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DAHIR DU 5 DECEMBRE 1928 (21 joumada If 1347) 
portant abrogation des articles 32 4 44 du dahir du 14 octobre 

1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans la 
vente des marchandlises et la répression des falsifications 

des denrées alimentaires et des produits agricoles. 
  

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 

Considérant qu’il importe d’apporter diverses modifi- 
cations dans la procédure des prélévements, des analyses 
et de la constatation des infractions prévues par le dahir | 
du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des 

fraudes, et qu’il convient de laisser A Notre Grand Vizir le 
soin de prendre les mesures nécessaires A cet effet, 

Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

ARTICLE PREMIER, — Sont abrogés, dans le dahir du 

14 octobre sg14 (23 kaada 1332) sur la répression des frau- 
des dans la vente des marchandises et la répression des 
falsificalions des denrées alimentaires et des produits agri- 
coles, les articles 32 & 44 inclus du titre quatriéme relatif 
aux saisies, aux prélévements et analyses et 4 la constata- 

tion des infractions. 
Ant. 2, — Il sera statué par Notre Grand Vizir sur 

toutes les mesures A prendre pour assurer la recherche des 
fraudes, la procédure des saisies et prélévements, l’analyse 

des échantillons, et la constatation et la poursuite des in- 
fractions pour l’application du dahir précité du 14 octobre 
1914 (23 kaada 1332). 

Ant. 3. — Le chef du bureau de la répression des 
fraudes est, dans l’exercice de ses fonctions, officier de 
police judiciaire auxiliaire des procureurs commissaires 
du Gouvernement sur tout le territoire de la zone francaise. 

Fait & Rabat, le 24 joumada I 1347, 
(5 décembre 1998). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 22 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnatn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1928 
(22 joumada IT 1347) 

relatif a4 l’application du dahir du 14 octobre 1944 

(23 kaada 1332) sur la répression des fraudes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises 
et la répression des falsifications des denrées alimentaires 
et des produits agricoles, et les textes qui l’ont modifié et 
complété ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1928 (21 joumada II 1347) 
portant abrogation des articles 32 & 44 du dahir susvisé du  
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14 octobre i914 (23 kaada 1332) et, notamment,,son arti- 

cle 2 ; 

Considérant qu ‘il y a lieu de réorganiser les méthodes 
de recherche et de constatation des fraudes, la procédure 
des saisies et prélévements, ]’analyse des échantillons pré- 
levés, la constatation et la poursuite des infractions, 

ARRBETE : 

TITRE PREMIER 

Recherche e& constatation des fraudes 

ARTICLE PREMIER. — Les infractions au dahir susvisé 
du «4 octobre 1914 (23 kaada 1332) sont recherchées et 

constatées conformément aux dispositions du présent 
arrété. 

Ces dispositions ne font pas obstacle 4 ce que la preuve 
des dites infractions puisse étre établie par toutes voies de 
droit commun. 

Art. 2. — Les recherches, constatations et diverses 
opérations afférentes & la répression des fraudes sont cen- 
tralisées & la direction générale de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation (bureau de la repression des 
fraudes), 
"Ant. 3. — Sont qualifiés pour procéder aux recher- 
ches, opérer des prélévements, et, s’il y a lieu, effectuer 

des saisies : 
Le chef du bureau de la répression des fraudes ; 
Les commissaires de police qui, en cas d’empéche- 

ment, peuvent déléguer un agent porteur d'un ordre l’ha- 
bilitant spécialement. Cette délégation sera jointe au pro- 
cés-verbal de prélévement ; 

Les commissaires de Ja police spéciale et des ports ; 
Les inspecteurs, chefs de silreté régionale ; 
Les chefs de brigade de gendarmerie ; 
Les agents des douanes et régies et des poids el mesures, 

agissant & l'occasion de Jeurs fonctions ; 
' Les agents spécialement agréés par arrété du directeur 

général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 
Ant. 4. — Les fonctionnaires et agents énumérés 4 

Varticle ci-dessus, peuvent librement procéder aux opéra- 
tions qui leur incombent en vertu du présent arrété, dans 
les magasins, boutiques, maisons ou voitures servant au 
commerce, dans les ateliers, chais, étables, ieux de fabrica- 

tion contenant des produits destinés 4 la vente, ainsi que 
dans les entrepdts, les abattoirs et leurs dépendances, dans 

les gares ou ports de départ ou d’arrivée, dans les halles, 
foires et marchés. 

Anr, 5, — Les agents de la force publique sont tenus, 
en cas de nécessité, de préter main-forte pour les préléve- 
ments ou saisies aux agents qualifiés & cet effet. 

Les entrepreneurs de transports sont tenus de n’appor- 
ter aucun obstacle auy réquisitions pour prises d’échantil- 
lons ou pour saisies, el de représenter les titres de mouve- 

-ment, lettres de voiture, récépissés, connaissements et deé- 
clarations dont ils sont détenteurs. 

TITRE DEUNIEME 

Premiére section 

Saisies 

Aur. 6. — Les agents témoins d’un flagrant délit de 
falsification, de fraude, ou de la mise en vente de produits 
corrompus ou toxiques, sont tenus d’en faire la constata-   
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tion immédiate. Un procés-verbal est dressé 4 cet effet, et 
l’agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues 
a l'article g, toutes les circonstances de nature 4 établir 
devant |’autorité judiciaire la valeur des constatations 
faites. 

Ce procés-verbal est envoyé par l’agent, dans les vingt- 
quatre heures, au procureur commissaire du Gouverne- 
ment. Copie dudit acte est transmise au directeur général 
de Pagriculture, du commerce et de la colonisation. 

ARK1. 7. — Les produits saisis sont placés sous scellés 
et envoyés au procureur commissaire du Gouvernement 
en méme temps que le procés-verbal. Si leur envoi immé- 
diat est impossible, ils sont laissés en dépdt a Vintéressé, 
ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l’agent verbali- 
sateur. 

S’il s'agit de produits reconnus corrompus ou toxi- 
ques, Vagent peut procéder & leur destruction, .& leur stér- 
lisation ou 4 leur dénaturation, .Les opérations sont relatées 
ou justifiées dans le procés-verhal. 

. Deuxiéme section 

Prélévements d’échantillons 

Anr. 8. — Tout prélévement comporte quatre échan- 
tillons, autant que possible identiques et représentant la 
composition moyenne de la marchandise sur laquelle porte 
Vopération. 

ART. 9. Tout prélévement donne lieu, séance 
tenante, 4 la rédaction, sur papier libre, d’un procés-verbal 
qui doit porter les mentions suivantes : 

1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l’agent 
verbalisateur ; 

2” La date, l’heure et le lieu ot le prélévement a été 
effectué . 

3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou rési- 
dence de la personne chez laquelle le prélévement a été 
opéré. Si le prélévement a lieu en cours de route, les noms 
et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture 
ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ; 

4° La signature de l’agent verbalisateur. 
Le procés-verbal doit, en outre, contenir un exposé 

suecinet des circonstances dans lesquelles le prélévement a 
été effectué, relater Jes marques et étiquettes apposées sur 
les enveloppes ou récipients, importance du lot de mar- 
chandise échantillonnée, ainsi que toutes les iridications 
jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons 
prélevés, l’identité de la marchandise et la dénomination 
exacte sous laquelle cette derniére était détenue ou mise 
en vente. : 

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, le 
cas échéant, le représentant de \’entreprise de transport 
peut, en outre, faire insérer au procés-verbal toutes les 
déclarations qu'il juge utiles. Il est invité A signer le pro- 
cés-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par agent 
verbalisateur. 

Arr. 10. — Tout échantillon prélevé est mis sous scel- 
lés, Ces scellés sont appliqués sur une étiquette composée 
de deux parties pouvant se séparer, et étre ultérieurement 

rapProcme savoir : 

° Un talon qui ne sera enlevé que par le chimiste au 
laboratoire, aprés vérification du scellé. Ce talon doit por- 
ter les indications suivantes : dénomination sous laquelle
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le produit est mis en vente, date du prélévement et numéro 
sous lequel les échantillons sont enregistrés ; 

2° Un volant qui porte, avec le numéro d’enregistre- 
ment, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur de 
la marchandise, ou, en cas de prélévement en cours de 
route, ceux des expéditeurs et destinataires. 

Ce volant est signé par l'auteur du procés-verbal. 
Ant, 11. — Aussitét aprés avoir scellé les échantillons, 

lagent verbalisateur; s’il est en présence du propriétaire 
ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure 

de déclarer Ja valeur des échantillons prélevés. Le procés- 
verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui 
a été faite. Dans le.cas ot l’agent verbalisateur estime que 
la valeur déclarée est exagérée, 1] mentionne au procés-ver-. 
bal son appréciation en vue de la détermination de la valeur 
réelle par le directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation. 

Un récépissé, détaché d’un livre & souche, est remis 
au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est 
fait. mention de la valeur déclarée, et, dans le cas prévu i 

lalinéa ci-dessus, de l’estimation faite par Vagent. 
En cas de prélévement cn cours de route, le représen-' 

tant de ]’entreprise de transport recoit, pour sa décharge, 
un récépissé indiquant la nature et la quantité des mar- 
chandises prélevées. 

Anr. 12. — L’un des échantillons est laissé au proprié- 
taire on détenteur du produit. 

Si Vintéressé refuse de conserver ledit échantillon en 
dépét, mention de ce refus est faite au procés-verbal. 

Sous aucun prétexte, lintéressé ne doit modifier Vétat 
de l’échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantic 
qui pourront tre imposées 4 cet égard, seront fixées par 
arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 

et de la colonisation. 
Ant. 13. — Les échantillons, A l’exception de celui 

que l’intéressé a pu conserver en dépdt, sont, dans le plus 
bref délai, 4 la diligence de V’agent verbalisateur, Vun 
envoyé aux fins d’analvse au laboratoire officiel de chimie 
agricole et industrielle de Casablanca ou 8 l’un des labo- 
ratoires admis A procéder aux analyses, les autres déposés 
dans des locaux désignés 4 cet effet par arrété du directeur 
général de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 

‘tion, et, 4 défaut, au greffe du tribunal de premiére ins- 
tance. 

Le talon seul suit )’échantillon au laboratoire. 
Le volant, préalablement détaché, est annexé au pro- 

cés-verbal qui est adressé immédiatement au directeur gé- 
néral de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 
Le service administratif enregistre le procés-verbal et, plus 
tard, Je rapport d’analyse du laboratoire. 

' Si la nature des denrées ou produits exige des mesures 
spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au 
laboratoire ; mais dans ce cas, tous les volants sont détachés 

des talons et annexés au procés-verbal qui mentionne le 
fait. 

Ant. 14. —- Lorsqu’en raison de la trop faible quan- 
tité du produit la division en quatre échantillons est impos- 
sible, agent peut opérer son prélévement en deux ou trois 
échantillons, lun destiné au Jaboratoire chargé de l’ana- 

lyser, autre ou les autres déposés au greffe du tribunal. 
Si la quantité du produit prélevé est trop faible pour 

constituer deux échantillons, l’agent place sous scellés, en   
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un échantillon unique, la totalité du produit qu’il adresse 
immédiatement avec son procés-verbal et toutes pidces uti- 
les au procureur commissaire du Gouvernement. 

Copie du procés-verbal est adressée au directeur géné- 
ral de l’agriculture, du commerce et de la colonisation. 

Arr. 15, — Lorsqu’un produit est rapidement altéra- 
ble, ef qu’il ne peut faire, en raison de sa nature, )’objet 

d’un prélévement de quatre échantillons homogénes, tout 
ou partie du produit est placé sous scellés. 

' Un récépissé remis & |’intéressé, dans les conditions 
prévues 4 l’article 11, mentionne la valeur de la quantité 
du produit rendue inutilisable. 

Le produit placé sous scellés est déposé par l’agent 
dans un lieu propre & en assurer, autant que possible, la 
conservation, 

Il peut étre laissé & la garde de l’intéressé. 
L’agent verbalisateur consigne dans un procés-verbal 

toutes les circonstances de nature A justifier ]’ouverture 
d'une information judiciaire. Ce procés-verbal est transmis 
sans délai au procureur commissaire du Gouvernement qui 
statue. 

TITRE TROISIEME 

Analyse des échantillons prélevés 

Arr. 16. — Des arrétés du directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation déterminent le 
ressort des laboratoires admis 4 procéder 4 l’analyse des 
échantillons, 

Ant. 17. — Pour examen des échantillons, le labora- 
toire officiel et les divers laboratoires admis A procéder aux 
analyses emploient, sauf le cas d’impossibilité matérielle 
qui devra ¢tre mentionné sur le bulletin d’analyse, des mé- 
thodes identiques. Ces méthodes sont déterminées par 
arrétés du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

‘Les analyses sont & la fois d’ordre qualificatif et quan- 
titatif. 

Arr. 18. — Le laboratoire qui a regu pour analyse un 
échantillon, dresse, dans les huit jours de la réception, un 
rapport of sont consignés les résultats de l’examen et des 

analyses auxquelles cet échantillon a donné lieu. 
Ce rapport est adressé au directeur général de l'agri- 

culture, du commerce et de la colonisation. 

Ant. 19. — Si le rapport du laboratoire ne conclut 
pas 4 une fraude ou 4 une présomption de fraude ou de 
falsification, le service administratif en avise sans deélai 
Vintéressé. . 

Dans ce cas, ‘si le remboursement des échantillons est 
demandé, il s’effectue d’aprés leur valeur réelle au jour du 
prélévement, aux frais de l’Etat, au moyen d’un mandat | 
délivré par le directeur général de agriculture, du com- 
merce et de la colonisation sur présentation du récépissé 
prévu A Varticle 11. 

Arr. 20. — Dans le cas ott le rapport du laboratoire 

conclut & une fraude ou & une présomption de fraude ou 
de falsification, le directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation transmet ce rapport et le 
procés-verbal au procureur commissaire du Gouvernement, 
ainsi que les échantillons déposés dans les locaux prévus 
4 lVarticle 13.
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Toutefois, quand !’analyse a été effectuée dans un des 

laboratoires du service de santé, qualifiés 4 titre exception- 

nel par l’article 31 du dahir du 14 octobre rg14 (23 kaada 
.133a), le directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation peut, s’il Je juge utile, la faire com- 
pléter ou en faire préciser un ou plusieurs points par une 

contre-analyse effectuée par le laboratoire officiel de chimie 

de Casablanca. 
Dans ce cas, un des échantillons déposés comme il est 

dit & larticle 13, est, sur sa demande, adressé sans délai 

au dit laboratoire officiel par les soins du directeur général 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation ou, si 
les échantillons étaient déposés au greffe, par le secrétaire- 
greffier en chef du tribunal. 

Le rapport de contre-analyse du laboratoire officiel de 
chimie de Casablanca se substituera de plein droit dans 
ses résultats ou ses conclusions a celui de Vanalyse. 

Ant. 21. —- Par exception, et lorsqu’il s’agit de mar- - 
chandises arrétées & Vimportation, Je directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation en avise 
sans délai le signataire de la déclaration en douane qui 
peut lui demander, sil conteste les conclusions du labora- 
toire, une seconde analyse. 

Cet avis et la demande d’une deuxiéme analyse doi- 
‘vent étre signifiés par lettres recommandées. Un délai de 
huit jours, 4 compter de la réception de l’avis, est- accordé 
4 V'intéressé pour présenter sa demande. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation commet pour la seconde analyse un labo- 
ratoire choisi sur la liste prévue 4 Varticle 23 du présent 
arrété, et en prévient immédiatement l'intéressé ; il avise 
d’autre part, s'il y a licu, le secrétaire-greffier dépositaire 

des échantillons, d’avoir & en expédier wn au laboratoire 
désigné. 

L’action publique est alors suspendue jusqu’a ce que 
ce rapport ait été adressé au directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation. 

Tous mémoires, documents et notes d’ordre technique 
que l’intéressé jugera étre de nature a éclairer Jes conclu- 
sions de cette deuxiéme analyse, ne pourront ctre transmis 

au laboratoire désigné que par Vintermédiaire du direc- 
teur général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
sation, . 

Si Vintéressé n’a pas, dans le délai de huit jours, sol- 

licité de seconde analyse, ou si le rapport de seconde ana- 
lyse constate également l’infraction, le directeur général 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation trans- 
met sans délai le ou les rapports, s’il v a lieu, & l’autorité 
judiciaire, A toutes fins de droit, 1’établissement de ta 

déclaration en douane étant considéré comme une tentative 

d’importation. 
Pour le paiement des frais supplémentaires de maga- 

sinage de la marchandise, d’envoi ‘des échantillons en 
France et de seconde analyse, Vimportateur verse une pro- 
vision au Jaboratoire officiel. Les frais sont imputés sur 
cette provision, si les deux analyses sont concordantes. Si 
la seconde analyse infirme les conclusions de la premiére, 

la provision est restituée 4 l’importateur. 
Tl n’est tien innové quant 4 la procédure suivie par 

l’administration des douanes pour la constatation et la 
poursuite des faits constituant & la fois une contravention 
fiscale et une infraction aux prescriptions du présent arrété.   
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Anr. 22. — Le procureur commissaire du Gouverne- 

ment, s'il estimne, & la suite du procés-verbal de l’agent ver- 
balisateur ou du rapport du laboratoire, et au besoin, aprés 
enquéte préalable, qu'une poursuite doit étre engagée ou 

une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal 
ou Je juge d’instruction. 

Awr, 23. — Lorsque les conclusions du rapport d’ana- 
lyse sont contestées, soit & l’audienee, soit en cours 
instruction, le tribunal ou le juge d’instruction peut 
autoriser une contre-expertise. 

Celte contre-expertise sera obligatoirement confiée 2 
lun des laboratoires otficiels dont la liste est dressée cha- 
que année par arrété du directeur général de Pagriculture, 
du commerce et de la colonisation. 

Ant. 24. — L’expert sera mis en. possession d’un 
échantillon, Dl recevra communication des procés-verbaux 
de prélévement : les parties pourront, sous délai de quin- 
zaine, A peine de forclusion, déposer entre les mains du 
juge, les notes, mémoires ou documents qu’elles jugeront 
de nature a éclairer Jes conclusions de expert. 

Tous ces renseignements ne pourront étre que d’ordre 

technique et devront ¢tre transmis 4 l’expert par le juge 
qui aura ordonné la contre-expertise. 

L’expert pourra provoquer des parties, par l’intermé- — 
diaire du juge, lous éclaircissements de nature a fixer sa 
religion. [1 sera tenu de ne faire état que des communica- 
tions recues par la voie du juge. 

Toute tentative pour fausser les conclusions de la con- 
tre-expertise sera considérée comme un aveu de falsifica- 
tion. 

Aur. 2, — Le rapport de contre-expertise est adressé 
directement & Vautorité judiciaire dans le délai fixé par le 
juge : dans le cas of ses conclusions infirmeraient celles 
de la premiére analyse et entraineraient abandon des 
poursuites, les frais de Ja contre-expertise seront 4 la charge 
du Gouvernement et la valeur des échantillons sera rem- 

boursée & Vintéressé sur sa demande. 
Aur. 96. — Dans le cas prévu & Varticle sh, § 2, Je 

procureur commissaire du Gouvernement notifiera & l’in- 
téressé que l’échantillon unique va ¢tre soumis A l’exper- | 
tise, ct Vinformera du nom du !expert choisi. 

La personne mise en cause aura cing jours francs pour 
adresser au parquet ses observations et documents d’ordre 
technique pouvant éclairer l’expertise, 

_ Arr. 27, — En cas de non-lieu ou d’aequittement, le 
remboursement de la valeur des échantillons s’effectue. 
dans les conditions prévues A l'article 18 ci-dessus, sauf 
quand i] est constaté par |’ordonnance de non-lieu ou par 
le jugement d’acquittement que Je produit était falsifié, 
corrompu ou toxique. 

Anz. 28. — Toutes dispositions contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

Fait 4 Rabat, le 22 joumada II 1347, 
(6 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, - 

Ursain BLANC. 

"ey
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DAHIR DU 29 DECEMBRE 1928 (16 rejeb 1347) 

portant création d'une commission d’intéréts locaux 

4 Khémisset. 

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

Que l’on sache par les présentes—puisse Dieu en Slever 
‘et en fortifier Ja teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE-QUI SUIT :- 

ARTICLE PREMIER. — II est créé & Khémisset une com- 
mission consultative, dite commission: d’intéréts locaux, 

dont l’avis doit étre pris sur toutes les questions d’ordre 
local relatives 4 la voirie, & V’éclairage, au balayage, au 
lotissement, aux aménagements urbains et travaux d’édi- 
lité intéressant ce centre. 

La commission peut présenter des vceux sur les mémes 
questions. 

Art, 2. — La commission se compose de cing mem- 
bres : trois citoyens francais et deux sujets marocains nom- 
més par Notre Grand Vizir, et le caid, président. 

L’autorité locale de contrdle assiste et prend part aux 
délibérations de la commission. 

- Art, 3. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre, 
sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, tous 
arrétés nécessaires pour l’exécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneatn BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(46 rejeb 1347) 

portant nomination des membres de la commission d’ intéréts 

locaux de Khémisset. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.2g décembre 1928 (16 rejeb 1347) por- 
tant création d’ une commission d’intéréts locaux a Khé- | 

misset. ; 

‘Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

" ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la 

commission d’intéréts locaux de Khémisset, pour une 

période allant de Ja date ‘de promulgation du présent arrété 
jusqu’au 31 décembre 1929 inclusivement, les notables 

dont Jes noms suivent : . 

° Citoyens francais : 

MM. Battail Eugéne, Petit Léon, Rouet Pierre. 

2° Sujets marocains : 

Si el fia} ben Ranem el. Abbioui, Si Assou hen Khantar 

el Ouribli. er a 2 
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Arr. 2, — Le secrétaire général du Protectorat est. 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

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

_ MOHAMMED EL MOKBI. 
_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpam Branca, 

DAHIR DU 12 JANVIER 1929 (30 rejeb 1347) 
autorisant la vente de gré 4 gré au caid Sidi Cheikh Naimi, 

de l'immeuble domanial dit « Ain Beida ». 

  

  

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

Que l'on sache par les présentes i 
et en fortifier la teneur |: 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

                      

A NECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de eré &. 
‘eré, au caid Sidi Cheikh Natmi, des Arabs du Sais, de la 
parcelle domaniale dite « Ain Beida », d’une superficie. 
approximative de 39 hectares o2 ares 50 centiares, moyen- 
nant le prix de 1.000 francs Vhectare, payable A la caisse- 
du percepteur de Meknés (caisse autonome de l’hydrauli- 
que agricole et de la colonisation) en deux termes annuele . 
et égaux, sans intéréts, le premier, au moment de la passa-. 
tion de l'acte de vente, Je deuxiéme, apres la récolte de- 
1929. 

ArT. 2. — L’actle de vente devra se référer au présent- 
dahir. 

Fait 4 Rabat, le 30 rejeb 1347, 
(12 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 execution ; 

Rabat, le 23 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Branc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

déclarant a’utilité publique Vextension du terrain d’ atter-. 

rissage de Meknés, frappant d’expropriation les parcelles 

nécessaires 4 cet effet, et déclarant urgente la prise de’ 

possession desdites parcelles. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (g chaoual 1332) sur-— 
expropriation pour cause d’ulilité publique et Poecupa- 
tion temporaire, el les dahirs qui Vont modifié et com- 
plété ;
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Vu les dahirs du 8 novembre igr4 (1g hija 1332) rela- 
tifs & 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 l’enquéte ouverte du 29 novembre au 6 décembre 
1928 au contrdle civil de Meknés-banlieuve ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu l’urgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
T’extension du terrain d’atterrissage de Meknés. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles désignées au tableau ci-aprés et sises 
-au lieu dit « Jenane Jedid ». 

    
  

  

        

wUMERO Nom DES PROPRIETAIRES Surface 4 incerporar 

du plan PRESUMES au domalne de U'Etat | 

Ha. A. Ga. 

4 '  Abbes, colon a Meknés............ 1 47 

2 | Si Oumaa Relbai (céquisition Mas a? 3k)..) 1 70 
3 Nor identilie. ..0.........% Lecce aes 2 09 

4 ) Abbes, colon A Meknds...... 0. .4.. 2 75 
5 | id. re 5 28 
6 CC 3 04 

7 i We eee eee { 45 

8 | id. ec cee aes 2 
9 We cee es 0 97 80 

{0 ar 3. «78 

44 Moulay el Kebir ben Cheérif Smaile, 3. 60 

42 Abbés, colon 4 Meknés............ 6 05 

13 ih eee ees 2 16 

14 id, hee eee 4 St 

415 id eae 4 62 
16 Domanial......0......- 2.0.0.0 0 eee 5 13 

17 | Abbés, colon 4 Meknes. cece eee eaee 12 28 

18 Si Mohamed ben Cherif Touroungui. 3 30 

“19 Abbés, colon a Meknés............ 0 45 

Surface totale 4 acyuérir ...... 66 63 80 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
alésignés au tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup 
‘de l’expropriation, est fixé & deux ans. 

Arr. 4, — L’urgence est déclarée. 

Art, 5. —— Le général commandan! supérievr du génic 

est chargé de lexécution du présent arrété. 

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

MOITAMMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 
déclarant d’utilité publique et urgente la création d'un camp 

d’instruction 4 El Hajeb, frappant d’expropriation les 

terrains nécessaires 4 cet effet, et autorisant la prise de 
possession immédiate desdits terrains. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aoft- 1914 (9 chaoual 1332) ‘ sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rela- 
tifs 4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics 
et aux attributions du général commandant supérieur du 
wénie, en matidre d’ expropriation et d’ occupation tempo- 
raire ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes, et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs ; 

Vu Vavis émis par la djemda intéressée, le tg décem- 
bre 1928, et avis conforme du conseil de tutelle, en date 
du 28 décembre 1928 ; , 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
d'une durée de huit jours, ouverte du ro au 18 décembre 

1928 au bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, et Ie 
procés-verbal de cldture de cette enquéte, en date du 19 dé- 
cembre 1928 ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu Vurgence, 

ARRBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un camp d’instruction A El Hajeb. 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion, les parcelles de terrain désignées ci-aprés et indiquées 
en teinte rose et jaune sur le plan joint au présent arrété ; 

Douar Att Youssef ou Othman 

Parcelles insert- 
tes sur ja moulkia. 

nu Noms des propriétaires 

présumés 

Mohamed ou Benaissa Aji 
Ali ou Lahcen 
Said ou Bougrin 
Mohamed ou Ali 
Haddou ben Qessou ......... ccc eee eee vee dena 
Ettahar 

Hammou ou Hssin 

Oulads Sliman 
Wammou Jillali 

Haddou ben Said 
Ahmad ou Said 

Moba ben Ali ou Moussa ....... eee eee cee eees 
Aqqa ben Ali 
Lahcen ou Hamimou 
Moharned ou Haddou 
Mohamed ou Alla .......... 2000 e ee eee Duet eeee 

Hamimou ou £1 Haj 
Mohamed ou Benaissa ou Jit ...... 0000002200220 
Said ou Mohammed 

Fee ee 
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' Total des parcelles ............ wave Ba 
Superficie : 125 hectares.
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Douar Ait Mancour : : 84) Thaho ben Tarabt ..... 0. cece cece eens 1 

/ 85 Driss ou Ksou ..... ccc ccc eee tees ” 

a8 Said ou Reho ....--...2 0. eee ee eee eens Ms 4 &6 Ben Said Ajebli reves eect reeset seenetnes sees 1 

24 Khalifa Mouradi ...... eben eter’ 2 87 Abid, ben Ali oF Said voce. cee eee ee eee vif/2 

a5 El Hassan Tajeouanuit ...... bene e eee ene 2 88 Aumou ou Alla occ ccc ens 1/2 

26 Haddou ou el Haj ..... 0. cece eee eee eee wae 1 “8g Said ou Ali vo... Dente eee eee treet e eens 11/3 

a7 Moha ou Larbi .....-..------ ee ences sete eaees T go Ben Lahcen Omar 2.0... 0c cece eee eee ' 

28 Mimoun ou Said ........ cence neh tee beeetnnees T gt Hamimou ou Hammadouch .............0 eee eee 1 

ag El Hoceine ben Mohamed .........000: esse ee eee 1 g2 Ou Hnach ben Hammou ........ ren 2 

3o Haddou ben Lahcen .............00-- aeeuae . a g8 Moulond Ait Naddou ............ 00. eee e ee eee 1 

31 Khellou ben Raho .......... 0c: cece eee ee eee r 94 Raho bem Ali wo. cece cee cee eee ee 1 

3a El Razy ben Ali... cece eect ete eee ee ae r g> Mimoun ben Er Radi ........ 0c cee eee I 

33 Alla ou Lahcen .....-.-ccccececvereevsseeeeeaee 2 g6 Mohammed ben Tamijan ............ 0.00 cee eee 1 

34 Mohamed ou Ichchou .......... veces ete nes 2 gy Driss Hnia ........-.. 0s ees poet tee ee eee 1 
35 Fl Hoceine hen Ali 0... cc. eee u 98 pouine a “ich ‘i eee ttaeae eee eae T 

BG AT@QINATD occ eee ete eee eee 4 gg Rahal ben COU oo. eee eee a 

$7 Abdelkader ben Ali ............. cscs esse eee 4 . TOO: Gougou Pee ee eee eee eee 1 

38 Ou Rami ben Youssef ............ 0.0.0. ee eee 2 for Ou Hajji oe. eee ees Stee 1 

39 Hammou ou A2zi oo... cece ences 2, tor Alla ou Hainmou Ce eee eee 1 

ho Lhassan bel Ali ........ Lede ten eee eee 3 103 Lahcen ou M Hand Lecce eet bee eee tebe eee , 

Ar Mohammed ou Abdessélem ...........2...00005 3 toh Mouloud el Haj o.............-2-5-5 re i 

4x Moha ou el Bacha ..-........... eeeeeeae an g roo Bennaceur Akhebbou .............00- ee eee eee » sfa 

43° Lahcen ben Hammou ou Ali ........- eee 1 1o6 Hammou bou Hfour ....... 00. eee eee 1 

A4 El Hoceine hen Hammou ov Ali ................ T Top Omar OW QessOu Lo. e cee eee eee eee 1 

45 Raho ben Thami ........ 6.0.60 tee c eee ene eee T ae 

46 Embarck ben el Hassan ....,........ oceans 2 Total des parcelles .........2. 0065 35 rf 

4m ‘Thami bel Lahcen ..........2.0 eee eee eee 2 Superficie : 243 ha. 31 a. 

48 Lahcen ou M’Hand ........ 0.060 c cence eee 1" tee 

49 Ow Said ben Said ....... ogee lee eee e eens 8 Douar Att Chao 
So Belaid ben Said 20... . cee eee cee eee ees Meee 2 

51 El Hoceine ben Suid ....-.. Deets er ees eneenenens 2 so& El Moqaddem Jellali .....0.0.0c0e0c. 0 Leek 
5a Assou Achqir Trees sees Dopttseses 2 vog Assou ou Nabi .......... 0... eee eee eee eee i 

58 Benaccur en Ada ves eeereecneereee teeters 2 vio) Mohanmmed ou Nabi .......... vee eeeees 1 
54 Benaissa ben Benaceur ee eee eee eee ee es a itt) Bou Azza ber. el Moslapha 2.0.0.0... 0.0 ee eee I 

.55 Bouazza ou Lachen .........-. 0s. seers ee eee es ' tie Moha ou Hammoud ........ cece cece cee eee e ees t 
6 Mobamed OU Driss .. 6... eee eee tere eee r 113) Moha ou Ags. 0... ee cee eens I 
hy Ali ou Hammon ..... 20-2. eee eee eee tees 2 ith Said N'ASSOU ......-css0 0s see eee cess seve eee, ; 

a8 El Bekkal ben Omar .....5..0.6 6.6 eee erences 1 ih Said N’Renima .........................0.. 0. ' 

g Bou Ansa ou Omar ... ae ' veG EY Ghatat ben Raho... 00.000. 0 ccc ccc eens 1 

oo E] Hoceine ben el Hoceine ..........-++sesee ee 2 tr?) 6 Driss ben Mohamed et Hoceine .........0.-0006 4 
br Raho ben Omar cee nek ee ens bevaperetees . 1 it8 Aqqa ben.Mohamed el Hoceine ....-........... ' 
ba Moha ou Chrifo oo... 2... ee eee eee ee v. t 119 El Moktar bel el Hoceine ............0.0. 00... ; 

; 88 Alla ou Omar Detter nett n etree nner ery Vfa - a0 Ali ba Raho ....:.....----.-- eee 
"6h Harlow ben Haj ................- bette terre 4 iat Mohamed ou Mimoun ........................ ; 

, 65 Lalicen ben Benaceur beeen beet bene e cent betes _ 12» Raho owe Razy ........0..5..00 0000 ee, vo ; 

06 Haddou ben Mimouna ......0....0 00 ccc cae eee A 123 Mohamed -ben Said ou-Raho .................... 1 

6; Ben Naceur ben Mohamed .................... 3 12h Achour ben Brahim .................... 0000, 
68 Haddou ou Benaceur ..........0 +c eee e ee eens 3 195 Bajjt ccc cccecececcceuceveseccecccvsecuecunee : 

“fg Alla ou Benaceur ....... cece eee e ener eee bbe 2 196 KI Hazy ou Lachen ou Hammou ................ ; 

70 Moussa ben el Hassan ..... 6. ccc cece eee 3 127 Mohamed ben Bougrin .................0.0.... 1 

qx Lahcen ou Raho ....eecee cece eee ener eeeee 3 oo _ 

| T_T -Total des parcelles ................ 20 
Total des. parcelles vette eee eee 8g 1/2 Superficie ; 43 ha. 30 a. ° 

Superficie : 282 ha. 3o a. 

. Douar Ait Ba Qessou 
Douar Ait Mohand : ; 

gg Bonacour .. 25.20. ccscccceeetccevaeescectetenees 1 198 Moqqadem Said ou Hamad ...........2.002200 2 
33 Lahcen Fatani .. cece cece bv etedettrbevecs . 1 129 Mi N Tegrat ee er ” 

34. Moha ben Ali oo... ccc c eect een eee - 2 130 Haddou ben Yamnena el Haj ...............2000, ' 
“5 Moha ben Aziz (2 moulkias) dee ceunnecuuunune I 131 Moha ou Kerrou ........ Pee ee nee eee eee 1 

50 Hammou ou Alla ..... 0c. cae e eee eee eee I 132 Mimoun ben Yamena cl Haj ....-..........06. 1 
aq Benaissn ou Aji... ccc cece cece cece cece ences 1 133) Hammou ben el Mahjouh ..................000- 1 

8 Aqqa ou cl Razi ..........c cece eee e cues beeees 1 134 rents on el Mabjoub ............ sec eee ee, T 
7g Laheen ou Abbi .... 2.2 eee ccc e eee eee eae z Tan TPUSS CL OUCY eee ee eee beeen eee 1 
Ro Abdesselen ....... ccc cccccceuceccececce. a I 136 Mohamed ou Hammou ..... i... ee eee A 

T37 Ber Alla vo... cece cc cece nace nee tneneue 2 
Total des parcelles .......0...0.005 to 138 Mohamed ou el Haj ........... cc .cce eee eeaee 2 
Superficie : 93 ha. 87 a. 189 Sa¥d ou Rouho oo... 0... cece eee eee eee 2 

io Ali ou Maddow 20.000. 0.0 00... cece cee ee eee tfx 
Dosen ASR ANS Tat Benacenr ou Galfa coc. .c eee ieee e ccc ce ees 1 

_ Douar Ait Ali t42 Hammou ou Azougar ........0 00. ccc eee cene ees 1 

: TAS AMONG 26... eee cece cece eeecceenee es : 
&r Mohamed ou Driss ou Bou Ali oo... cee ecee eee 1/2 144 Driss ben Mohamed ou Tayeb .................. r 

&a Lahcen ou Hammadi eee etn teen eens ta/2 ri Sidi Mohamed Segrouchni ..............0 0.1 : 

&3 Bou ‘Tayeb ben Ali .......... 0. cee eee ee eee eee 1 1/2 AG) EY Mekki ben Mohammed .....................,. 1  
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tay Ali ou Cihnano ...... ccc eee eee es 
148 Ll Hoceine ben Mohamed ..... Nee veeeeeee 

14g Haddou ou. E] Hoceine ........... 0.00.02 

to Larbi ben Hamad ..................02005 

rt Said ou Hamad ...........0. 00 cece eee 
r5a Belaid Zaiani .. 0... ee eee eee eee 

Tolal des parcelles ............, 
Superficie : 305 hectares. 

Douur AtL Hand 

153 Hammou ou Benaissa ..... veeeae Lecce ee 

194 Mohammed ou Driss ben Qacem ......... 
155 Haddou ou Qessou ....... 0. eee eee 
156 Assou ou Bouras .........2 00. e eee 
157 Bou Azza on Mimoun ..............-.0000. 
158 Hammou ou Driss .............0 000. e eee 

igo) Lahcen Qerqibou 2.0.2 cece eee 
367 Moha ou Laheen ......... 02 eae eee ee 
62 Aqqa Zalani 0... cece ee ete eee ee eee 
163 Smail ben Said ....... cee eee eee eee 
164 El Mahjoub ben Said .................---. 

Total des parcelles ........... 
Superlicie : 53 hectares. 

Douar ATL Boho 

165° Quelqaid ben Ichou ...............002008 
166 Smail ben Said .......... 0. eee ee ae 
167 Qendil hen Said ............ Lecce ee eeaeee 
168 Said ou Ajebour ............0.0- 02000 eae 
16g Mohamed ou Ali oo... 0 ee eee eens 
170 Bougrin ben Alla ........2.0..200 022s 
ryt Raho ou Said ....... 6. eee eee eee eee 
m2 Ben Hamad ou Ali ...... 0.0... eee eee 
17 Wl Tazid ben Ali .......0... cece epee eee 
174 Driss oun Haddou ................ 000442 208 
175 Waho ou Idir ................ re 
176 Mimoun on el Hend .......... Settee ees 
177 Raho ou M’Hand 2.0.00... 0... eee 
178 Benaissa ou Raho ..............-.-..0005- 
17g Baha ben Raho ..-. 0... 6. eee eee eee eee 
180 Raho on Bicher 
T8r Driss ou Brahim .............. Devt eee eee 

TR2 Said ou el Razy ....... 0. eee eee 
183) Mouloud ben Said ........ 0. cccceee eee eee 

Total des parcelles ........... 
Superficie > Xo ha. 68 a, 

Douar ‘Ail Moussa 

184 Mohammed ben Ikhef .........,........-. 
185 Lahouari .......0. 0. ee ec cee cae ecas 

186 Mohamed ben Tahar 
187 Brahim 

189 Moha ou Lahbcen 

tgt Abdallah ben Said 
3g2 Moha hen Moussa 
193 Ali ou Moussa 

195 El Tazid ben Suid 
196 Agourar ..........-..00008, Lawes 
197 Smail Amerouch ........0.....0. 00.0 scene 
198 Cheikk Haddon ..,..............0...20005, 
199 Ben Bouho ......-0e-eccceeec cece eeee esas 
‘200 Mohammed ou Said Ahizoum 

302 Ou Lid ben Aqqa 
203 Zaid. ben Abdesslam 

15g EI Mahjoub ben Jilali ................0.,. 

188 Amekkour 2.0.0.0... . 000. ccee cece cece ceeas 

rgo Ahmad ou Lahcen ............... we deeeee 

194 Alla ou Moussa ...... 2.00.00. cee eee eee 

‘aor Ou Omar ben Said .................-0.. 
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263 

204 

265 
266 

Ali OW ASSOU 2... eee cece recente eaaes 
Bouazza N’Sefia oo .i ie. cece eee eee ee eee 
On Chrif oct etn eee neene see 

Ou Tahar ben Ali ...... ccc eee eee e eee eee 
ACMOUA oe ec cee een eenees eae 

Said ben Mohamuned ou Aiach .........e00eae ‘ 
Ou Chrif ben Lahcen .......00 0002 cee eee eee 

Alla ou Harldou..... 00... e eee ee “Lae eae 

Noha OU Zin. cae ee ec ee tee eee eens 

Ou -Balaar 2. ce cee eee ec eteueee 
Mostapha ou Moussa ....... wena ‘Sees 
Mohammed ou Driss ....-........ 0: suas 
Moha ou Ba Kaddour .........0.. 000000 ee eeu 

Moha ou Bennaceur .......0-.....0. eevee 
Ou Hadidou ....... 0... cee leet 

Moha ou Benaissa ...........-.. 00 cece eee es 
Embarek ben Bou Azza ....... cee ccc ees 

Total des ‘parcelles ............045 
Superficie : 192 ha. 54 a. 

Douar All ben Youssef 

Hacdldow ou Qessou .... eee cee eee 
Ali ou M’Hand ...... eke eee eee eta eee 
Bouazza ou- Alla... ee tenet ee eae 
Harnanou -Agmezan eee ee 
Benatssa ben Ouzin. 0.0... 0.2 cece eee eee 
Abid ou Benaissa 

Driss ben Alla 
Hilali ou Laheen 

Jilali ben. Aziz Bajit 
Tammou ou Aziz 
Alla Embarek . 
Bahri 

Jilali ou Mohamed 

Ba Alicine 

Alla ou el Haj 
Mobammed-ou Mimouwn 
Ou Alla 

Bou Grin 

Ou Said 

Aruiouin 
Mouloud ou Ba Amar 
Said ou Ba Amar 

Issoli Aberchan 

Total des parcelles ......... 4 
Superficie : 239 hectares. 

Poudre Wt Youssef ow Hammou 

Assou N’Omar 

Benaissa ben Yonsset 
Raho ou Kellou. 

Haddou ov M‘Hand 

Mohained ou Assou 

Ahmad ou Hassou 

Salah ben -Moharnimed 
Ouzin ben. Agiz 
Mila on -Khelita 
Hammou ou Kessou 

Bou Azza Melouani 

Jilati ben Laheen 

Hammon ou Tehou 

Thami ben Haddou 

Qessou 

MT tee ee 

Assou ou.Said .......,. eee ee eee Naeee 

ANZA ee eee eet eet tn eaten eaee 

Haddou ben Driss. oll AH wee eeeeed Sos eeeeeeeees 
Lahcen Akerrou ........ 000 cece cee Wee eeae 

RANO iv eeee cscs etn eetee settee ee eeet renee en 
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a6q7 Raho hen Larbi ........ 0. ee eee ee eee I 330 Aqqa ben Herri ..........-ecce cence eee ee eaee ft 

268 Moha ben Ito Lahcen .........-.ec eens seer reese t 331 Mokhtar Oumrar ......... eee b eee natn aes I 

a69 Ahmad Ma Ytto 20... ccc eee e eee eter teens I B3a AZCKLAL oo cece eee ete t eee terete I 

270 Mouji ..... 0. cee eee e eee nent n eens I. 333 Hammou ben Haddon Chit .........-..0 0. ee eee I 

271 Benaceur ou Ariba ........eee- eee c seer e eee ee oot 334 El Razy ben Der’ou ...............-% Phat eateees I 

ava Benaissa ben Salah .......cc.esesseeeenes wane 2 385 El Hoceine ben Ali ou Haddou ............ ews I 

978 Ben Alla .......---ceee nee ceed ents eee nent eee 2 336 Moha ou el Haj oo... . cece ee eee ee eee J 

an Bou Azza ben Ichou ..........-+-. penn eeeneee ¥ 33> Abderrabman .......c. cece cece nee dace ee ennes 1 

a7> Ben Thami ....-..seeseeeeeeees sete ten eneteee . 338 Mouloud ben Shtat .......... 00.0 ceca e eee eee 1 

276 Moha.ou Brahim ben Ahmed ......-.++--.0--+5 t ~ — 
. _ Total des parcelles ........,0.ceuee 34 

Total des -parcelles ....-+seereeeee- ho Superficie : 81 ha. go a. , 

Superficie : 204 hectares. © 

. PDouar Alt Assou ou Satd 

Douar Att [chou 

, 339 Ben Assou Sachab ............0--5 eaten ee eee t 

2977 Moha ou el Haj .......-sceeeeee cece trees veer f8 Bho Za¥d ben Said ..... ccc eee eee ees i 

278 Ba SoussOu vo... .. cece eee eee eee eee ete 1 1/3 B41 Radi Sachab ........ 00. c ccc e eee cet eeeeeeeean I 

279 El Hoceine ou AzZz0u ....-... cece eee eee wees Eft 342 Bou Azza Sachab .......... 600s eee cere eee 1. 

80 ASSOU OU ZOML 11... eee eee eee 1 1/4 343 Ali ou Haddou 20... ccc cee ccc eee eee eee T 

281 Bemaceur Aberbach .........00eeer cree eee rere x fa 344 Jemer ben Benaceur ...........0.- cee eee eee x 

4843 Bou Hnia ben Alla .....-..cce eee vena sees x 1fa 345 Driss ben Alla 1... ccc eee eee eee eee ie ' I 

B83 Serdoum ..... cece eee cee eee eee eee ees 2 346 Said ben Brahim ......-.-.ccscce eevee eee eee I 

284 Mostapha ou Baba ......... cece cece eens a B47 Qermejan ....-. 6. ccc cece ee eta ttee 1 

285 Mohammed ou Haddow ......+..ceereeenes seaee a 348 El Razy ben Larbi QOuach .................0000- T 

286) Driss on Hammou .....-. eee eee eee pees a 849 Thami ben Omar oo... ccc eee ee ee eee i 

287 Benaceur Ba Shejit .........- eae eeseeneeees se 4 350 Haddou ou Rezoug ......... 2c cece eee ee T 

288 Moha ou Hammou ..... ccc cece cece rece eee . 4 351 Moha ou Amar ....... 000 cece cece e eee eee ? 

28 Mostapha N’Hassina .-......0-seee sree Ve eneeee 6 352 Ali ben Abdeslam ........... 00sec eee eee eee t 

290 Lahcen ben Haddou ou Ali .........------ veeee a | 853 Bou Avza ben Hammou’..........0: 0. cece eee ee ? 

291 Hajjou Taharabt ........-.. ee eee cece eee eee ee - 4 tfa 354 Ou Boua N’ben Hammou .........0 00. ec ee ees ' 

292 Mohammed el Hoceine .....-..-.:1seeeeeeeeeee ti/2 355 Bou Azza ben Alla ....... cc csc cence eee aes I 

293 El Hoceine ou M’Hand .........scsereee ences 1 1/a 356 Ou Nabbi ben Alla ..... 202. ete eee 1 

29h El Moktar ben Mohamed ........-..000+++- 000s i 1/2 B57 QUOU occ cece cence eee ieee eee t ees L 

295 Moha ou Nabbi ......0..-0--.seeeeee vee eens 1 1/2 358 Said ou Ahceine 1... . cee eee eee eee eae I 

296 Tahia ben Raho .....-.. 1 eee cece e eee ener - tifa 359 Moha ou Said oo... cece cence ees 1 

297 Assou N’Nabbi ......--- secs eee eeee re 1.1/3 360 Eymbarka ....... 0. ccc ccc cece ence eee eae r 

ng8 Said Ou AgsOU oo. cc eee cence eee eee eee ees 11/2 361 Liazid ben Said oo. ee eee cece eee t 

299 EJ Noceine ben Zineb Driss .......-....:5.-+--- 1 1/3 362 Hrourou ...... eee eden eee tees r 

300 Mouloud ou Sada ...--.. scree ccc ee eee ee eeee a 1/2 363 Mimoun ou Hamad ........ 0.000. c cece cence ees I 

301 Haddou ben Haddou ou Chriff ..............00-- 11/2 364 Benaissa ou Khatar ....... 00. cease cece eee eee Tr 

Boa Moha ou Ali wo... cece ete e eee eee een e rte es 11/2 365 Benaissa ben Jilali .......... 0.0 c cece e eee I 

Bo3) Boudi hen Ali ..... eee eee e eee eee eens 1 2/8 BBG CMD ANID Lecce ene eee eneee 2: 

304 Benaceur ou Abicha ....-..0cc eee ee eee cere eee 11/3 367 Aziz ben Said oo... cece cece ee eae T 

305 Embarek Aarab ....0.. 0. cece rere eee eee 11/9 368 Assou ben Said -.....- cece eee cece eee eee eee 1 

306 Alla ou Driss ...-.... 000. eee erence eee 11/2 869 Ou Sid ben el Razy .....-- ccc eee e eee ee eee’ I 
—_—__- 370 Tl Razy ben Said .....-. cece cece eee eee I 

Tota} des parcelles ......--....---- . 59 1/8 —. 

Superficie : 137 hectares. : Total des parcelles ..............-. 33 
Superficie : 220 hectares. 

Douar Att Abbou Douar Ait Amar et Att Haddou Haceine 

305 Moqaddem Hammadi .......-.. Leben eee eeteee 2 372 Driss ou Bou Chahnia .........0 0.0000 cee es 5- 
Bo8 El Hoceine Anebbou .......0...000e cee e eee eee 1 372 £1 Hoceine N’Ait Alla ou Alo... 2. cece ee eee 5. 
309 El Woceine N’Afach ou Omar .......-.050--+e0- I 373) Alla N'ATL Alla ou AN oe... eee eee ee eee 5 
310 «Assou ou el Hazy ..----...eeeeees ween te eens I 874 Ou el Baz ec cee cc c een nee 5 
Srr Raho ben Shtat ....... 0.0... c cae e eee eee eee I 375 Lacheb N’Omar .. 0.2.0... ccc eee eee teas 5 

312 Moha ow Allam .........-.-.255 pte erence eeenee I 376 Mimoun ou Lachen 1.0... . 00... cece eee eee eee 6 
313) Armoum .......--.095 beet eee eee eens hence 1 3997 Moha ov QHY oo. cece teen teen nae 6 
31h Ou Beqqas ...... eee cere eee cece rete eee I 878 Hammou ou TWoceine’...::isiecececceeeeaeene 6 

375 Moha ou Alla ...... 0... c cece ee eens I 379 M’Hamed Aranin 2.2... ...0-. 0c e eee tees 6 
8rG El Razy ou Laiach ......60 6 eee eee eee eee 2 38 Mouloud ben Mostapha -.:)..6... 0.6. c cece ee 6 
319 Benaissa ou Lajachi ...--. 060s e eee eee eee eee I 38r El Hoceine ou Ouachtin 2.0... 0.0. cece 6 
318 Mouloud el Hoceine ........-- eee eee ey tee eeee zt 382 Haromou ou Cheikh -......0... 0.0.00. eee eee 4 

319 Moha ou Abmed ....-..... eee ee ee eee eee T 383 Moha ou Alla 2... cece eee ee 9 
32990 Moha ou Fihouma .......0.--e cece eee ee cee I 384 El] Hoceine ou Bou Azza .........: eee teens 6 
Bar Hammou Dani ......esc ccs e eee eee Lee eee T 385 Mohammed on Raho ...... 0... cece eee ees 5 
Jaa Mimoun Agourram . 0... 6e etree eee eee ees . 1- 386 Mohamed ou Labcen ou M’Hand .......,...... 8 1/2 

393 Kl Hoceine Skhatar 2.0.0... ...c. eee eee eee eee . z 385 Haddou ou Kheffou 22... 0... ccc e eee aan 6 
324 Assou Saharaoui ........---.-.0e eee beet eee T 388 Kaho ben Aicha Bena .........-cc:csceacee ene 5 r/a- 
325 Moha ou Haddou Qorchi ........-0 ccc eee eae I B&g HB) Hassan .......ece cece eee eee etre tev eceees 6 r/2- 
BeG) Ou Zerri oo. cece eee eee bbe ee tae eee I 390 Ou Chaouch o.oo... cee cece tee etn e teens 4 1/2 

8a7 Smail ben Tajoirt .........--- Dene tree e eee anee T 3gt Benaceur Skhraouch ...2...... ceeec eee eees 13 1/4 
Be8 Alla ou Hhouba ..... cece eee eee eee eee Lease I 392 Mimoun ou Ba Bazy oo... 0. eee eee 6 
$29 Moha ou Mouloud ......-.. cece eres eee ee ees . I 393 Alla ben Aicha Hand ........ keene e eta cee eae 8
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Achour 

Ali ou Zegouar 

AH ou Alla 
Ou Zaid ..........4- wee e ede ee eee eeeeees 
El Hassan ben Mohammed 
Mimoun ou Bou Azza 
Ou Ba Said 
Raho ou Mouloud 
Lahcen el Mekki 
Mohammed ou Mimoun 
Ben Ali ou Raho 
Ou ben Aissa 
Aqqa N’Tamou 
Moha ou el Haj Derqaoui 
Omar N’Zaid 
E] Hoceine Ba Said 
Bou Azza N’Ait Takhmant 
Ahmad ou Ali 
Mohammed ben Ikko 
Mohammed ou Alla bou Laafit 
Mohamed ou Omar Azegouar 
Mohamed ou Driss 
Benaceur ben Zahra 
El Hoceine ou Bou Setta 
Ahmad ou Bou Setta 
Said on Rou Setta 
Mohammed ou Driss 
Aqqa ou (adil 
Mohammed ou Alla 

394 
395 
396 

397 
398 

399 
hoo 

for 
‘hoo 

hod 
- hod 
. 405 
. 406 

ho7 
. 408 

. 4og 

4to 

AIT 

Ara 
413 

414 
415 
46 

Ary 
418 

41g 
. 420 
Aa 
42a 

ee oe 

ee 

  

Total des parcelles 
Superficie : 1.107 hectares. 

Collectivité des Mimigam, teintée en jaune : 345 hectares. 
Collectivité des Outigui, teinlée en jaune : 31 hectares. 

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

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

est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 25 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unegaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(146 rejeb 1347) 

_ portant modification a l'arrété viziriel du 7 avril 1928 
(46 chaoual 1346) revisant le taux de l'indemnité profes- 
sionnelle des inspecteurs de l’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) 
revisant le taux de l‘indemnité professionnelle des inspec- 
teurs de 1’Office des postes. des télégraphes et des télé- 
phones, 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par modification 4&-l’article 2 de 
Varrété viziriel susvisé du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346), 
la date d’effet du dit arrété est reportée au 1° janvier 1928. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain Branc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 — 
(16 rejeb 1347) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’une base 
d@hydravions 4 Kénitra, frappant d’expropriation les ter- 
rains nécessaires 4 cet effet, et autorisant la prise de 

possession immédiate desdits terrains. 
  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Je dahir du 31 aoft 1gt4 (9 chaoual’ 1332) sur 

expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rela- 
tifs 4 la procédure d’urgence en matié¢re de travaux publics . 
et aux altributions du général commandant supérieur du 
génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
Taire ; ; 

Vu Je dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes, et régle- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs ; 

Vu l’avis émis par les djeméas intéressées le 28 octobre 
1928 (13 joumada I 1347), et l’avis conforme du conseil de 
tutelle, en date du 17 novembre 1928 ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
d’une durée de huit jours ouverte du 10 au 18 décembre 

1928, au contréle civil de Kénitra, et le procés-verbal de 

cldéture de cette enquéte, en date du rg décembre 1928 ; 
Sur la proposition du général commandant supérieur 

du génie ; 
Vu l’urgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’une base d’hydravions & Kénitra. 

ART. 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 : 
      
  

_ — 3 fi . f | — uporficia de la NOM wevuRE — | parcalle a ineorpo- | ORSERY TIONS DU PROPRIETAIRE PRESUME tu terrain | POF au domaine 
miitaire 

  

Collectivité des Amour Wehedya ot Hadada. | inculte | 6 hectares  



| 308 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel 1 Te ¢ propriétaire dési- 
gné au tableau ci-dessus pourra rester sous le coup de 

° Vexpropriation, est fixé 4 deux ans. 
Ant. 4. — L’urgence est déclarée. 
Arr. 5. — Le général commandant - supérieur du génie 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKR). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 25 janvier 1929.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
URBAIN Banc. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 2? DECEMBRE 1929 
(16 rejeb 1347) , 

portant institution de subventions pour la preduction 

' et la vulgarisation de semences sélectionnées. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu'il importe daccélérer la production et 
la diffusion des variétés de céréales ef autres plantes culti- 
vées les mieux adaptées au climat local et aux besoins des 
marchés intérieurs ou extérieurs ; 

Sur la proposition du directeur wénéral de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et | aprés avis stu 
directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des subventions peuvent étre 

allouées, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux 

agriculteurs qui produisent des semences de qualité supé- 
nieure, sous le contréle ct conformément aux prescriptions 
du directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. 

Arty. 2. — Les semences pour la production desq uelles 
des subventions seront allouées, devront étre vendues 4 

des agriculteurs marocains ou i des associations ou sociétés 

d’agriculteurs marocaing, 4 un prix qui ne devra pas excé- 
der le taux fixé par le directeur général de l’agriculture. 
Elles pourront étre acquises également par les chambres 
consultatives d’agriculture ou par les chambres 
(agriculture et de commerce dans des buts de vulgarisa- 
tion, parmi les agriculteurs de leur ressort. 

Ant. 3, — Des arrétés du directeur général de ]’agri- 
culture détermineront la nature des semences pour les- 
quelles les subventions ci-dessus pourront étre allouées, et 
les conditions d’attribution de ces subventions qui ne pour-. 
ront, en aucun cas, excéder 30 % 
agriculteurs. 

Ant. 4. — Les arrétés prévus a larticle 3 fixeront le 
maximum du taux de Ja subvention par quintal de semen- 

du prix de vente aux 

ces, et la quantité maxima de semences de chaque sorte 
dont acquisition par un méme agricuiteur, dans les con- 
ditions prévues 4 larticle 2, pourra donner lieu & lallo- 
cation d’une subvention. 
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Une subvention supplémentaire pourra étre allouée, le- 
cas échéant, pour campenser Jes frais de transport du lieu 
de production. au lieu d’utilisation des dites semences. 

Anr. 5. — Ces arrétés pourront prescrire que les sub- 
ventions, au lieu d’étre versées au producteur, seront 
payées, en tout ou partie, aux agriculteurs utilisant les se- 
mences ou aux associations, sociétés et autres institutions. 

visées & )’article 2. 

Anr. 6. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation et Je directeur général dea 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété, 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 janvier 1929. 

“Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain Buanc. 

a a a ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(46 rejeb 1347) 
irappant d’expropriation des parcelles de terrain nécessaires 

a l’installation du dépot de munitions de la marine 4 Bous- 

koura. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3r aodt rgt4 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié et complété ; 

Vu les dahirs du & novembre tgt4 (7g hija 1332) 
relatils 4 la procédure d’urgence en matiére de travaux 
publics et aux attributions du général commandant supé- 
rieur du génie en matiére d’expropriation et d’occupation 
temporaire ; 

Vu le dahir du 27 avril rg1g (26 rejeb 1337) organisant 
la tutelle administrative des collectivités indigénes, et régte- 
mentant la gestion et l’aliénation des biens collectifs ; 

Vu lavis émis par la djem4a intéressée le 19 aoft 1927 
(20 safar 1346), et Vavis du conseil de tutelle autorisant le 

prélévement au profit du génie militaire de 30 4 35 hec- 
tares de terrains appartenant 4 la collectivité des Refafra ; 

Vu le dahir du 18 mars 1928 (27 ramadan 1346) décla- 
rant d’utilité publique la construction d’un dépét de muni- 
tions pour la marine, & Bouskoura, et déclarant l’urgence ; 

“Vu l’arrété du caid de Médiouna, en date du 23 -aodt 
1928 portant ouverture d’enquéte de commodo et incom- 
modo ; 

Vu.le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 27 aodt 1928 au 3 septembre 1928 an contrdéle 
civil de la Chaonia-nord, et le procés-verbal de cloture de 
celle enqudte, en date du 3 septembre 1928 ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie,
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ARRETE : destinées A former l’emprise des déviations de la route 

, eye n° rog et de la piste de Beaudoux, la premiére de 3o métres 
ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation : 

1° Les parcelles de terrain teintées en jaune, rose, bleu 

et bistre, et limitées par un liséré vert sur le plan annexé 
' au présent arrété ; 

. 2° Les bandes de terrain teintées en bistre en dehors 

du périmétre limité par un liséré vert sur le plan précité, 

de largeur, partant du point P8 et se dirigeant vers |’ouest 
pour terminer au point A, Ja deuxiéme de 20 métres de lar- 
geur, partant du point P6, et se dirigeant vers le nord- 
ouest pour terminer au point B. 

Les parcelles visées au paragraphe premier ci-dessus 
sont déterminées au tableau ci-aprés : 

    
  

  

            

—— ———_—— — : 

He a . . Superficie —Superficia a passer 
: 4 Gast. : fiele Ca té Pie . REFERENCE LIEU NOMS Supertficie, ategorie a incarporor au au domaine 

au plan parcellaire de parcejle | des proprietaires & exproprier des lieux domaina ui itaire publis 

Pa cole tentéa an jaune Bouskoura MM. Biazzo et de la Salle, co- 
proprietaires, Casablanca. if ha. 4t Privée 9 ha. 60 1 ha. 80 

Parcalles teintees-an rose id, Collectivité des Refafra, a 
Bouskoura. 43 ha. Collectivité des Aefaira. 38 ha, 45 4 ha. 55 

Parcelles taintées en bleu id, Mohamed ben Alimed ben Lya- 
mani Ziaui, du douar Haounni 4ha. 38 Privée 4 ha. 30 

id. id. Mohamed ben Larrig de Refa- i 
fra, Médiouna. fila, 83 id. {i ha. 83 

Art. 2. — Le général commandant supérieur du génie Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 » 
(16 rejeb 1347) 

déclarant d’utilité publique et urgent l’établissement d'un 
champ de manceuvres 4 Taza-haut, frappant d’expropria- 

tion les parcelles nécessaires 4 cet effet, et autorisant la 
prise de possession immédiate desdites parcelles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) rela- 
tifs & la procédure d’urgence en matiére de travaux publics 
et aux attributions du général commandant supérieur du 
génie, en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 23 au 30 novembre 1928 inclus, au bureau des 
services municipaux de Taza ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu Vurgence,, 

ARRBTE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
Vétablissement d’un champ de manoeuvres 4 Taza-haut.   

Rabat, le 25 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Branc. 

ART. 2. Sont, en conséquence, frappées d’expropria- ~ 

tion les parcelles de terrains désignées ci-aprés et teintées 

en jaune sur le plan au 1/1,000° joint au présent arrété. 

  

          — x 

  

  

Noms ces propriétaires Surface a Observations 

du plan presumés exproprier 

74 Ben Zekri, propriétaire 4 Taza] 1 ha. 70 a. | Terrain da culture 

2 | Abdeljelil Selka propriétaire a irrigate 
Magoussa {ha 05a, id. 

Art. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 

désignés au tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup 

de l’expropriation, est fixé A deux ans. 
Ant. 4. — L’urgence est déclarée, 

Arr. 5. — Le général commandant supérieur du génie 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1347, — 

(29 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC.



  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 
(16 rejeb 1347) 

déclarant d’utilité publique et urgente l’extension du do- 
- maine militaire 4 Taza, frappant d’expropriation les ter- 

rains nécessaires 4 cet effet, et autorisant la prise de 

possession immédiate desdits terrains. 
  

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) rela- 
tifs 4 la procédure d’urgence en matiare de travaux publics 
et aux attributions du général commandant supérieur du 
génie en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
‘raire ; 

, Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 5 au 12 novembre 1928 inclus, au bureau des 
services municipaux de Ja ville de Taza et ‘le procés-verbal 
de cloture de cette enquéte, en date du 12 novembre 1928 ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

Vu Vurgence, 

_ARREBTE : 

‘ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 
V’extension du domaine militaire 4 Taza, en vue de l’instal- 
Jation du camp Hunckler. 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée ci-aprés et hachurée. en 
jaune sur le plan au 1/2000° joint au présent arrété. 

    

  

  

1 tom 4 ‘ial Superficie de la 
om du proprlétaire parcelle a incorpo- 

présumé MATURE OW TERRAIN rer at domaine OBSERVATIONS 
, ‘militaire 

\, Alearal Maurice, 3 
Taza Ancien terrain de parcour’| 5 ha GDa. 

Art, 3. — Le délai pendant lequel le propriétaire 
désigné au tableau ci-dessus peut rester sous le coup de 

- Vexpropriation, est fixé '& deux ans. 

Ant. 4. — L’urgence est déclarée. 

Art. 5. — Le général commandant supérieur du génie 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

_ Fait & Rabat, le 16 reieb 1347, 
(99 décembre 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

~ Urpam Branc. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 849 du 29 janvier 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1929 
(27 rejeb 1347) 

autorisant et déclarant d’utilits publique acquisition par la 

municipalité de Casablanca, de deux parcelles de terrain 

destinées 4 l’élargissement du boulevard d'Ania et de la 
rue .Verlet-Hanus, et classant ces parcelles au domaine ° 

public municipal. . 
— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le 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 “93 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada il 
1345) ; 

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatit 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
les dahirs des 22 décembre 1926 (15 joumada II 1345) et 
13 septembre 1928 (28 rebia I 1347) ; 

Vu le dahir du 1g 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 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
pal ; 

Vu le dahir du 1a avril 1920 (22 rejeb 1338) approuvant 
et déclarant d’utilité publique Vaménagement du quartier 
ouest de Casablanca ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca, dans sa séance du 21 aodit 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat, aprés avis des directeurs généraux des travaux publics 
et des finances, 

ARBERTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition, par la municipalité de Casablanca, 
de deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 
1gt métres carrés, appartenant 4 M. Pietro Theresi, pro- 

‘priétaire, demeurant 4 Casablanca. 
Ces parcelles de terrain, teintées en rouge sur le plan 

annexé au présent arrété, sont destinées 4 1|’élargissement 
du boulevard d’Anfa et de la rue Verlet-Hanus. . 

ART. 2. — Cette acquisition est autorisée moyennant 
la somme globale dé buit mille francs (8.000 fr.). 

Ant. 3, — La totalité des parcelles, soit 191 métres 
carrés, sera incorporée au domaine public de la ville de 

Casablanca. | 

Ant, 4. — Le chef des services municipaux de la ville 

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

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1347, 
(9 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

bélégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.



  

          

N° 849 du 29 janvier 1929. BULLETIN OFFICIEL _ 255 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1929 ARRETE : 
(29 rejeb 1347) nee tts . 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 5 dé- 
autorisant et déclarant d’utilité publique )’acquisition par la 

municipalite de Salé, d’une parcelle de terrain sise en 

bordure et au nord de la route de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril r9r7 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation 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 J] 
1345) ; 

' Vu le dahiz du 19 octobre 1921 (17 safar-1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344) ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; , 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Salé, dans sa séance du 22 octobre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition, par la municipalité de Salé, d’une 
parcelle de terrain appartenant aux héritiers de Si 
Abdelhadi Znibar, sise en bordure et au nord de la route 

de Salé-Meknés. Cette parcelle, teintée en rose sur le plan 
annexé au présent arrété, a une superficie de vingt mille 
métres. carrés environ (20.000 mq.). 

Ant, 2, — Le prix d’achat est fixé A vingt-cinq centi- 
mes le métre carré (o fr. 25 le mq.) et sera payé aprés éva- 
luation définitive de la surface de la parcelle. 

Arr, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Salé est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 29 rejeb 1347, 

~ (14 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

el 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1929 
(30 rejeb 1347) 

portant création de djemdas de fraction dans la circonscrip- 
tion des Doukkala. 
  

_LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 
Vu V’arrété viziriel du 5 décembre 1924 (8 joumada I 

1343) portant création de djemaas de fraction dans la cir- 
conscription des Doukkala ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes,   

cembre 1924 (8 joumada I 1343) portant création de dje- 
maas de fraction dans la circonscription des Doukkala, est 
abrogé. 

Arr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Qouacem, des 
Oulad Frej Chieb et des Oulad bou Aziz de l’est, les dje- 
maas de fraction désignées ci-aprés : 

Qouacem de Larbi ben Mohammed, comprenant 
10 membres ; . 

Doudet, khoddam des Qouacem, comprenant 6 mem- 
bres ; 

Khoddam de Larbi ben Mohammed, comprenant 
6 membres ; 

Khoddam d’Ahmed ben Chaib, comprenant 7 mem- 
bres ; ~ so 

Rouahla, khoddam des Qouacem, comprenant 6 mem- 
bres ; 

Khoddam de Mustfa ben Brahim, comprenant 8 mem- 

bres ; 

Fraana et Ouahla d’Ahmed ben Hommich, compre- 
nynt 10 membres ; 

Fraana d’Abdallah ben Hamida, comprenant 7 mem- 

bres ; 
Guarra de Mohammed ben Heddi, comprenant 6 mem- 

bres ; 

Ouarra de Boubekeur ben Abdelaziz, 

6 membres ; 
Oulad M’Hammed, comprenant 12 membres ; 
Abbara, comprenant 10 membres ; 
Oulad Hamdan, comprenant ro membres ; 

Fraction du cheikh Tahar ben Smain, comprenant 
ro membres ; 

Meharza, Krarza, Oulad Khadir, comprenant 12 mem- 

bres ; 

Oulad Zalim de Mohammed ben Ahmed ben Daoud, 

comprenant 10 membres ; 
Oulad Zalim de Haj bel Hamri, comprenant 8 mem- 

bres ; 

Oulad Zalim-Triat, comprenant 8 membres ; 

Ataata, comprenant 8 membres ; 

Fraction du cheikh El Haj bel Haj Smain, comprenant 

6 membres ; 

Fraction du cheikh Mohammed ben Haj Tahar, com- 

prenant 7 membres ; 
_ Fraction du cheikh El Ouadoudi bel Haj Jilali, com- 

prenant 6 membres. 

Ant. 3. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Bou 

Aziz du nord, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Oulad Hassin de Bouchatb ben Bou Aza, comprenant 

comprenant 

8 membres ; wo 

Oulad Hassin de Ali ben Sat, comprenant 8 membres : 

Oulad Hassin de Smail ben Qacem, comprenant 

6 membres ; 

Oulad Hassin de Bouchaib ben Ahmed bel Haj Fatm),. 

comprenant 6 membres ; 

Oulad Hassin de Bouchaib ben Ahmed el Jouali, com- 

prenant 6 membres ; 
Fraction du khalifat Mhammed ben Bouchaib, corm- 

prenant 12 membres ;
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b Oulad Douib de Smail ben Zobra, comprenant 6 mem- 
res ; 

? 

Oulad Douib de El Haj Mohammed ben ‘Moussa, com- 
prenant 7 membres ; 

Qulad Douib de Smail ben el Khetiri, comprenant 
7 membres ; ? 

Oulad Douib de Abdallah ben Salem, comprenant 
& membres ; 

bres ; 
Oulad Douih de Haj Bouchatb ben Maj Allal, compre- 

nant 6 membres ; 
Oulad Douib de Abdallah ben Said, 

6 membres. 

Art. 4. — Il est créé, dans la tribu des Oulad Bou 
Aziz du sud, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Oulad Messaoud et Hayaina de Mohammed bel Habib, 
comprenant 12 membres ; 

Oulad Messaoud de Mohammed ben Ali, comprenant 
8 membres ; ; 

Oulad Messaoud et Oulad Aissa de Meceddoq ben 
Abdallah, comprenant 14 membres ; 

Oulad Aissa de Mohammed el Haj Mhammed, com- 
prenant 15 membres ; 

Oulad Aissa de Said ben Mohammed el Ahsansali, com- 
prenant 6 membres ; , 

Hayaina de Haj Abdelkader, comprenant 6 membres ; 
Hayaina de Ali ben Ahmed el Qtaibi, comprenant 

5 membres ; 
Hayaina d’Abd el Qader ben Bougtaleb, comprenant 

7 membres ; 
Oulad Ranem de Mohammed ben Abdelkamel, com- 

prenant 12 membres ; 
Oulad Ranem de Mhammed bel Haj Ahmed, compre- 

nant 10 membres ; 
Oulad Ranem de Khalifat el Haj Smail, comprenant 

10 membres, 

Ant. 5, — Tl est créé, dans la tribu des Oulad Frej Abd 
el Reni, les djem4as de fraction désignées ci-aprés : 

Oulad Cheikh de l’est, comprenant 6 membres ; 
Oulad Cheikh du sud, comprenant 6 membres ; 
Oulad Cheikh du centre, comprenant 6 membres ; 
Oulad Cheikh du nord, comprenant 6 membres ; 
Abbara, comprenant 6 membres ; 
Oulad Ali, comprenant 6 membres ; 
Oulad Amara de J’ouest, comprenant 8 membres ; 

Oulad Amara de l’est, comprenant 6 membres ; - 
Ahel Bou Laouane, comprenant 6 membres ; 

Oulad Hassine, comprenant 6 membres ; 
Oulad Zid, comprenant 9 membres ; 

Ouahla, comprenant 8 membres ; 
Ahlaf de Vest, comprenant 7 membres ; 

Ahlaf de l’ouest, comprenant 7 membres. 

Ant. 6. — Il est créé, dans la tribu des Chiadma- 
Chtouka-Haouzia, les djemaas de fraction désignées ci- 
aprés : , 

Souahla, comprenant 6 membres ; 
Mkhatra, comprenant 9 membres ; 

Hielma, comprenant 6 membres ; 
Moualin el Khemis, comprenant 6 membres ; 
Oulja, comprenant 7 membres ; 

comprenant 

Oulad Douib de Jahia ben Azouz, comprenant 7 mem- - 
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Mzaouir, comprenant 6 membres ; 
_Ait Boutaten, comprenant 6 membres ; 
Ait Briem, comprenant 7 membres ; 
Rarbia, comprenant 9 membres ; 
Oulad Amor, comprenant 5 membres ; 
Beni Tameur, comprenant 6 membres ; 
Oulad Amira, comprenant 6 membres ; 
Mechioula, comprenant 6 membres ; 
Oulad Salem, comprenant 6 membres : 

' Rarbia, comprenant 6 membres ; 
Kramcha, comprenant 8 membres ; 
Oulad Rahmoun, comprenant 6 membres. 
Art. 7. — Il est créé; dans la tribu des Oulad Amor 

Rarbia, les djemdas de fraction désignées ci-aprés + 
Oualidia, comprenant 7 membres ; 
Rarbia-Oulad Arous, comprenant 6 membres: 5 
Rarbia-Oulad Aliane, comprenant 6 membres 3 
Rarbia-Bekakcha, comprenant 6 membres ; 
Oulad Sidi Abdelaziz ben Iffou, comprenant 6 mem- 

bres ; 
Oulad Si Ali ben Iffou, comprenant 6 membres : 
Oulad Sbeita de Qaddour ben Qaddour, comprenant 

6 membres ; 

Oulad Sheita'’de Larbi ben Mohammed, comprenant 
6 membres ; 

Oulad Sbeita de Youssef ben Hassan, 
6 membrés ; — 

_ Oulad Sbeita de Mhammed ben Mhammed, compre-_ 
nant 6 membres. 

Anr. 8. — Le directeur des affaires 
chargé de )’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le.30 rejeb 1347, 
(12 janvier 1929). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain Buanc. 

comprenant 

indigénes est 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1929 

(30 rejeb 1347) 
autorisant la municipalité de Sefrou 4 vendre 4 l’Etat une 
_parcelle de terrain de son domaine privé, pour la cons- 

truction d’une école. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 1° mars 
1924 (24 rejeb 1342), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 22 dé- 
cembre 1926 /16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, modifié et complété par le dahir du 
17 octobre 1925 (28 rebia I-1344) ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ;
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La commission municipale de la ville de Sefrou enten- 

due, dans sa séance du 4 mars 1927 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La municipalité de Sefrou est 
autorisée & vendre A |’Etat une parcelle de terrain faisant 
partie de son domaine privé, sise & la ville nouvelle, néces- 
saire 4 la construction d’une école francaise. Cette parcelle, 
teintée en rose sur le plan annexé au présent arrété, a une 
superficie de trois mille sept cent quatre-vingt-dix métres 
carrés (3.790 mq.). 

ArT. 2. — Cette vente est autorisée au prix de deux 
francs (2 fr.) le métre carré, soit au prix total de sept mille 
cing cent quatre-vingts francs (7.580 fr.). 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Sefrou est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 30 reieb 1347, 

(12 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain Branc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1929 

(30 rejeb 1347) 

modifiant larrété viziriel du 7 juin 1922 (40 chaoual 1340) 

autorisant le laboratoire officiel de chimie de Casablanca 

a effectuer des analyses pour les particuliers et relevant 

les prix de base de ces analyses. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 7 juin 1922 (10 chaoual 1340) 
autorisant le laboratoire officiel de chimie de Casablanca 
i effectuer des analyses pour les particuliers ; 

Vu Varrété viziriel du ro juillet 1926 (29 hija 1344) 
confirmant les allocations attribuées au personnel techni- 
que du laboratoire officiel de chimie de Casablanca, au titre 

de ces analyses ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 

directeur général des finances, 

  

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article.2 de I’arrété viziriel 

susvisé du 7 juin 1922 (10 chaoual 1340), est modifié ainsi 
qu’i] suit : 

« Article 2. — Des allocations sont attribuées au per- 
« sonnel technique du laboratoire dans Jes conditions ci- 
« aprés : 

« Une décision annuelle du directeur général de l'agri- 
« culture, du commerce et de la colonisation en fixera le 
« taux dans la limite maximum de 50 % des sommes encais- 
« sées, ainsi que la répartition entre les agents intéressés, 
« sans que. le total des allocations ainsi versées puisse dé- 
« passer le crédit inscrit 4 cet effet au budget du méme 
« exercice. 
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« Elles seront payées, aprés mandatement, sur les 

« erédits ouverts au budget de la direction générale de 
« agriculture, du commerce et de la colonisation. » 

Ant. 2. — Les prix de base fixés 4 l’annexe de l’arrété 
viziriel précité du 7 juin 1922 (10 chaoual 1340), ‘sont 

modifiés suivant les coefficients ci-aprés : 
a) Produits naturels et agricoles : 2 ; ? 

a’) Produits destinés 4 l’agriculture : 2 ; 

b) Matiéres minérales et métaux : 

Minéraux et roches : 2: 

Minerais et métaux : 3 : 
Métaux précieux : 4 ; 

Phosphates naturels : 2 ; 

Combustibles, etc... : 2,5; 

c) Produits industriels et commereiaux 

d) Denrées alimentaires : 

Eaux pour l’alimentation. : 2,5; 

Vins, vinaigres, boissons alcooliques : 2 ; 

Spiritueux et liqueurs : 2 ; , 

: 2,53 

Sirops': 2 ; 
Laits : 2; 

Beurre : 2 ; 
, 

Fromages : 2 ; 

IIuiles et graisses : 3 ; 
Waricots et graines diverses : 2 ; 
Farines : 2; 

Pains et pates alimentaires : 2 : 
Café, thé, safran, épices : 3 ; 

Confitures et miels : 2 - 
Chocolats et cacaos : 2: 

Conserves de légumes et de fruits : 2 ; 
Conserves de viande et produits de la charcuterie : 2 ; 
Produits antiseptiques et conservateurs dans les den- 

rées alimentaires : 2: 

Matiéres colorantes dans les denrées alimentaires : 2 
Examen microscopique des denrées alimentaires : 3 , 
Métaux toxiques dans les denrées alimentaires : 2,5. 

ArT. 3. —- Les dispositions qui précédent sont appli- 
cables & compter du 1” janvier 1929. 

Fait & Rabat, le 30 rejeb 1347, 
(12 janvier 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, - . 

Unsawn BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1929 
(2 chaabane 1347) 

complétant les arrétés viziriels du 25 janvier 1928 (2 chaa- 
bane 1346) fixant le tarif des frais médicaux et pharma- 
ceutiques en matiére d'accidents du travail. 

  

LE GRAND VIZIK, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 
les responsabilités des accidents dont les ¢ ouvriers sont vic- 
times dans leur travail ;
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Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 
1346) fixant le tarif des frais médicaux en matidre d’acci- 
dents du travail; __ 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 
1346) fixant le tarif des frais pharmaceutiques en matiére 
d’accidents du travail, . 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les consultations médicales 
accondées aux victimes d’accidents du travail dans les infir- 
meries indigénes installées dans des centres ot n’exerce 
aucun médecin libre, comportent le paiement des hono- 
raires prévus A l’article 2 de l’arrété viziriel du 25 janvier 
1928 (2 chaabane 1346) fixant le tarif des frais médicaux 
en matiére d’accidents du travail. Il est fait recette du mon- 
tant intégral des produits. La moitié du prix de chaque 
consultation est allouée au médecin de la santé et de I|’hy- 
giéne publiques qui l’a donnée, et l'autre moitié est acquise 
au Trésor. 

Art. 2. — Les médicaments et objets de pansement 
fournis atx victimes. d’accidents du travail dans les infir- 
meries visées A l’article précédent, sont remboursés & 1’Etat 
guivant les tarifs fixés par le directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, sans que ces tarifs puissent, en aucun 
cas, étre supérieurs & ceux qui résultent de l’arrété viziriel 
du 25 janvier 1928 (2 chaabane 1346) fixant les tarifs des 

frais pharmaceutiques en matiére d’accidents du travail. 

Fait & Rabat, le 2 chaabane 1347, 

(14 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotenticaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

Urnnar BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1929 
(3 chaabane 1347) 

_ autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé 
‘de Etat, de deux parcelles de terrain sises dans la tribu 
des Abda, destinées 4 l’extension du souk Es Sebt des 

Guezzoula. 

_ LE GRAND VIZIR,_ : 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335), modifié 
par les dahirs des 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) et 6 juil- 
let 1926 (22 hija 1344) portant réglement sur la compta- 
bilité publique ; 

Vu la nécessité pour VEtat d’acquérir dans les Abda 
deux parcelles de terrain destinées 4 l’extension du souk 
Es Sebt des Guezzoula ; ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition pour 
le compte du domaine privé de l’Etat : 

BULLETIN OF FICTEL 

fien et, notamment, son article o1 : 
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_ 1° D’une parcelle de terrain de 1 hectare g2 ares 31 cen- flares, appartenant en copropriété indivise aux nommés : Houmad ben Kabbour, Mohamed ould Jilali et Tahar ben Ali bel Hachemi, moyennant la somme de deux mille 
quatre cents francs (2.400 fr.) ; 

2° D’une parcelle de terrain de 15 ares 39 centiares, 
appartenant aux nommés : Oulad Omar ben Maati et 
Lehenna ben Ahmed ben Ali, moyennant la somme de cing cents francs (500 fr.), , Ces deux parcelles sont destinées 4 l’agrandissement 
du souk Es Sebt des Guezzoula, 

Art, 2. — Les actes constatant ces acquisitions devront 
se référer au présent. arrété, 

Fait d Rabat, le 3 chaabane 1347, 
(15 janvier 1929). 

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

Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Dasamw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1929 
(3 chaabane 1347) 

| autorisant l’acquisition pour le compte du domaine privé de 
VEtat, de terrains sis 4 Ain Tsril (région de Mogador). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 ‘x8 chnabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

? 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition pour 
le compte du domaine privé de 1’Etat, en vue de son affecta- 
tion au service des eaux et foréts, de trois parcelles de ter- 
rain, sises & Ain Tsril, région de Mogador. 

Art. 2. — Le prix d’achat de ces parcelles de terrain 
est fixé ainsi qu’il suit : 

Parcelle n° 1. — Surface : o hectare 4o ares, apparte- 
nant &4 Lahcen ben M’Bareck : doo francs ; 

Parcelle n° 2, — Surface : o hectare og ares, apparte- 
nant.& E] Haj M’Bareck ou Tlioua : 750 francs ; 

Parcelle n° 3. — Surface : o hectare 45 ares, apparte- 
nant 4 Id ou Makouf : 225 francs. 

Fait 4 Rabat, le 3 chaabane 1347, 

(15 janvier 1929). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Déléqué 4 la Résidence Générale 

Unpain Branc. _
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1929 
(4 chaabane 1347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange de 

- terrain intervenu entre la municipalité de Marrakech et 
M. Abitbol, . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada IT 1341), 1° mars 
1924 (24 rejeb 1342), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 22 dé- 
cembre 1926 £16 joumada II 1345) ; 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (x" joumada I 
1340) déterminant le modc de gestion du domaine muni- 
cipal et, notamment, son article 8 ; 

Vu l’avis exprimé par la commission municipale de 
Marrakech, dans sa séance du 25 avril 1928 ; 

Vu Ja convention intervenue entre la municipalité de 
Marrakech et M. Abitbol ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique l’échange par Ja municipalité de Marrakech, d’une 
parcelle de terrain de son domaine privé, faisant partie de 
la propriété du Djenan el Hartsi, teintée en rose sur le 
plan n° 2 annexé au présent arrété, ayant une superficie de 
deux mille six cent quarante-sept métres carrés (2.647 mq.), 

contre une autre parcelle appartcnant 4 M. Judah Meyer 
Abitbol, sise au lotissement Mamounia-Ménara, teintée en 
jaune sur le plan n° 1 annexé au présent arrété, et ayant 
une superficie de trois mille neuf cent quarante-sept meé- 
tres carrés (3.947 mq.). 

Cet échange a pour but de permettre la construction 
d’un internat primaire supérieur. 

Ant. 2. — L’échange ci-dessus sera réalisé sans soulte 

ni indemnité. 

Ant. 3. -— Le chef des services municipaux de la ville 

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

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1347, 

(16 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Urnsaw BLANC. 

a i 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1929 

(5 chaabane 1347) 

relatif au recrutement des professeurs des établissements 

d’enseignement primaire supérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

organisation d’une direction de l’enseignement, et les 

dahirs qui l’ont modifié et complété ;   

OFFICIEL 249 
— 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié et com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1928 (8 kaada 1346) 
portant création de sections d’enseignement primaire supé- 
rieur annexées a des établissements d’enseignement secon- 
daire ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb 1346) 
fixant, & compter du 17 aodt 1926, les nouveaux traite- 
ments du personne] enseignant (art. 1°, tableau a, — Per- 
sonnel de lenseignement primaire supérieur. — Garcons 
et filles), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les professeurs de ]’enseignement 
primaire supérieur (garcons et filles) doivent étre pourvus 
du certificat d’aptitude au professorat des écoles normales 
et écoles primaires supérieures ou du dipléme de licencié 
(licence d’enseignement). 

ArT. 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 
octobre 1928. = 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1347, 

(17 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsarm BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1929 
(6 chaabane 1347) 

fixant, pour la période allant du 4° janvier au 30 juin 1929, 
le taux des indemnités kilométriques allouées aux agents 
utilisant des voitures automobiles pour les besoins du ser- 

vice. 
——>- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaahbane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service, les voitures automobiles acqui- 
ses par les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit 

avec la participation de 1’Etat et, notamment, son article 10 
et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ; 

Aprés avis du directeur général des finances, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilométri- 

ques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles 
pour les besoins du service, est fixé ainsi qu'il suit pour — 
la période allant du 1° janvier au 30 juin 1929 :
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ire pone | B'* pone ART, 2. — Les opérations de l’espéce donnent lieu a 
— | | Une rétribution de 20 francs par vacation, qui est A la 

pistes   rovles | pistes | rouies 

| 
1° Voitures personnelles 

a) Pour un trajet annuel inférieur ou égal 4 12.000 kilometres 

0,84 | 1.18 | 0.94 | 1.28 

144) 4.56.] 4.24 | 4.69 

  

  

Viitures de moins de (0 €V........ 
Voitu.es de 10 CV. et au-dessus ....   

      

6) Pour un trajet anouel supérieur 4 12.000 kilométres 

0 58 | 0,92 | Voitures de moins de 10 CV.... ... 0.68 | 

0.82 | 1 27 
1.02 

Voitures de 10 CV. et au-deseus...., 0 95 | i 4 40 

2° Voitures aux 5/6° (10 CV. et au-dessus) 

‘a Pour un trajet inférieur ou égal a 12.000 kilométres 

| 0.87 | 1.16 | 1.00 | 4.29 

      

b) Pour un trajet supérieur 4 12.000 kilomélres 

{ 0.66 | 0.98 | 0.79 | 4.44     
Fait 4 Rabat, le 6 chaabane 1347, 

(18 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1929. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain Buanc. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1929 
(6 chaabane 1347) | 

fixant les conditions suivant lesquelles peuvent avoir lieu, a 

titre exceptionnel, 4 la frontiére, les inspections sanitaires 

des inspecteurs de la défense des cultures, en dehors des 

jours et heures d’admission fixés pour chaque bureau de 
douane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) 
portant réglement de police sanitaire des végétaux € en zone 
frangaise de l’Empire chérifien ; 

Considérant qu’il est de l’intérét du commerce et de 
l’agriculture, que, dans certains cas, l’inspection sanitaire 
des produits végétaux, importés ou exportés, ait lieu en 
dehors des heures d’admission fixées pour chaque bureau 
de douane ; 

Sur la proposition du directeur général de ]'agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, et aprés avis du 

directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’inspection sanitaire et la fumi- 
gation des produits végétaux, importés ou exportés, peuvent 
exceptionnellement avoir lieu les jours {ériés ou en dehors 
des heures légales d’ouverture des bureaux de douanes. 

A cet effet, les intéressés sont tenus de déposer en 
temps utile, au bureau de douane, une demande spéciale 

préalablement visée par ]’inspecteur régional de la défense — 

des cultures.   

charge de V’importateur ou. de l’exportateur. 
Les sommes ainsi versées sont percues par |’adminis- 

tration des douanes, indépendamment de celles qu’elle 
recoit pour les vacations de ses propres agents, et consti- 
tuent un fonds commun au profit du service de l’agricul- 
ture. 

Arr. 3. — En fin d’année, le directeur général de 
agriculture, du commerce et de la colonisation fixera, par 

‘un arrété, les conditions de la répartition de ce fonds com- 
mun entre les agents intéressés. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1347, 
( 18 janvier 1929). 

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

Rabat, le 24 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urpain Bianc. 
a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1929 

(6 chaabane 1347) 

autorisant Vacquisition pour le compte du domaine privé 

de l’Etat, d’un immeuble dit « Ferme Chavanaud », situé 

dans Ja tribu des Abda (circonscription autonome de con- 
tréle civil des Abda-Ahmar). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’empire chéri- . 
fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1g21 (19 rebia 
II 1340) et 18 avril 1926 (1* chaoual 1344) ; 

Vu la décision prise par la sous-commission du comité 
de colonisation, dans sa séance du 5 mai 1928, concluant a 
Vachat de la propriété Chavanaud ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition pour 
le compte du domaine privé de |’Etat, d’un immeuble im. 
matriculé (titre foncier n° 737 M.), composé de deux par- 
celles, d’une superficie de quarante-neuf hectares soixante- 
treize ares (4g ha. 73 a.) et de dix-huit hectares soixante- 

huit ares (18 ha, 68 a.), avec ses bitiments et dépendances. 
Cet immeuble, situé dans Ja tribu des Abda, au lieu dit 
« Lalla Fatna Mohamed », et appartenant &4 M. Chavanaud 
Georges, sera acquis moyennant le prix de deux cent qua- 
rante mille francs (240.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 6 chaabane 1347, 
(18 janvier 1929). 

MOHAMMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, - 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 
Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ad la Résidence Générale, 

Urneain Bianc.



N° 84g du 2g janvier £929. 

ARRETE VIZIRTEL DU 23 JANVIER 1929 

. , (41 chaabane 1347) 
relatif au personnel ouvrier de l’Imprimerie officielle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le personnel ouvrier employé par 
V Imprimerie officielle comprend : 

’ Des agents recrutés dans des conditions exception- 
nelles soit par arrété du secrétaire général du Protectorat, 
acit per contrat ; 

* Des agents recrutés dans les conditions définies & 
P article 3 du présent arrété. 

Arv. x, — Les agents visés au § 1° de l’article premier 
aont et demeurent régis par les arrétés ou contrats en 
vigueur. 

Arr. 3. — Les agents visés au § 2° de l’article premier 
sont recrutés et Jicenciés par le chef de exploitation de 
l’Imprimerie officielle. 

Le salaire type de chaque catégorie dagents (contre- 
maitres ou assimilés, ouvriers qualifiés, demi-ouvriers ct 
apprentis est fixé par le secrétaire général du Protectorat. 
Le salaire des demi-ouvriers et apprentis est revisable tous 
les six mois, sur la proposition du chef de l’exploitation, 
d’aprés les progrés réalisés et les services rendus par chacun 
des agents intéressés. 

La rétribution des heures de travail supplémentaires 
est basée sur le salaire horaire majoré de 33 % et arrondie 
a-un chiffre de centimes usuel. La durée de la journée de 
travail est de 7 heures pour les linotypistes qualifiés et de 
8 heures pour les autres ouvriers. 

N’ouvrent droit au salaire que les seules journées de 
travail réellement effectuées, Toutefois, les agents visés au 
présent article bénéficient de leur salaire les jours fériés 
légaux autres que les dimanches. De plus, dans la limite de 
32 jours par an, ils ont droit au demi-salaive les jours 
chémés pour cause de maladie ddment constatée par un 
miédecin de |’administration. Enfin, ils peuvent obtenir avec 
salaire plein, 15 jours de congé par année de services ou, 

en ce qui concerne les seuls agents francais, un mois tous 
les deux ang. 

’ En cas d’accident survenant en service et entrainant une 

incapacité temporaire de travail, les agents visés au présent 
article n’ont droit A aucun salaire ni A aucune indemnité. 
Ils ne peuvent prétendre qu’a l’indemnité due par la com- 
pagnie d’assurances 4 laquelle l’Imprimerie officielle s'est 
assurée dans les conditions fixées par la législation maro- 
caine sur les accidents du travail. 

L’indemnité de licenciement est égale au produil de 
15 journées de travail. 

Ant. 4, — Les agents visés aux paragraphes 1° et 2° de 
l’article premier, s’ils sont citoyens francais, bénéficient des 

mémes indemnités mensuelles pour charges de famille et 
de l’allocation pour naissance d’enfant que celles qui sont | 
prévues en faveur du personnel auxiliaire des administra- 
tions du Protectorat. 

Arr. 5. — Par mesure transitoire, les agents mariés 

sans enfant, en service avant le 11 janvier 1928, continueront 

de percevoir l’indemnité mensuelle de 35 francs qui leur 
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était allouée sous le régime précédent, Cette indemnité sera 
réduite du montant de toute augmentation de salaire ulté- 
rieure Ou supprimée en totalité si le produit mensuel de 
cette augmentation atieint ou dépasse Vindemnité consi- 
dérée. . 

Avr, 6. — Conformément 4 Varticle 2 du dahir du 
13 juillet 1926 relatif au paiement des salaires des ouvriers 
ct employés, la paye du personnel ouvrier de I’Imprimerie 
officielle sera effectuée deux fois par mois, le 15 et le dernier 
jour de chaque mois. 

Ant. 7. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’application du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 11 chaabane 1347 
(23 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urpamw Bianc. 

a a 
~ 7 Tae be ty fan dt abe 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JANVIER 1929 

fixant l’indemnité d’entretien de monture allouée aux con- 

troleurs civils et aux adjoints des affaires indigenes pendant 

le premier semestre de l’année 1929. 
  

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

Vu Varrété 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, 25 janvier 
1926, 12 avril 1926, 26 juillet 1926, 19 mars 1928 et 24 mai 
1928 ; 

Vu Varrété 
réclementlalion 

conlrdale civil : 

Vu larrété résidetiel du 2t juillet 1920 portant ratta- 
chement du service du coutrdole civil au seecrélarial géneé-_ 

tal du Protectorat ; 

Vu Varrélé résidentiel du 21 juillet 1928 fixant l’in- 
demnité d’entretien de monture allouée aux contréleurs 
civils et adjoints des affaires indigénes pendant le deuxiéme 
semestre de l’année 1928, 

ABRETE ; 
\uricLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour frais 

dentretien de monture des contréleurs civils et des adjoints — 
des affaires indigenes, est fixé ainsi qu’il suit, pour le pre- 
mier semestre 1929 : 

résidentiel du 26 novembre 1928 portant 

duoostalut; du personnel du service du 

zone : 1.500 francs ; 

2” gone: 1.320 franes ; 

3° zone: 1.140 franes ; 

4° zone: 360 francs (plus 150 kilos d’orge en nature. 
par mois). 

Cette indemnité s‘acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

Art. 2. — Les différents postes auxquels sont affectés 
les contrdleurs civils et les adjoints des affaires indigénes 
sont répartis, comme ci-dessous, entre les quatre zones pré- 
vues & larticle premier du présent arrété.
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re 1” zone : Berguent, Taourirt, Debdou, El Afoun, ré- 
gion de Marrakech, Mogador ; 

2° zone : Fés, Meknés, Kénitra, Rabat, Casablanca, 
Mazagan, Safi, Oujda, Berkane, Taforalt, Martimprey ; _ 

3° zone : tous les postes non compris dans les pre- 
miére, deuxidme et quatrigme zones ; 

_ 4° zone : contréle civil des Beni Guil (Figuig et Ten- 
drara). 

Rabat, le 18 janvier 1929. 

Unsain BLANC. 

. ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JANVIER 1929 
.fixant, pour le premier semestre de l’année 1929, le taux de 

l‘indemnité de logement de monture attribuée aux contré- 

leurs civils et aux adjoints des affaires indigénes. 

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

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 

Vu l’arrété résidentiel du 26 novembre 1928 portant. 
réglementation du statut..du personnel du_ service des. 
contrdles civils ; 

Vu larrété résidentiel du 2 mars 1927 instituant une- 
indemnité de monture ; 

Vu larrété résidentiel du 21 juillet. 1928 fixant ]’in- 
demnité de logement de monture pendant le deuxiéme- 
semestre 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le taux de |’indemnité mensuelle- 
de logement de monture est fixé ainsi qu’il suit, pendant 
le premier semestre de Uannée 1929 : 

DZONE cecvesevcsseecveas ceneeeseaee 80 fr. 
OW ZONE cree eee eee eee eee eee 60» 

3° ZONE wove eect eae vee e ee eee ho » 

ART, 2, — Les postes de contréle civil sont répartis: 
comme suit entre les trois zones ci-dessus mentionnées : 

: Fes, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2* zone : Oujda, Kénitra, Settat, Sidi Ali d’Azemmour,. 
Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, Salé ; 

Te 
IU zone 

Je statut du corps du contréle civil au Maroc, modifié et 3° zone : postes non énumérés dans les deux premieres. 
complété par les arréiés résidentiels des 4 octobre 1920; | zones. 
7 janvier 1921, 15 juin 1921, 27 décembre 1922, 25 janvier _, 
1926, 12 avril 1926, 26 juillet 1926, 19 mars 1998 et 24 mai Rabat, le 18 janvier 1929. 
1938 ; Ungar BLANC. 

res in parts rs.   
  

‘“ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

déterminant jes aérodromes douaniers de la zone francaise 
de l’Empire chérifien. 

. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 1 octobre 1928 relatif A la navigation aérienne 
et, notamment, Varticle 24 ; :             Vu Varrété viziriel du 1 octobre 1928 réglementant la circulation: 

aérienne au Maroc, 

annire : ; 

ARTICLE TsiguE. — Les aérodromes douanicrs de la zone francaise- 
de VEmpire chérifien sont déterminds par la liste ci-annexée. 

Toute modification dans la détermination des aérodromes énoncés 
4 la liste ci-annexdée, sera fixée par arrété. : 

Rabat, te 10 janvier 1929. 

BRANLY. 

* 
x % 

Liste des aérodromes douaniers et des bases d’hydravions douaniéres au Maroc. 

  
  

  

  

  

    
    

. TAXES A PERCEVUIR 
. MODE ET HEURES en cas de service douanier assure 
NOMS CLASSE ; : specialement sur demande 

: de fonclionnement du servies douanter ' ou en dehors des heures sormales 

de fonetionnement 

1 — AERODROMES POURVUS D’UN SERVICE PERMANENT 

Rabat Port a¢rien Du 1" octobre au 28 février, de 8 Leures al. , . " 

12 heures et de 14 heures 4 18 heures. ie nae services effectues en dehors des heures 
‘ ‘ ‘ égales, ainsi que les dimanches et jours fériés 

Casablanca id. Du te mars au 30 juin, de 7h. 30 A 12 heures qonnent lien. ‘on ce qui concerne 1a verification 
et de Ih. 30 4 18 heures, des marchandises, au palement de redevances 

Du 4 juillel au 1° octobre, de 7 heures Alsuivant un bareme établi. par Vadministration[, 
12 heures et de 15 heures 4 48 heures. ides douanes, : 

H. — AERODROMES POURVUS D°UN SERVICE NON PERMANENT 

oan . Les agents des douanes ne sont pas a Vaéro-| Les services effectues en debors des heures}: 
Fés Station aérienne . drome ; “ils doivent étre avertis par le téléphone/légales, ainsi que les dimancles et jours féeriés,f 

. . jet trangy: ortés par les soins ou aux frais des dunnent lieu. en ce qui concerne ia vérification . 
Agadir id. igestionnaives des aérodromes. des marchandises, au paiement de redevances}, 

suivantun baréme établi par Padministration 
| des donanes. 

H, — BASES DDHYDRAVIONS 

| Néant  



‘N° 849 du 2g janvier 1929. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

“portant ouverture d’enquéte sur un projet d'arrété d’auto- 

” yisation de prise d’eau dans le Sebou, au profit de M. Roux. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur le domaine public, modifié 

‘par le dahir du 8 novembre rgrg ef complété par le dahir du x*" aott 

1925 ; 

, Vu le dahir du +*" aott 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrélé viziriel du i aoft 1935 relatif & application du 

dahir sur le régime des eaux ; 

Vu Ja demande en date du 27 septembre 1928 présentée par 

M. Roux, agriculteur aux Oulad Ameur (Kénitra-banlieue), A effet 

d’étre autorisé A puiser un débit de 20 litres-seconde dans le Sebou. 

pour Virrigation de sa propriété sise sur la rive gauche ; 
Vu le projet d'arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

‘AUTICLE PREMIPR. — Une enquvéte publique est ouverte dans le 

‘territoire du contréle civil de Kénitra, sur le projet d’autorisation de 

‘prise d’eau d’un débit de 16 litres-seconde par pompage dans le Sebou, 
-au profit de M. Roux, colon aux Oulad Ameur. 

A cet ‘effet, le dossicr est déposé du 4 février au 6 mars 1929 

‘dans les bureaux du controle civil de Kénitra, 4 Kénitra. 

Arr. 3. — La commission prévue a V’article a de l’arrété viziriel 

‘dur? aodt 1925, sera composée de : 
Un représentant de |’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du com- 

‘merce et de ja colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de Ja propriété 

Zonciére. / 
Elle commencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 16 janvier 1929. 

JOYANT. 

* 
* & 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d'autorisation de prise d’eau dans le Sebou, 

au profit de M. Roux. 

  

ARTICLE PREWIER, — M. Edouard Roux, agriculteur aux Oulad 

‘Ameur (contréle civil de Kénitra’, est autorisé a puiser dans le lit 

«de Voued Sebou un débit maximum de 16 litres-seconde, destiné A 

Virrigation de sa propriété (culture de tréfie et de luzerne) sise sur la 

Tive gauche du Neuve. : 

Anr. 3. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration ou de 

vefoulement seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit 

spratiquée dans les berges, et qu'il n’en résulle aucune géne pour 

V’écoulement des eaux de l’oucd. 

Ant. 4. — Le perntissionnaire sera lenu d’éviter la formation 

de mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 

_-dangereux pour Vhygiéne publique. Toute infraction dament cons- 

talée & ces dispositions pourrait entrainer le retrait de l’autorisation, 

‘sans préjudice, s'il y a lieu, des droits des tiers. , 

Ant, 5. — Le permissionuaire sera teru de se conformer 4 tous 

les réglements existants ou 4 venir sur la police, le mode de distri- 

bution et de parlage des eaux. 

Ant. 6. — Il restera responsable de tous dommages qui, du fait 

<de Vaulorisalion qui lui esl accordée, pourraient élre caus¢s aux 

-droits des tiers. Les droits sont et demeurent entidrement réservés. 

Art. 7. — La présente autorisation donnera lieu au paiement. 

‘par le permiissionnaire, au profit de Ja caisse de Vhydraulique agri- 

cole et de la colonisation, d'une tedevance annuelle de six cent qua- 

erattte francs (640 fr.\ pour usage des eaux. 
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Cetle redevance ne sera exigible qu’apras une période de cing 
années, 4 compter du jour de la mise en service de l’installation. 

Be eee eae 

Arr. 10. — L’autorisalion commencera A courir du jour de la 
notification du présent arrété au permissionnaire ; elle prendra fin 
le janvier 1939. . 

Il est de plus stipuldé qu'elle est essentiellament précaire et révo- 
cable A tout moment, moyennant un préavis de trois mois, pour 
motifs d'intérét public ou de meilleure utilisation des eaux au point 
de vue général, et qu’en aucun cas le retrait de l’autorisation ne peut 
euvrir droit & indemnité pour le permissionnaire. 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation dea 

populations riveraines de Voued Sebou et de leurs troupeaux, de 
limiter chaque année, 4 toute époque et sans préavis, le débit que le 
permissionnaire pourra pomper dans l’oued Sans que cette limitation 
puisse ouvrir en sa faveur un droit 4 indemnité, sauf réduction de 
redevance pour le nouveau débit accordé. 

Anr. 13. ~- Les installations du permissionnaire ne devront pas 
empécher Ja circulation sur les francs-bords de l’oued ni sur Ie 
domaine public. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 
portant réglementation des chasses réservées. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRIGCULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de la 
chasse et, notamment, ses articles 3 et 15: 

Vu Varrété du 18 février 1926 portant réglementation des chasses 
réservées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout propri¢taire ou possesseur d’un immeu- 
ble, tout locataire avant le droit de réserver, pour son propre compte, 
la chasse sur des terrains lonés, ne peut bénéficier des dispositions de 
article 3, paragraphe 1°, du dahir du 21 juillet 1993 sur la police de 
la chasse, qu’'da la condition d’avoir, avant le 1 aodt précédant la 
saison de chasse, fait, au chef de région ou de conirdle autonome, 
une déclaration par lettre recommandée, indiquant qu’il désire inter- 
dire la chasse sur les terrains dont il a la propriété, la possession 
ou la jouissance. 

Cette déclaration entrainera laffectation immeédiate, A l’intéressé, 
par Vautorité compétente, d’un numéro d’ordre. 

Arr. 2. — Tous poteaux, pancartes, affiches portant la mention 
« chasse réservée » doivent étre placés A une distance les uns des 

_ autres telle, qu’il soit possible aux particuliers de reconnaitre la 
limite d’une chasse gardée ou réservée. 

Aer. 3. — Ts doivent porter, outre la mention « chasse réservée », 
Vindication de Ja propriété (propriété X...) ou du nom du proprié. 
taire ou localaire du terrain de chasse gardée (M. X... ou société X...), 
le fout en caractéres parfaitement apparents. 

Ant. 4. — Dés la délivrance du numéro d’ordre ci-dessus préva, 
Vintéressé devra porter A la connaissance du public, par avis inséré 
dans un journal local, une semaine au plus tard avant le 1? sep- 
tembre. que Ja chasse est réservée sur tel immeuble dont il est 
propriélaire, possesseur ou usager, situé dans la région de 
coutréle de d'une superficie de .. hectares environ. 

Aur. 9. — L’inobservation de l'une quelconque. des formalités 
précilées ferait perdre de plano, au déclarant, le bénéfice des dispo- 
sitions de Varlicle 3 du dahir du 2r juillet tga3. 

Arr. 6. — Les disposilions de larrété du 18 février 1926 susvisé 

sont wbrogées. 

Rabat, le 12 janvier 1929. 
MALET,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | ARRRTE : 

DE L'AGRICULTURE, DU. COMMERCE ET ARTICLH PREMIER. ~— La cabine léléphonique publique de Rabat- 

DE LA. COLONISATION. | Océan. est supprimée. - 
relatif a la destruction des lapins. Ant. ». —- Le présent arrété aura son effel 3 compter du ao jan- 

. vier 1939. 

Rabat, le 17 janvier 1929. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 4 DUBEAUCLARD. 

ET DE LA COLONISATION, Officier de Ja Légion d’honneur,. | ,. . a oo 

Vu Je dabir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de Ja EE TE EL 

chasse ct, otemment, sou article 30, § 2; : 

Vu Varrété du 30 juillet tg28 portant ouverture ct fermeture de NOMINATION 

la chasse pendant la saison 1928-1929 ; 
Considérant que les lapins causenl des dégats cousidérables dans 

les lecrains situés.en bordure de Voued Beth, de l’oued Bou Regreg 

et certains de leurs affluents (contréles civils des Zemmour et de 

Petitjean), et qu’il importe, par suite, d’en poursuivre la destruc- 

tion, , ‘ , 

ARRETTE | 

AaTICL: Prem, — Par dérogalion aux dispositions de Varrélé 

du 30 juillet 1928 portant ouverture et fermeture de la chasse pendant 

la saison 1928-1929, les proprictaires ou possessewrs de terrains com- 

pris dans la zone figurée en rose au plan au t/200.000° joint a Vorigi- 

nal du présent arrété, sont autorisés 4 détruire sur leurs terres et per 

Lous les moyens, pendant toute année 192g, les lapins qui causent 

des dégdts 4 leurs cultures. 
Cetle autorisation porle : 

a) Sur les deux rives eb sur une zone de un kilométre de large 

A partiy de chaque rive, des cours d'eau ci-apres. : 

“+° Quod Beth, depuis Ouljet Soltane jusqu’au confluent de l’oued 

Mellah ; . / 

2° Oued RBerrejlin, depuis Sidi Belkagsers jusquau confluent de 

Voued Beth ; 

3° Oued Bou Regreg, depuis Megren Ouidan jusqu ‘au confluent 

de Voued Tanoubert ; 

4° Qued Tanoubert, depuis Bab Masseur juseaan confluent de 

Voued Bou Regreg ; . . 

3° Qued Sidi Amar, depuis Tazroul ou kherraz Jusqu son con- 

fuewut avec Voued Tanouhert ; . a 

6° Que Bou Selam,. depuis Tibikhil jusqu i son confluent avec 

loued ‘Tanoubert ; 

b) Sur la zone limilée : aa nord, par Vemprise de Vancienne 

vole ferrés de o m, bo, de Voued Cherf A Vouccd Beth ; a lest. par 

Voued Beth, puis l’oued Mellah ; au sud, par to chemin de Voued 

Mellah A |’Ain el Kernel et Sidi Chouari et Je périmétre de la foret 

domaniale de Ja Mamora ; 4 Vouest, par Voued Chorf, 

Apr. 2. -— Les propriétaires ou possesseurs pourronl déléguer 

leur droil do desteuction.A d'autres personnes, en leur donnant, par 

écrit, des autorisations spéciales et nominatives, dont les bénéficiaires 

devront toujours étre munis, et qui devront étre exhibées A toute 

réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Art. 3. — Les lapins tués d-ns les conditions susvisées ne pour- 

ront, tre transportés que s7ils soul accompagnés d’un permis de 

colporlage mentionnant leur nombre, Jeur origine, et leur destina- 

lion, ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis, délivré par les autorités. locales de contréle, en vue 

d'un transport déterminé, .devra étre présenté a toute réquisition 

des agowis chargés de la police de la chasse ou de ceux chargés de la 

Raubal, le 12 janvier 1999. 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES P.1T.T. 

pertant suppression de la cabine télapkonique publique de 

Rabat-Océan. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 navembre tg24 relatif au monopole de IF iat 

en matidre de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil ; 

Vu Larrélé du 7 septembre 1927 portant création et ouverture 

d'une cabine téléphonique publique a Rahal-Océan,   

de membres de djem4as de tribu dans le cercle Zaian. 
  

Par arrélé du général commandant la région de Meknés, en date 
‘du iq janvier 1929, sont nommés membres de djemaas de tribu dans 

| Je cercle Zaian, les nolables dont les noms suivent : 

Tribu des Atl Ishaq 

Qu Telha ; Ou Larbi ; Mouloud on Assou ; Tassan N’AiL Moha ou 

Ahined > Mimoun ou Ali; Lhacen ov Akki > Haddow ben Waddou ; 
Haddou ou Akka ; Lahcen ou bers Ameur. 

Tribu des Ait Yaconb ou Atssa - an 

Akelvhoun ; Mimoun ou Aziz ; Hamou ou Achir ; Hamou ou Ali; 

_ Anejjoul ; Mimoun N’Ali ou Lhacen ; Sidi Mohamed ou Ahmed ; Sidi 
Mohamed ou Naceur. © 

Tribu des lmnzinaten 

Mehamed ould Moho ; Aizza bou Techkirl ; Mbareck ou Akka ; 
’Moha ou Ben Naceur:; Rahho Nou Mouch ; EL Razi N’Taleb Ahmued ; 
Zemzoumi ; Lahcon N’Ait Hamou ou Said ; Ou bou Taji: 

Ou Ayad N°A ou el Bachir ; Moha ou Hassane. 

Ou Grir ; 

Triba des Att Ahmed au Atssa 

~ Ati ou .Bassou ¢ Haddou ben Alimed ; Mitnoun ou Mouddech ; 
Moha ou beu Mohamed,; Omar ou ben Zine : Bou Azza ou Mohanad. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 36 décembre rg2g. 

  

  

AUTORISATION D'ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en dale du 
at janvier 1g2g, 1’ « Association d’assistance aux malades israélites 
de Rabat », dont le sitge est A’ Rabal, a été autorisée. 

a 

SUBDELEGATION 
en matiére de légalisation de signatures. 

Par décision do secrétaire général du Protectoral, en date du 
.1O janvier 1929, subdélégation particuliére des pouvoirs et attribu- 
tions dn secrétaire généra) du Protectorat est donnée 4&4 M. Lanecre, 
sous-chef de bureau au service de l’administration générale, du tra- 
vail et de Vasststance, conjointement avec M. Mangot, chef dudit. 
service, au regard de toutes décisions 4 prendre pour Lapplication 
des régleruents intervenus ou 4 intervenir sur les légalisations de 
signatures, : 

NOMINATION 
d’un juge stagiaire au tribunal d'appel du chrda. 

ce 

Par arrété visiriel du ra janvier rgag (30 rejeh 1345), MOULAY 
AHMED BEL YAZUD EL BEDRAOU, professeur au collége niusulman ° 
de Fés, est nonumé juge stagiaire au tribunal d’appel du chraéa (emploi 
eréé), & compler du rF décembre 1928,
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NOMINATIONS ET MUTATIONS 

‘dans le personnel des tribunaux rabbiniques. 
  

Par arrélés viziriels en date du 1g janvier 1ga9, les nominations 
suivantes ont été faites dans le personnel des tribunaux rabbini- 
ques : 

M. MOISE BEN YOUSSEF TOLEDANO, rabbin délégué 4 Debdou, 

est nommé juge membre au tribunal rabbinique de Meknés, en 
remplacetnent du rabhbin Abraham Amar, décédé le 29 aott 1928 ; 

M. DAVID SABBAH, domicilié A Rabat, est nommé rabbin délé- 
.gué 4 Mazagan, en remplacement du rabbin délégué Salomon Cohen 
Sebane, appelé 4 d'autres fonctions ; 

M. SALOMON COHEN SEBANE, rabbin délégué 4 Mazagan, est 
affecté en la méme qualité & Debdou, en remplacement du rabbin 
délégué Moise Tolédano, appelé 4 d’autres fonctions. 

Ces nominalions prendront effet 4 compter du 1 décernbre 
7928. 

; NOMINATION 

d’un secrétaire stagiaire 4 la mahakma du pacha de Salé. 
  

. Par arrété viziriel du g janvier 1929 (a7 rejeb 1347) SI LARBI 
BEN TALEB MANINO, est nommé secrétaire stagiaire 4 la mahakma 
du pacha de Salé, 4 compter du 1 décembre 1928, en remplacement 
de Si Abdelhadi Atoubi Slaoui, déimissionnaire: 4 compter du 16 oc- 
tobre 1928. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET LICENCIEMENT 
, DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 31 dé- 
cembre 1928, M. BRONDEL Louis, contr6leur principal hors classe 
des impdts ct contributions, est nommé inspecteur principal hors 
classe, 4 compter du 1 octobre 1g28, 

* 
* ook 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions, en 
date du 31 décembre 1928; sont nommés : 

Contréleur de 17° classe des impéts et contribulions - 

M. PERRIER Gabriel, contréleur de 2° classe des contributions 
directes, 4 compter de la veille du jour de son embarquement pour 
le Maroc. 

Contréleurs adjoints des impdls ef contributions 

M. AMEYE Francois, ingénieur agronome, domicilié & Rabat, 4 
compter du 26 décembre rg28 (i défaul de candidat pensionné de 
guerre ou ancien combattant) ; 

M. GUIGUE Maurice, ingénieur agricole, domicilié A Sorgues- 

sur-Ouvéze (Vaucluse), 4 compler de la veille du jour de son embar- 
quement pour le Maroc. 

Fy 
ob 

Par arrété du chef du service des impdéts et contributions, en 
date du 31 décembre 1928, M. BULIT Jean. contréleur adjoint, est 
promu a la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° décembre 192°. 
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Par arrété du chef du service topographique chérifien, en date 
du 17 janvier 1929, M. MARTIN René, topographe de 17° classe, est 
veencié de ses fonctions, pour inwalidité physique, 4 compter du 
> janvier 192Q. 

a 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1994 

sur les rappels de services militaires. 
  

Direction de la santé et de Vhygiéne. publiques 

M. le docteur SUBERVIF Jean, médecin de 5* classe du 9 février 
1938, avec 24 mois dancienneté, est reclassé médecin de 4° classe, A 
compler du g février 1928, avec g mois d’ancienneté (18 mois de ser- 
vices militaires) ; : 

M. TOUJA Urbain. infirmier spécialiste de 4° classe du 16 jan- 
vier 1928, est reclassé infirmier spécialiste de 2° classe, A compter du 
16 janvier 1g28, avec 25 mois et 29 jours d ‘ancienneté (79 mois et. 
2g jours de services militaires) ; 

M. REPLAT Claudius, infirmier spécialiste de 4° classe du 16 jan- 
vier 1998. est reclassé infirmier spécialiste de 2° classe, 4 compter du 
16 janvier 1928, avec 18 mois ct 6 jours d’ancienneté (84 mois et 
@ jours de services militaires) ; 

M. KIRSCHNER Armand, infirmier spécialiste de 4° classe du 
rr janvier 1938, est reclassé infirmier spécialiste de 2° classe, A 
compler du 1°? janvier 1g28, avec 6 mois et 19 jours d’ancienneté 
(60 mois et 19 jours de services militaires) ; 

M. BAZIN Joseph, infirmier spécialiste de 4° classe du 1° janvier 
rg28. est reclassé infirmier spécialiste de 1'¢ classe, a‘ compter du 
i? janvier 1928, avec 3 mois et 22 jours d’ancienneté (84 mois et 
22 jours de services militaires) ; 

M. CHAIX Maurice. infirmier spécialiste de 4° classe du 1° jan- 
vier 1928, est reclassé infirmier spécialiste de 2° classe, A compter du 
17 janvier 1928, avec 18 mois et 13 jours d’ancienneté (84 mois. et 

13 jours de services militaires) ; 

M. HENRARD Armand, ‘infirmier spécialiste de 4° élasse du 

1° octobre 1928, est reclassé infirmier spécialiste de 3° classe, A 
compter du 1° octobre 1928, avec 26 mois et 7 jours d’ancienneté 
(69 mois et 8 jours de services militaires) ; 

M. PASCUAL Michel, infirmier spécialiste de 4¢ classe du 16 jan- . 
vier 1928, est reclassé infirmier spécialiste de 3° classe, 4 compter 
du 16 janvier 1928, avec g mois d’anciennelé. (36 mois de services 

militaires) ; 

M. KOHLER Otto, infirmier spécialiste de 4° classe du r6 janvier 

1928, est reclassé infirmier spécialiste de 2° classe. 4 compter du 
76 janvier rg28, avec 14 mois et 27 jours d’ancienneté (80 mois et 
27 jours de services militaires) ; 

M. TROTTMANN Pierre, infirmier spécialiste de 4° classe du 
1 octobre 1928, est reclassé infirmier spécialiste de 2° classe, a: 
compter du rr octobre 1928. avec 15 jours d’ancienneté (66 mois et 
1 jours de services militaires) ; 

M. DIBINGER Henri, infirmier spécialiste de 3* classe du 1° juil- 

let 1925, teclassé infirmier spécialiste de 4° classe le 1% aodt rge6 
(péréquation). promu infirmier spécialiste de 3¢ classe Je 1°" janvier 
7928, est reclassé infirmier spécialiste de 3° classe, 4 compter du 
1 avril yqe7 (12 mois de services militatres) 

M. VYAUDOIS Marius, infirmier ordinaire de 6° classe du 1 no- 
vembre ro28, est reclassé infirmier ordinaire de 4° classe, 4 compter 

du 1% novembre 1928, avec 16 mois et 6 jours d’ancienneté (82 mois 

et 6 jours de services militaires) + 

M. VOULAND Marcel, infirmier ordinaire de 6* classe du 1° dé- 

cembre tg28, est veclassé infirmier ordinaire de 5° classe, 4 compter 
du 1 décembre rg28, avec 23 mois et 29 jouts d’ancienneté (56 mois 
et 29 jours de services militaires) ; 

M. MAUROUX Michel, infirmier ordinaire de 6¢ classe du wer juil- 

let 1928. est reclassé infirmier ordinaire de 5° classe, 4 compler du 
rT juillet rg28. avec 1 mois et 17 jours d’ancienneté (34 mois et 
17 jours de services militaires).
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PROMOTIONS 

(Application des dahirs des 8 mars et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants.) 
— 

Personnel administratii du service de la conservation de la propriété fonciére. 

  

  

Par arrétés du chef du service de la conservation de la propriété. fonciére, en date du at janvier 1939, la situation des agents du . 
personnel administratif est rétablie conformément aux indications du.tableau ci-aprés ; 

  

  

  

ne TY —_—— a 

. , POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE L’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE, 

I. — Personnel administratif du service central. 

Sous-chef de bureau 

M. BEYRIES Jean ........-- 2c rere teeter tenes Sous-chef{ de bureau hors classe. a février 19h. 

Il. — Conservateurs adjoints. 4 

MM. GAUGHAT Louis .........-0 0c cree eee eee eters Conservateur adjoint de 17° classe. 1 octobre 1925. 

PAVAND Marie ....-. ccc cccecceeneee ete eensenees Conseryaleur adjoint de 1° classe. 1 aodt 196. 

BEY Jean vo. cc cece cee cere eet ‘yee ee eee Conservateur adjoint de 2° classe. 8 octobre r9a6, 

“DELAUNAY Camille ........0.5 eee ean Conservateur adjoint de 3* classe. 1 avril 1927. 

TU. — Personnel administratif des conservations. 

A. =» Chefs de bureau. 

MM. GODEFROY Jean .....-. 0 cee eee eee ee eee Chef de bureau de 17° classe. 12 aotit gaa, 

- FAUST Jeart oc ccc cee ee cee nee eee tbe Chef de bureau de 1°¢ classe. tr avril 1923, 

POL] Jean, 2. oc ccc cece cee ee tee beens Chet de bureau de 17° classe. a5 juillet 1923. 

FESQUBT Paul 21... cece cee n ee cece eee een eee Chef de bureau de 1° classe. 5 octobre 1925. 

EUZEN Joseph ..-.. cece reese eer eet eee eens Chef de bureau de 2° classe. a3 novembre 1926, 

B. — Sous-chefs de bureau. 

MM. NATAL Jacques ......0. 0. ccc eee eee n eee teens Sous-chef de bureau hors classe. 6 octobre 1923, 

MARTAULT Tear ..... cee eee eee eee eee eens Sous-chef de bureau hors classe. ar juin 1995. 

ARNAUD Oscar wo. cee ee eee tenes Sous-chef dle bureau de rt classe. a7 mai 1928, 

DAVELUY Victor v.20... cece eee eee eens Sous-chef de bureau de 1? classe. 4 avril 1925. 

GHARNAUX Maurice ......... eee eeee wee aeeeeeee Sous-chef de bureau de 17° classe. 26 juillet 1926. 

ALLAERT Bobert ........-00e cere eee beeen eeenaee Sous-chef «le bureau de 1° classe. 8 aot 1926. 

MOUTY Nathan ...--c. cee cece ce ete e ween ees Sous-chef de bureau de 2° classe. a4 avril 1926. 

MEVERE Marceatl ...sccee cece tee seen tee eee neers Sous-chef de bureau de 2° classe. a4 novembre 1926, 

C. — Rédacteurs principaux et rédacteurs, 

MM. DUCHASSIN Pierre ........ 06.00 a eee eee ee Rédacteur principal de 1°? classe. ar septembre rga3. 

LEMARIE Marcel ..... 000 c cece eter eee treet Réedacleur principal de 1¥° classe. 1g Inara 1923. 

BON Gabriel ......-..... feeeas beet teen eee Rédacteur principal de 1° classe. 17 mars 1927, 

“LAMUR Louis .....--00r eee e eet e eee ee tere en tees Rédacteur de 1" classe. g Mars 1925. 

D. — Secrétaires de conservation. 

MM, LAFPITTE Pierre .........ec rece cee ett ee ee neee Secrétaire de conservation de 2° classe. do septembre 1926. 

MOURGUES Jean... cc. eee eee ee ete ene nee Secrétaire de conservation de a® classe. 8 novembre 1926. 

RETORE Paul wo. ccee eect eee e tee eee e tenes ..-| Seerétaire de conservation de 3° classe. 25 aodt rgab. 

ROTH Louis ........65. beeen eee ener ee eens vaeeree Secrétaire de conservation de 3° classe. - 30 septembre 1925. 

DEBRINCAT Cyprien 1... .ecee cece etre eee ee Secrétaire de conservation de 3* classe. 28 juin 1936. 

BROZERON Bugene oo... ccee sere eet e tenet eeeeee ’ Secrétaire de conservation de 4° classe. a0 septembre 1925. 

AGOSTINI Florinde ..... penne e eee e eet tenes eens Secrétaire de conservation de 4° classe. 14 octobre 1925. 

GUENNEAU Henri ......-ceee reece r eee teen ene Seerétaire de conservalion de 4° classe. 3 aot rga4. 

k. — Commis prineipaug et commis. 

MM, COQTERRE Raoul ...-..e. seer cree eee te een eee es ' Commis principal hors classe. a juillet 1923. 

HUSTE Raymond ....-. 005. eter e eens Commis principal hors classe. 3 janvier 1924. 

PONSOLLE Jean ...:--seeeceeeeeeeeeeeeseeeeeees| Commis principal hors classe. 26 septembre 1935.        
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MM, BULLES Maurice ...........-.cccec eee eeeeee tenes Commis principal hors classe. 1g Mars 1927. 

-MOENESTIER Jean ...........5 0.00% Paka b eee e eee Commis principal de 2° classe. . 2 mars 1935. 

GARAUD Ange ......- cece cccce cece eee tn eeneees Commis principal de 2° classe. ~ rr juin 1925. 

BOURRIS Yves ......-...0... cee preteen tenes Commis principal de 2° classe. r™ mars 1926. 

BARRANDON Armand ............0eceeeeee .....{ Commis principal de 2° classe. a4 février 1927. 
LE CORNEC Félix ............0005 pbb eeaeceeeeeeae Commis principal de 3° classe. a4 mai 1995. 

‘CUVILLIER Charles ............- bene eee eee seees Commis principal de 3° classe. g aodt 1925. 

MONS Ali ....ceeeee eee beeen e eens teeter tes Commis principal de 3° classe. 17 octobre 1925, 
BOUDOT Louis ...,.....-.- ec cece eee een teen eee Commis principal de 3° classe. 26 octobre 1925. 

BIANCONIT Henri .....--.- cece eee cee eee eee Commis principal de 3° classe. 22 novembre 1925. 

GUITARD Fernand ..............- Veen eeeteeeeee Commis principal de 3° classe. / 15 janvier 1927. 

KOUBL Nessim 2.11... - cee s eect e reece teeters Commis de 17° classe. x4 janvier 1995. 

MIODET Marcel 2... 0. .c cece cece eect escent eee Commis de 1 classe. 25 janvier 1925. 

BRESSON Pierre ......- een eee n essa ttt anes Commis de 1° classe. . 38 juin 1995. 

PARAVISINI Michel .......... 00 eeeeeueeeeeeneneee Commis de 1*¢ classe, 4 novembre 1925. 

PARENT Albert ......---0:eseceeeeaes tee veeeenees Commis de 1° classe. 8 avril 1926. 

HELMER René .......0 0c cece nee r ene t teen eees Commis de 17° classe. 18 février 1937. 

BOURDON Henri ........-.- ccc cece eee c etree eres Commis de 17 classe. 12 juin 1924. 

BENIGNI Virgile ..... ‘Veen ence eet eene nett tenes Commis de ¢® classe. to juin 1926. 

IV. -- interprétes fonciers. 

Interprétes fonciers principaux et interprétes 

MM. HENNECART Marcel ........0-00 sce cece ee eens [nterpréte foncier principal hors classe (1° échelon). 26 mai 1927. 

WEHRLE René ,,....-.... eee e beeen eens interpréte foncier principal de 3° classe. a4 septembre 1935. 

LAIK CHEMOUL ....... 00.0. cece cee etter eens Interpréte foncier de 17° classe. 13 mai 1926. 

THEBOUL Marcel ...........-. 0002 eee eee eee ee eee Interpréte foncier de 1" classe. 2 février 1927.         
  

PROMOTIONS 
(Application des dahirs des 8 mars, 7 avril et 18 avril 1928 accordant des majorations d’ancienneté 

aux anciens combattants.) 

  

Personnel administratif du service de la conservation de la propriété fonciére. 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la propriété fonciére, en date du ar janvier 1929, la situation des agents du 
personnel administralif est rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés - 

  

      

  

  
  

| . : 7 - POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES . DE L’ANOYENNETE DANS _ 

, , LA GLASSE. 

Personnel administralif des conservations. 

L. —- Seerdtaire de conservation. 

MM. DUPLAA Célestin ............-. sees cece crete eee Secrélaire de conservation de 2° classe. TO janvier 1928. 

Il. — Commis principauz. 

GHAZELLE Jean... ee ee eee Cominis principal hors classe. 15 juin 1925. 

CRESPO Eugéne 2.2.0... 0.02.00 c cee eee Commis principal hors classe. 15 juillet 1997. 

THIRION Léon... 0... ee eee | Commis principal hors classe. ; 4 octobre 1997. 

MARTINY Maurice ........0 ccc cee eee eet e eee ; Commis principal de 1° classe. | a9 avril 1927. - 

GAUDINEAU Georges 2.0.0.0 0 cece eee aes ' Commis principal de 2° classe. r" septembre 1926.  
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“ERRATUM AU « BULLETIN. OFFICIEL ” N° 846 
du 8 janvier 1929 (p. 66). 

  

“Arrété viziriel du 2 janvier rg2g fixant le taux des diverses indemnités 
de monture et de voiture pendant le premier semestre de 1929. 

  

ARTICLE PREMIER. ~- ope cece eee teen cence tenes 
TP ZOE Fcc ete eee eee pee eee eee tenon 

Au lieu de : Taourirt ; 
Lire ; circonscription de contréle civil de Taourirt. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS 

Examen professionnel pour les institutrices mariées, 

en instance d’emploi. 

Un examen spécial pour Je classement des institutrices mariées, 
.en instance d’emploi, aura lieu le 14 mars prochain. Les dossiers 

-devront étre parvenus & la direction générale de V’instruction publi- 
que avant le 15 février. 

Les candidates pourront demander tous renseignements utiles 4 
leur inspecteur de l’enseignement primaire ov 4 la direction générale 
de Vinstruction publique. : 

| Rr ee A, ae 

Baccalauréat de lenseignement secondaire. 
——— 

Une session d’examen pour lobtention du baccalauréat de l’en- 
seignemenl secondaire s’ouvrira & Rabat en juin 1929. 

Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus 4 la direction 
générale de J’instruction publique avant le 25 avril; dernier délai. 
Passé cetle date, aucune demande ne sera acceplée. 

(Tout dossier inéomplet ne pourra étre transmis 4 la Faculté de 
Bordeaux el sera renvoyé i Vintéressé,) 

N. B. — 1° Les candidats, éléves des lycées et collages, doivent 
faire parvenir leurs dossiers par l’iniermédiaire des chefs d’établisse- 
ments ; _ 

2° Les demandes doivent étre établies sur papier timbré 4 a francs, 
‘el accompagnées d’un mandat-poste de 50 fr. to (1"¢ partie) ou de 
go fr. to (2° partie), au nom de M. le directeur général de l’instruction 
publique. 

  

RESULTATS 
du concours du 19 décembre 1928 pour le recrutement d’ad- 

joints des affaires indigenes du service des contréles 
civils, 

Ont été admis : 

M. GARBONATTO Guillaume, rédacteur de contrdéle de 3° classe 

(pensionné, ancien combattant); 
M. GUEURET Georges, rédacteur de contréle de 3° classe. 

ee ee 

DIRECTION GENERALE DTS FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville. de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la   
  

      
  

ville de Mogador, pour l’année_ 1928, est mis en recouvrement & la 

date du 11 février rga9. 
Rabal, le 22 janvier 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENLRALE DES FINANCES 

Service des. perceptions et recettes municipales 

a. _ PATENTES 
er 

Ville @Azrou 
  

Les contribuables. sont informés que le réle des jPatentes de la 

ment & ta date du 4 février 7929. 
Rabat, le 18 janvier. 1929, 

Le chet du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES - 

  

Service des perceptions et recettes municipales , 

PATENTES 

_Pille de Berkane 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de la - 
ville de Berkane, pour V’annéeé ” 7928, est mis en recouvrement 4 la 
date du 4 février 1929. se 

Rabat, le 18 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

a te 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Guercif 

Les contribuables soni informés que le rdle des patentes de la 
ville de Guercif, pour année 1928, est mis en recouvrement & la date 

du rr février 1929. 

Rabat, le 21 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
. ' PYALAS. 

a a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Centre de Boufekrane 
  

Les contribuables sont informés que le role des patentes du centre 
' de Boufekrane (Meknés-banlieue), pour I ‘année 1928, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 4 février rgag. 

Rabat, le 18 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS,
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service-des perceptions et recettes munivcipales 
  

URBAINE 

Ville de Demnal 

TAXE 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 

de la ville de Demmnat (Marrakech), pour l'année 1928, est mis en 
recouvrement ) Ja date du 4 février 1929. 

Rabat, le 18 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

du 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

’ TAXE URBAINE 

Ville de Petitjean 
  

- Les contribuables sont informés que Je rdle de la taxe urbaine 

de la ville de Pelitjean, pour Vannée 1938, est mis en recouvrement 
ala date du ir février 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Guercif 

  

_ Les contribuables sont informés que le rdle de la laxe urbaine 
dé la ville de Guercif, pour année 1928, est mis eu recouvrement 

ala date dur février 1929. 
- Rabat, le 24 janvier 1929, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

(i 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receltes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Vite de Berkane 

  

Les contribuables sont inuformés que le rdle de la taxe urbaine 
de la ville de Berkane, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 
ala dale du 4 février 1929. 

: Fiabat, le 18 janvier 1929. 

4 da date du ur février 1929. 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

Service des perceplions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Centre d’EHl Kelaa des Srarna 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
centre @’El Kelaa des Srarna (Marrakech), pour Vannée 1998, est 

mis en recouvrement a la dale dn 4 février 1929. 
Rabat, le 18 janvier 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANGES 
  

Service des perceptions et recelles municipales 
  

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Mogador 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habitation 
de Ja ville de Mogador, pour Vannée 1928, est mis en recouvrement 

Rabat, le 22 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

el 

DIRRCYION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Berkane 
    

Les conlribuables sont intormés que le réle de la taxe d’habitation 

‘ue la ville de Berkane, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 

Rabat, le 18 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

el . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

‘Ala date du 4 février 1929. 

  

Service des perceptions et recelles municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Guercif 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habitation 

de la ville de Guercif, pour Vannce 1928, est mis en recouvrement 

ala date du tt février 1ya9. 
Rabat, le 21 janvier 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. —- CONSERVATION DE RABAT. 
—_— 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Sahel Labhar », réquisition 4670 R., dont l’extrait de 

requisition a paru au « Bulletin officiel » du 6 mars 1928, 

n° 802. . 

Suivant réquisition rectiflcative du 1 janvier 1929, 1 immatricu- 

‘ation de la propriété dite « Sahel Labhar », réquisition 4670 R., sise 

controle civil de Kénitra, tribu des Oulad Slama, a ro kilométres au 

nord-est de Kénitra, prés du marabout de Sidi M'Tarnmed el Khir, 

est désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs, & 

Vexclusion de : 
Y 

Ali; 8° El Hadj ben Abdelkader ben Mohamed, décédés, qu’en celui 

ee ‘a) 1° Ghennou bent M’Hamed, veuve de Mohamed ben Abdelkader 

précité ; 2° ses enfants mineurs : Abdelkader, Lekhifi et Rahma ; 

b) 1° Mira bent el Mekki, veuve de Ali ben Dioua beu Ali pré- 

2° ses enlants mineurs : Mohainmed, Abdelkadcr, El Hocine, 
cité ; mec kader, 

Khedidja, Fatma dile « Hadiya », Majhouba, Chama, 
Roughaba, 
Aicha ; 

ben Mohammed précité ; 2° ses enfants mineurs : Yabia, Abdelkader, 

Mira, Miloudia, Djilani, Fatma, _ - 

En qualité de copropriétaires indivis saus proportions détermi- 

nées, ainsi qu'il résulte des trois actes de filiation en date du 2 jou- 

mada I 13497 (6 novembre rg28), déposés ala Conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricte dite - 

« Domaine d’Ain Chaffi », réquisition 1° 9267 R., dont 

lextrait de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 

7 aout 1928, n° 824. « - ; 

Snivant réquisition complémentaire recue le a7 décembre 1927, 

M. d’Azemar Armand, requérant, a demandé que Vimmatriculation 

de la propriété dite « Domaine d’Ain Chaffi », réquisition 5267 R., 

siLuce contréle civil des Zemmour, tribu des Messaghra, fraction des 

Beni Ouza, entre loued Meri et Voued Mellah, 5 kilométres A 

, ouk el Djemfa, qu’i] poursuit au nom cde : 

rows tl Niloudi ben Chigner ; 2° Larbi ben Chiguer ; 3° Ahmed 

ben Driss ; 4° El Faquir Jahcéne ben Haddou 5 4° _Driss ben Ham- 

thou ;-6° Hammon ben Hammou.; 7° Benaissa ben Ali ; ° Ahmed ren 

Ali ; 9° Omar ben Assou ; 10° Driss ben Rouazza 5 Tr Omar on 

Bouazza ; 12° El Hoceine ben Ali ; 13° Abbou ber el Beqqal ; th Had- 

_ dou ben el Beqgal ; 15° Assou ben Chigner ; 16° Hammadi ben Omar 

if? Assou. ben Ali : 18° Benaissa ben Ali ; 19° Bousselham ben. cl Hadj: 

ao” Hammadi ben Feroun ; 21° Lahc#ne ben Feroun ; 22° Moham- 

mecl ben Ahmed ; 23° Ahmida ben Haddou ; 24° Aqqa ben Bouazza ; 

93° Slimane ben Mohammed ; 26° Benacher bern Amer ; 27° Agsou 

ben Amer ; 28° Abmida ben -Messaoud ; 29° Mostepha ben Amer ; 

30° Lahcine ben Lekbir ; 31° Belaid ben ‘Lekbir ; 32° Larbi ben ‘Omar, 

ses premiers vendeurs, soil en outre poursuivie sous la _méme déno- 

mination, conformément 4 Varticle 6 du dahir du 25 avril 1928, 

respectivement au nom de : , 

7 Ahmed bem Assou, marié.selon Worf berbére, demeurant au” 

douar Ail Rebiine, tribu des Messaghra, fraction des Beni Ouza, et 

Mohamed ben, Amer, marié selon Vorf berbére, demeurant au méme 

leu, pour la premniére parcelle ci-apres désignée 3 2° Lahssen ben 

Kebir, célibataire, deruenrant au douar des Ait Ali, tribu des Mes- 

saghra, et Belaid ben Kebir, célibataire, demeuranl au méme lieu, 

pour la deuwidune parcelle ci-aprés ; 3° Aomar ben Bouazza, marié 

5° Mohamed ben Abdelkader ; 2° Ali ben Dioua ben 

ce) 1° Moumena bent Hamou, veuve d’El Hadj ben Abdelkader - 

selon J’orf berbére, demeurant égaletnent au meéme lieu, pour la- 

troisiérme parcelle ci-aprés. 
_ Ces trois parcelles, acquises de ces derniers, formanl corps avec- 

la propriété susvisée, d'une contenance globale de 15 hectares, et 
limiltées comme suit : ; : 

Premiére parcelle, d’une contenance approximative de 8 hectares, 
— Au nord, par Assou ben Chigner; 4 lest, par Hammadi ben 
Hammou ; au sud par Larbi ben Aomar ; 4 l’ouest, par Arrob ben 
Chigner. : 

Tous demeurant sur les lieux. / 

Deuxiéme parcelle, d’une contenance approximative de 3 hec-— 
tares : au nord et A l’ouest, par Haddou bel Hadj; 4 Vesl, par- 
“Mohamed ben Aomar ; au sud, par Aomar ben Larbi, 

Tous demeurant sur les Heux, 
Troisiéme parcelle, d'une contenance approximative de 4 hec- 

lares : au nord, par Assou ben Ahmed ; 4 Vest, par Ahmed ben Driss ; 
au snd, par Hamida ben Aomar ; 4 Vouesl, par Driss ben RBouazza. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il m'existe sur lesdites. 

parcelles aucune charge ni aucuri droit réel actuel ou éventuel, autre- 
que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été consentie- 
suivant acles recus 4 Khémissct par le conservaleur de la propriété- 
fonciére le a0 décembre 1928, uw? 101 (1"*, 2® ef 3° ventes) du registre- 
ininule des aliénations en pays de coutume berbére, et que ses ven— 

deurs susnommeés en élaient proprictaires, ainsi que l’a constaté la 

djemia des Messaghra, au cours de ses Lransporls (17 parcelle : 13 no- 
“vernmbre 1927) (2° et 3° parcelles : 30 juin 1928). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
' GUILHAUMAUD. , 

Ili. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

EXTRAIT RECTIFICATIF. concernant la propriété dite + 

« Ard Djilali ben el Hadj », réquisition .9728 C.D., dont 

Vextrait de réquisition. d’immatricuiation a paru au « Bul- 
letin officiel » du 18 janvier 1927, n° 749. 

Suivant réquisilion reclificalive du 19 septembre 1928, Vimmatri-- 
culation de la propriélé susdésigndée, sise contréle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, douar- 
Laouamra, est Glendue & une parcelle de terrain d’environ un hectare, 
sise au nord-onest de la deuxiéme parcelle de la propriété et limitée : 
au nord-ovest et au nord, par Ghalem ben Abdesselam ; 4 lost, au 
-sud et & l’ouest, par la propriété, — dont Djillali ben Hadj Ahmed, 
requérant, se déclare propriétaire en vertu d'une moulkia en -date de - 
fin. rebia [1 1331 (7 avril 1973), homologuée, déposée A l’appui de la 
réquisition. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
cUusY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«. Albertine I », réquisition n° 5333 C.D., dont l’extrait de 

réquisition d’'immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 24 octobre 1922, n° 522. 
Suivant réquisition rectificative du 17 décembre 1925, Vimmatri-. 

culation de la propriété dite « Albertine II », récpuisition 5333 C.D., 
sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue des Pyrénées, n° 32, est 

désormais poursuivie, ‘en suite du décés survenu a Crevillente, pro-- 
vince d'Alicante (Espagne), le g novermbre sg24, de M. Diperi Albert- 
Marius, requérant primitif, au nom de M™ Romana Martinez-Perez, 
veuve de M. Diperi AMVbert-Marius susnommé, demeurant cl domiciliée- 
a Casablanca, Maaril, re des Pyrénées, ne 32, et de : 1° M" Diperi 

    

(1) Nora. —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

Ja connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 

sur limueuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publicalion dans les marchés de 

la région. 
  Des convocalions personnelles sont, en oulre, adressées aux rive- 

raius désignés dans la récquisition, 
Toute personne iniéressée peut, enfin, sur demande adressée a 

Ja Conservation Fonciére, élre prévenue, par convocation personnelle,. 
du jour fixé pour Je bornare.
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“Albertine ; 2° M. Diperi Manuel, ses enfants encore mineurs, sous la 

‘dutelle légale de leur mére susnommée, en qualité de copropriétaires 

"Gndivis A concurrence de moilié pour M™° veuve Diperi et d’un quart 

pour chacun des enfants mineurs susnomuinés. 

M™: yeuve Diperi déclare qu'il n’existe A sa connaissance sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

que le droil d’usufruil dn quart lui revenant en vertu de Varticle 767 

du Code civil sur Jes parts de ses enfants, et qu’ils en sont copro- 

“priélaires indivis pour l‘avoir recueilli dans la succession de M. Diperi, 

ainsi qu’il résulte d'un acte de uoloriété dressé par M® Boursier, 

notaire 4 Casablanca, le 29 novembre 1928. ; 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 

cUsY 

IV. — CONSERVATION D’OUJDA. 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Tifsoussine Embarek », réquisition 2159 O., dont l’extrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin offi- 

‘ciel » du 24 avril 1928, n° 809. 

Suivant réquisition rectificalive du 7 janvier 1929, Vinmatricu- 

Yation de la propriété dite « Tifsoussine Embarek », réquisition 

n° 215g O., sise contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Men- 

gouche du nord, fraction de Taghaghet, 4 8 kilométres environ A lest 

de Berkane, & 300 méalres environ d’Ain Regada et a 500 mélres 

environ de la route de. Marlimprey-du-Kiss 4 Berkane, est désormais 

poursuivie dans lindivision et par parls égales entre eux tant au 

nom de Abdelkader Belhadj Ali ben Kmbarek, requérant primitif, 

qqu’en celui de : 1° Aimed ould Ahdetkader bel Hadj Embarek, mari¢ 
 Embarka bent el Wokhtar ould el Hadi, vers rgt2, au douar Halla- 

‘nem, fraction de Teghaghel, tribu des Beni Mengouche du nord, 

selon la loi coranique, ct a° Ali ould Abdelkader bel Hadj Embarek, 
‘marié & Rahm bent Rabah ben Chérif, vers 1922, selon la lol. cora- 

nique, au méme lieu, ainsi quéil résuile dune déclaration dressée par 
adonl le 7 joumada Il 1347 (at novembre r9a8), n° 9, homologuée- 

‘Le ff-™® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

  

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 2527 M. 
Suivant réquisition déposde 4 Ja Conservation le 30 novembre 

‘1928, M. Abissor Jais, marié & dame Abodrhm Miriam, en 1908, a 
Agadir, y denicurant et domicilié 4 Marrakech, derb Sidi’ Hassin ou 
Ali, 76, chez M. Black Hawkins, a demandé Vunmatriculation, en 

qualité de propriélaire, d’une propriété dénomimée « Feddan Tal- 
lerjt », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tais », 
consistant en terrain de cullure, située & Agadir, banieue, lieu dit 

-« Talberjl ». . 

Cetle proprielé, occupuul une superlicie de 5 hectares, est Jimi- 

tée 
‘med el Bagal ; au sud,. par une route et les Ail Allal ; & l’ouesl, par 

une route allant & Founti, 
Yous les indigénes demeurant sur les lieuxr 
Le requérant déclare qu’t sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propritaire en verty dun acte d’adout en date du 
16 rebia 1 r32g (17 mars 1giry, aux termes duquel EL Feqir Bouyid 
ben Salah lui a vendu ladile proprité. 

Celle réquisition fail opposition & la délinitation de Vinuneuble 
domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiere ad Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 2528 M. 
Suivant réquisition déposce i la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° M. Farache Abraham-Ghaloi, de nationalité anglaise, marié 

Adame Yuly Stella, Je t2 avril 1887, 4 Mogador. selon la loi heébraieque. 
agissant tanl en son nom personnel quien qualilé de copruprictaire 
Andivis de : 2° M. Houlafia Baim, wmorié o dame Youssef Esther, vers 
1g07, 4 Mogador, selon la lot hébraique, tlemeuranul tous det a la 

casba de Mogador, ct dorniciliés A Marrakech, 76, derb Sidi Hassin ou 
Ali, chez M. Black Hawkins, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité, saus proportions déterminces, d’une propriéié 4 laquelle il 

:au nord, par Mais Bouyid ; 4 Vest, par Rais Hamed ben Moham- | 

  
| 

a déclaré vonloir donner le nom de « Doris », consistant en terrain 
de culture, située 4 Agadir, banlieve, 4 proximité de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Ali Kraa ; a lest et & l’ouest, par 
Haddadin Ait Naceur ; au sud, par les Ait Allem. 

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 
dadoul en date du ro rebia I 1380 (it mars 1912), aux termes duquel 
Abdallah ben Mohamed el Myadry el Kadraoui leur a vendu ladite 
propricté. : 

Cetle réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo%* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2529 M. 

Suivant réquisition déposée a-la Conservation le 30 novembre. 
1928, M. Abissor Iais, marié A dame Abodrhm Miriam, en 1908, 4 
Agadir, selon la loi mosaique, demeurant 4 Agadir, agissant tant 
en son nom personnel qu’en qualilé de copropriétaire indivis de : 
2° M, Robinet Albert-Marius-Prosper, marié 4 dame Fortuna Eugénie, 

‘i Paris, le 7 octobre 1g03, sans contrat, demeurant A Antibes (Alpes- 
Maritimes), villa Tanagra ; 3° M. Abissor. ben Tebour Iais, marié a 
dame Abissor Messaouda. en tg14, 4 Mogador, selon la loi mosaique, 
demeurant & Mogador, derb Tribunal; 4° M@ kichoilley Margue- 
rile, domeurant 4 Mogador, el lous domiciliés & Marrakech, 76, derb 

Sidi Hassin ou Ali, chez M. Black Hawkins, a demandé Vimmatri- 
culalion, en sa dile qualilé, dans les proportions de : 3/8* pour lui. 
méme, 1/8 pour le deuxidéme, 3/8° pour le troisiéme et 1/8* pour la 
derniére requérante, d'une propriété déuommeée « Feddan Rais RBou- - 
aid », d laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abissor TIT », 
consislant en terrain nu, située A Agadir, au lieu dit « Talberjt ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ahmed Ali ben el Wadj; 4 Vesl, par Sidi bou 
Kunadel ; au sud, par une route «domaine public); & Vouest, par 
Mohamed Ikherban. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire, Abissor ben Tibour - 
lais, en vertu d'un acte d’adoul en date du 8 safar 1330 (8 janvier 
tg72), hornologué, aux termes duquel Fl Fegir Bouzid ben Salah leur 
4 vendu ladite propriété, el M. Robinet et Mile Kichoilley, pour avoir 
acquis leurs droits de MM. Abissor, susnommés, suivant acles des 
2% septembre et 14 oclobre 1913. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffe™® de Conservafeur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2530 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, M. Abissor Yacoub, marié 4 dame Amar Marie, vers rgoo, a 

Agadir, selon la loi bébraique, demenurant 4 Agadir ef domicilié & 

Marrakech, derb Si Hassin ou Ali, n° 56, chez M. Black Hawkins, 

a denmndé Vimiatricnlation, en qualité de propriftaire, dune pro- 
priété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Yacouh 1 », 
consistant en terrain de cullure, situce 4 Agadir, bantieue, au lieu dit 
« Anza ». 

Celle propriclé, occupant une superficie de 4 heclares, esl limi- 
Iée pau nerd et &@ Vonest, par un ravin (domaine public); au sud, 
par Pecedan Atlantique domaine public maritime); & Vouest, par la 
grande route. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'exisle sur Iedit 
immeuhie aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
ef quill en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul aux lermes 
duquel les Vit Taddert lui out vendu ladite propriété, et que le requé- 
rant s’engage 4 déposer incessamment. 

Cette réqnisition fait opposition 4 la délimilation de Vimmeuble 
domanial dit « Terrain ad Agadir ». 

Le ff? de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND.
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Réquisition n° 2534 M. qui Vavait acquise de Said ben Lahssen ben Lohsseine, suivant acte 
Suivant réquisition déposée -a la Conservation le 30 novembre | d’adoul en date du milieu de safar 1329 (15 février rgit), homologué. 

“1998 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de L’itm-° 

“de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 inars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nor 

personnel, en qualité de détentrice un droit d’usufruil, et comme 

tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

--b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

-mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 

: pie d’Athénes; 3° Belvisi Maria-Adélaide, maariée.A M. Mezrasalima 

Giovanni, Je 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

--y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et Lous domiciliés A Mogador, 13, rue du Consal-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, oul demianudé Vimmatricula- 

lion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 

qui, concerne les enfants, lesdites parts grevees a concurrence 

de r/7° d’un droit d’usufruit au profit de Mm Belvisi susnommée, 

leur mére, en conformilé de larticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

_ visi [ », consistant en terrain nu, située a Agadir, ville. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

“téo : au nord, par un ravin (domaine public); 4 lest, par Jes Ait 

" Founti, sur les lieux ; au sud, par Almed el Hadj, sur les lieux ; & 

 Vouest, par 1’Océan. Co 

. Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’exisle sur 

“Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évent uel 

-autre que le droit d'usufrnit précité au profit de Mee vre Belvisi, et 

 quils en sont proprigiaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

“1a succession de leur mari, et pére Belvisi Guiseppe dit, « Pepino », 

qui avait acquise de Mohamed ou Ali, marabout de Tirsti, suivant 

~ nete d'adoul en date du‘a8 salar rag (a8 février gt), homologué. 

La présente réquisilion fait oppesilion a ha délimitation de Vim- 

mmeuble démanial dit « Terrain d'Agadir ». - 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrekech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2532 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

~1g28 : 1° Mm Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

’ de M, Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, ef avec lequel 

elle s’était mariée A Tunis le ao juillet rgoo, sans contrat (régime légal 

- italien), demeurant & Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personzel, en qualité de détentrice dun droit d ‘usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palina ; 

, b) Belvisi Elvire ; e) Belvisi Héléne-Claire-J uiia, demeurant cher leur 

mere : 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibalaire, demeurant 4 Tunis, 12, 

rue d’Athanes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, nuariée a M. Mezzasalina 

Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat crégimne légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demcurant 4 Tunis, &, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés A Mogador, .13, rue du.Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 

qui concerne Jes enfants, jesdites parts grevées A concurrence 

de 1/7? d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnomnce, 

leur mére, en conformité de larticle 753 du Code civil italien, d uue 

proprigté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 

visi a », consistant en terrain nu, situéc 4X Agadir, & Vest de El 

Handak. 
_ 

Cetle propriété, occupant une superficie de. hectare, est limi- 

tée : att nord, par les Ait Aboudan ; A Vesl, par un ravin (downaine 

public); au sud, par Mobamed ben el Ifadj ; 4 Vouest, par Mohamed 

ben Hammou. 

Tous demeurant sur les lieus. oy. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissince il n’exisle sur 

ledi! iuuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que le droit d’usufruilt précilé au profil. de Mme ve Belvisi, et 

quils en sonl propriétaires pour avoir recueili ladite propriété fans 

Ja sueceasion de leur widri et pero Belvisi Guiseppe dil « Pepino », 

  

“1928 

  

moeuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le jf" ae Conservaceur de w propridié foneidre 2 Marranech, 

FAVAND. : 

  

Réquisition n° 2533 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

: 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars r9r8, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demcurant A Tunis, 19, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de détentrice d'un droit d’usufruit, el comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Bolvisi Giovauna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Améddéo-Mattéo, célibatairc, demcurant 4 Tunis, ra, 
ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le »8 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
vy demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre rga5, 4 Tunis, sans 
coulrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, &, rue d’Athénes, 

, et lous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 

-de a/7? d’un droit d’usufruil au profit de M™* Belvisi susnomméc, 
  leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété A Jaquelle ifs onl déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 3 », consistant en terrain nu, située A Agadir, lieu dit. «-1 Jorf ». 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limy- 
tée : au nord, par la forét d’N! Torf (domaine forestier de l’Etat ché- 
rifien); 4 Vest, par les Ail Bouaddi, sur les lieux ; an sud, par la séguia 
de Tersit (domaine public); & Vouest, par Abdelmalek ben M’Barek 
et El Wadj thrahim, sur les Jieux. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance i n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Je droit d’usufruit précilé aa profit de M™? V**° Belvisi, et 
quis en soul propriétaires pour aveir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dil « Pepino », 
qui Vavail acquise des enfants de M’Barek ben Jilali, suivant acte 
Madonl en date du 6 rejeb r3e9 (3 juillet tort), homologué. : 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de limn- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffer* de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2534 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1978, et aver lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet tg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de délentrice d’un droit d’usufruit, cl comme 
tulrice de ses trois enfants mineurs : @) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Flvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
meére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demcurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime Iégal italien), demeuranl a Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandalaire, ont demandé Vimrnatricula- 

lion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, Jesditcs parts grevées 4 concurrence 

de 1/7 d’un droit d’usufruit au profit de Mme Relvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil ilalien, d'une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 4 », consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, lieu dit 
« Bensergaou ». 

Cette propriété, occupant une superficie de y heclare, est Iimi- 
tée : au nord, par Mohamed Nit Bihi ; 4 V’est, par le chemin de Tildi 
(domaine public); au sud, par Sidi Ali Nit el Arbi; a l'ouest, par 
Ahmerl cl Mesquini. 

_Tous sur les liewx.
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Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’exisle sur 
ledit imméuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruil précilé au profit de M™ Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Moulay el Hossein et de sa sur Fatma bent 
Moulay Mohamed, suivant acte d’adoul en date de la décade médiale 
de moharem 1332 (g au rg décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposilion a la délimitation de J‘im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réauisition n° 2535 M. 
Suivant réquisition déposés A la Conservation le 30 novembre 

rg28 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle sélait mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
‘personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Flvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Iulia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Malléo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 

rue d'Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenne de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal ilalien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l’arlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 5 », consistant en terrain nu, située A Agadir, prés de Tiguid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Lohsseine ; A l’cst, par une route 

(domaine public); au sud, par Kerouane ; A l’ouest, par les Ait el Hadj 
Mebarek. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usulfruil précité au profit de M™° Vre Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Lahssen ben Said Elaamini, suivant acte d’adoul 
en date de fin joumada IJ 1329 (97 juin r91r), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2536 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remaride 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), derncurant 4 Tunis, 19, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mere ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid : 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant a Tunis, 8 rue d’Athenes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
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de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit dé M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformilé de article 753 du Code civil italien, d’une_ 
propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 6 », consistant en terrain nu, sitnée & Agadir, prés de founti. 

sur la colline d’Etsen. 
Cetle propriélé, occupant une superficie de -1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed Lamine et El Hosseine Nit Tidrain ; a l’est, 
par Ali ben Hadj Larbi ; au sud, par Mohamed ben el Hassen, tous 
demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par Ia route du Souk el Thin 
(domaine public). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Vv° Belvisi, et 
qu‘ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriéié dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Moulay Said ben Mobamed ben Hamimoun 

en vertu d'un acte d’adoul en date de la derniére décade de safar 
1330 (g au 18 février 1912), homologué. 

La présente réquisilion fail opposition 4 la délimitation de I'im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le ffom* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 2537 M. ‘ 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 30 novembre 

7928 : 1? M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet tgoo, sans contrat (régime légal 
italien}, demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes,; agissant en son nom 

personnel, en qnalité de détentrice d’un droit d’usufruit, ef comme 
tulrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant & Tunis, 12, 
ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime léga) italien), 
xy demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/5° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de l’article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 7 », consistant en terrain nu, située a Agadir, banlieue, lieu dit 
« Bensergaou » 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Abdallah Nit Amghan ; 4 Vest, par El Hassen 
Elaamni ; au sud, par Said ben Mohamed, tous sur les lieux; 4 
l’ouest, par l’Océan (domaine public maritime). 

Les requérants déclarent qué leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* V’* Belvisi, et 

qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriélé dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Moulay Said ben Mohamed Hamimou, suivant 
acte d’adoul en date de la derniére décade de hija 1329 (ra au a1 dé. 
cembre 1911), homologué, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d‘Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2538 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° Mme Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M, Belvist Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s'était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rne d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M, Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1923, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italier’.
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y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime Iégal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé J’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de larticle 753 du Code civil italien, d’une | 

propriété 4 laquelle ils ont .déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 8 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, prés de la 
séguia Eljihad. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée ; au nord, par Mohamed ben Bihi; A lest, par les Ait Atennane ; 
au sud, par dl Madani; 4 l’ouest, par Ali-Nit Elarbi. 

Tous 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 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° Vv“ Belvisi, et 
quwils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

. qui I’avait acquise de M’Barek ben Mohamed ben Salah Eladoud, 

suivant acte d’adoul du 15 rebia IT 1329 (15 avril rgtt), homologué. 
La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le ff de Conservateur de la propriété fanriére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2539 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 23 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’ un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs ; a) Belvisi Giovanna-Palmia ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans. 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnomméc, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une . 
‘propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 9 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, A l'est du port, 
lieu dit « Fouk Emetfiga ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, ost limi. 
a l’est, par El Hosseine el Kes- tée_: au nord, par Rais Ali Guerena ; 

sass ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); 4 l’ouest, par 
Rais Mohamed. 

Tous sur les liewx, 

’ Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™® Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Moulay Said ben Mohamed ben Hamimou, en 
vertu d’un acte d’adoul en date de la premidre décade de rejeb 1332 
(26-31 mai 4 1°-6 juin 1914), homologué, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2540 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

‘elle s’était mariée A-Tunis le a9 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d'Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice. d'un droit d’usufruit, et comme 
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tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mere ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 1, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d'Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesditcs parts grevées A concurrence 
de 1/7? dun droit d’usufruit au profil de M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 

propriélé a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Bel- 
visi to », consistant en terrain nu, situce région d’Agadir, leu dit 
« Elforj] Bouaine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par une séguia (domajne public); & Vest, par les Ait 
Amehid ; au sud, par Mohamed ben Larhi ; & l’ouest, par M’Bark 
ben Djilali ct son frére Abbas ben Djilali. , 

Tous demeurant sur les lieux. . 
Lea requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° V’® Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriélé dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Abdesselam ben Mohamed, suivant acte d’adoul 
en date de Ja premiére décade de salar 1329 ae au ro février 1911), 
homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2541 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis Je 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 29 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 3° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant a Tunis, 12, 
rue d’Athénes : 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contral (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufcuit au profit de M@™* Belvisi susnommeée 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 11 », consistant en terrain nu, située a Agadir, banlieue, lieu dit 
« ‘Bensergaou » 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Ibrahim ; 4 l’est, par le chemin de 

Tildi (domaine public); au sud, par Abdallah ben M’Hamed et Rais 
Ahmed ; & Vouest, par Abdallah Amesguini. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants. déclarent qu’i leur connaissance il n’existe sur 

ledit irmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur. mari et ptre Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Moulay Lohsseine ben Ahmed et consorts, sui- 
vant acte d’adoul en date du 5 rebia I 13ag9 (6 mars rgrx), homo- 

Jjogué. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2542 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™e Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, ef avec lequel 

elle s’était mariée A Tunis le 97 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demneurant 4 Tunis, 12, rue d’Athaénes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Flvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demcurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

“marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont Qemandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de larticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 

visi 1a », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Asdass ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée ; au nord, par Ali ben Ahmed Sanan ; 4 lest, par Bihi ben Bel- 
kassem ; au sud, par Ahmed hen Abderrahman ; A l’ouest, par 
M’Bark Nit Addi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vre Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Moulay Lahoussine ben Mohamed et de sa mére 
Fatma hent Bihi, suivant acte d’adoul en date du 25 rebia HI 132g 
(25 avril tgrr), homologué. 

La présente réquisition fail opposition A la délimitation de l‘im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriéfé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2543 M. 
Suivant réquisition déposée & la. Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis lc 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1g00, sang contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d'Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détenlrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Matt¢éo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d'Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7 d'un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 73 », consistant en terrain nu, située & Agadir, hanlieue, lieu dit 
« Amsernad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
lée : au nord, par Malem ben Mohamed ; a lest, par M’Bark ben 
Mobamed ; au sud, par Hamou ben Ali; A l’ouest, par Messaoud ben 
el Hajed. 

Tous demeurant 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 
‘autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Ve Belvisi, et 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

  

  

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Miloud ben Ahmed el Guessimi, suivant acte 
d’adoul du 15 moharrem 1329 (16 janvier 1911), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
menble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2544 M, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars rgr8&, et avec lequel 
elle s‘était mariée & Tunis le 27 juillet 1g00, sans contrat (régime légal 

ilalien), demeurant & Tunis,-r2, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Anwdéo-Mattéo, célibataire, demcurant a Tunis, 1a, 
rue d’Athénes y 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssi¢re Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés A Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé ]’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les” enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 

de 1/7° d’un droit d'usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 14 », consistant en terrain nu, située & Agadir, banlieue, lieu dit 
« Bensergaou ». . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
téc au nord, par Mounnarsa ; 4 ]’est, par le chemin de Tildi (domaine . 
public); au sud, par Elassaoui ; 4 louest, par Lahssen Nit Ali Moha- 
med. . 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avail acquise de Khadidja bent el] Hadj Allal, suivant acte d’adou) 
du 29 hija 1329 (31 décembre 1911), homologué. . 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le jfo"* de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2545 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre. 

1928 : 1° M™e Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le a7 juillet 1g00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de délentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
lutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
muére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 1a, 
rue d‘Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril] 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
inarié A dame Laveyssiére Louise, le 138 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime Iégal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et fous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur marndataire, ont demandé l’immiatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
gui concerne les enfants, lesdites parts grevées & concurrence 
de 1/7° d'un droit d’usufruit au profit de M@™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Bel- 
visi 15 », consistant en terrain nu, située A Agadir, banlieue, lieu dit 
« Bensergaou ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
' tée : au nord, par Lahssen ben Messaoud ; A l’est, par Eliazid Elhafid ;
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au sud, par Messaoud Elhafed ; 4 l’ouest, par Ali el Jerari. 

Tous sur Jes lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ V‘e Belvist, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Fqui Ibrahim, suivant acte d’adoul en date du 
5 chaabane 1329 (1% aodit rgrz), homologué. 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de Viin- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND 

Reéquisition n° 2546 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 .novembre 

7928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis Ie 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le a7 juillet rgo0, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant'en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Relvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 1a, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi’ Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans | 

contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées a4 concurrence 
de 1/7° d'un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une : 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 16 », consistant cn terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Mouchemi », 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : du nord, par Ba Mohamed ; a I’est, par El Hajjam ; au sud, par 

Rais Mohamed bou Maheraz ; A Vouest, par le chemin d’Agadir & 
Sebaa Mejet. . 

Tous 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 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° Vv" Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pare Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Abdallah Haoumad Ettersi, suivant acte d ‘adoul 
en date du 6 rebia I 1329 (7 mars 1911), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4& la délimitation de l'im-- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ff°™ de Conservaleur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2547 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 80 novembre 

1928 : 1° M™¢ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Relvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, 6t avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme: 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Matiéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, ra, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (réyime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° 

marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et lous domiciliés A Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Kealing Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 

de 1/7 d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
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Belvisi Giovanni-Massimo, .   

leur mére, en conformilé de l'article 753 du Code civil ilalien, d’une 
propriété. & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 17 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, quartier Founti. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1t hectare, est limi- 
tée : au nord, par M'Bark ben el Hassen ; a lest, par Raiss Mohamed 
Aboukal ; au sud, par Mohamed ou Iamou; & l’ouest, par Hadj 
Malek. 

Tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent. qu "a Ieur connaissance i] n’existe sur 

ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profil de M™* Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Gelvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Said ben el Hassen ben el Hossine, suivant acte 
d’adoul de la premiére décade.de moharrem 1332 (7° au ro décembre 
1973), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2548 M. 
Suivant réquisition déposée Aa la Conservation le 380 novemhre 

7928 : r° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Relvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’élait mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, eb comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 9° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demcurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal ilalien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 
de 1/7? d’un drojt d’usufruit au profit de M™°* Belvisi susnomméec, 
leur mére, en conformilé de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 18 », consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, lieu dit 
« Abou Elherjane » 

Ceile propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par M’Rark ben Omar ; A lest, par Jes Ait Mohamed ; 
au sud, par Ahmed Nit Daoud ; a Vouest, par les Ait Sidi Mansour. 

Tous sur les lieux, 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profil de M™* Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriélaires pour avoir recueilli, ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise de Ahmed ben Bibi ou Omar Errehali, suivant 

acte d’adoul de fin moharrem 1329 (30 janvier 1911), homologué. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim. 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 
Le ffo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2549 M. 
Suivant’ réquisition déposée & la Conservalion le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 24 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, on qualité de délentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi :lvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Matléo, célibataire, demcurant a Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, maride A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1ga9, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssi¢re Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans
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contral (régime légal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmiatricula- 
lion, en qualité de copropriétaires indivis par parls égales en ce 
gui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7 d’un droit d'usufruit au profit de M™° Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l’arlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
‘visi 1g », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Asdass », 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Ahmed ; A lest, par Bihi bent Belkacem ; 
au sud, par Ahmed ben Abderramane ; A Vouest, par 8i Embarek Nit 
addi. 

Tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M@™* Vv° Belvisi, et 
qu’ils en sont propriélaires. pour avoir recueiJli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Moulay el Hossein ben Mohamed et sa mére 

Fatma bent Bihi, suivant acle d’adoul de Ja décade médiale de mohar- 
rem 1339 (g au 1g décembre 1913), homologué. 

La présente réquisilion fait opposition a la délimitation de l'imn- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffeus de Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2550 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

raa8 : 1° M™¢ Gandollo Maria, sujelte ilalienne, veave non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec Jequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
ilalien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son noin 
personnel, en qualilé de délentrice d'un droit d‘usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
meére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien,, 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 33, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, out demandé |]’immatricula- 

- tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ‘ce 
gui concerne les enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 
de 1/7 d’un droit d’usufruit au profit de M™ = Belvisi susnommeée, 
leur mére, en comformilé de l'article 753 du Code civil ilalien, d'une 

propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 20 », consistant en terrain nu, siluée A Agadir, banlieue, Heux 
dits « Amsernad » et « Bensergaou ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Embarek ben Hindi ; 4 l’est ct au sud, par Eliazid 
el Hafed ; & Vouest, par El] Hossine ou Messaoud. 

Tous sur Jes lieux. 
Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
autre que le droit d’usufruil précilé au profit de M™¢ Ve Belvisi, et 
qu ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de $i Abdallah Haoumad Ettersli, suivant acte 
dadoul de fin rebia 1329 (31 mars 1g1t), homologue. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ef Ksima Mesguina ». 

Le jfe-* de Conservateur de la propriélé fanciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2551 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 ; 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’étail mariée & Tunis le 27 juillet rgo0, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 
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tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
meére ; 2° Relvisi " Amédéo-Matléo, célibataire, demeurant & Tunis, 12, 

rue a A@hines ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M, Mezzasalma 
Giovanni, Je 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, Je 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime Iégal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rac du Consul-Koury, chez -M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
lion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/>° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
Jeur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi a1 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« El Azib Sidi ou Ali ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ou Lahssen ; 4 Vest, par les Oulad 
Brik ; au sud, par Abrik, Lous sur les liewx ; a V'ouest, par le chemin 
a’ Agadir (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n ‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™° Vv* Belvisi, et 
qu’ils en sonl propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de Jeur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Mohamed ou Ali Ettlersti, suivant acte d’adoul 
du 15 safar 1330 (4 février 1919), homologué. 

La présente réquisition fait opposilion & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffo™ de Conservateur de lu propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2552 M. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation Je 30 novembre 

tg28 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec Jequel 
elle s ‘était mariée A Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeuranl 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de délentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfanls minecurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Wéléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, derneurant A Tunis, 14, 

rue d‘Athénes ; 3° Belvisi Maria-Addlaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril tg27, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de -Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié 4 dame Laveyssitre Louise, le 13 oclobre 1995, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
ct tous dormiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, Jeur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence, 
de 1/7® d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformilé de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 22 », consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, au-dessous 
de la séguia d‘Eljorf. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Hadj Salah ; \ Ves!, par un oued 
idomaine public); au sud, par les Oulad Djilali et Abdallah ben 
Mohamed ; 4 l’ouest, par les Oulad Djilali: 

Tous sur les leux. , 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruit précilé au profit de M™* Vre Belvisi, et 
qu'ils en sonl propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
gui l’avait acquise de Abdesalem ben Mohamed Elassaoui, suivant acte 
dadoul en date de Ja derniére décade de joumada If 1329 (18-28 juin 
ror) homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriélé Jonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisiiton n° 2553 M. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et ava lequel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rgo0, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 1a, rue d’Athénes, agissant en son nom | 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : @) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
miére ; 2° Belvisi "Amédéo- Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athenes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime léga) italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés A Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, Jesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7® d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur mare, eu conformité de l'article 753 du Code civil ilalien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 23 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Aboukal ». . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par la montagne d’Agadir (domaine privé de l’Etat 
chérifien); & Vest, par les Ait Abdelmalek, sur les lieux ; au sud, par 
Océan (domaine public maritime); 4 l’ouest, par le chemin d’Agadir 
(domaine public). : 

Les requérants déclarent’ qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recucilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Ibrahim ben Salah e) Guenani, suivant acte 

' d@adoul du 15 safar 132g (15 février 1911), homologué. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im. 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™" de Conservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2554 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 247 juillet rg900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, el comme 
tutrice de ses trois enfants mirieurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Iulia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 oclobre 1935, A Tunis, sans 
contrat (régime léga] italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1’immatricula- 

‘tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M@™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 24 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, quartier Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est. limi- 
tée : au nord, par Ali Elalamri ; 4 l’est, par Sidi Mohamed Amjouth, 
tous deux sur les lieux. et le chemin du Souk (domaine public); au 
sud, par le chemin du Souk (domaine public), a Vouest, par une 
source (domaine public). 

-Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
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la succession de leur mari et pére-Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Rais Ahmed ben Lassen et son frére Lahssen, 
suivant acte d’adoul de fin chaoual 1329 (23 octobre tg11), homo- 
logué. 

La présente réquisition fait opposition ala délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2555 M.- 
Suivant réquisition déposée A la Conscrvation le 30° novembre 

tg28 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujelle italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, aécédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’étajt mariée 4 Tunis le 27 juillet 1g00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme. 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma-:; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Betvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien}, demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Koating Georges, leur mandataire, ont demandé V’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 25 », consistant en terrain bali, située & Agadir, prés de la 
Zaouia. 

Cette propriété, occupant une superficie de z hectare, est limi- 
tée ; au nord, par M’Barek ben Hadj ; 4 l’est, par Ali ben Said, tous 
deux demourant sur Jes lieux; au sud, par un chemin (domaine 
public); A l’onest, par une rue (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™° V*“* Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recucilli ladite propriété. dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Said ben Sidi Lassen ben el Hossein, suivant 
acte d’adoul en date de la premiére décade de moharrem 1332 (1° au 
to décembre 1913), homologué. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de V’im- 
méuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ape de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech 
FAVAND. 

Réquisition n° 2556 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujelle italicnne, venve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1g00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, re, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tulrice de ses trois enfants mineurs.: a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M: Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, & ‘Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athdénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1’immatricula- 
tion, en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parls grevées 4 concurrence 
de r/7* d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi-36 », consistant en terrain biti, située 4 Agadir, prés de la 
Zaouia, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, composée 
de trois parcelles, est limitée, savoir :
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Premiére parcelle. — Au nord, par le domaine privé de |'Etat 
chérifien ; 4 lest, par Ahmed ou Jfa ; au sud, par le chemin allant 

au souk (domaine public); 4 l’ouest, par M'Bark Nit Addi. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ben Abderrahman ; 

a Vest, par Embark Nit Addi précité ; au sud, par ]’Océan (domaine 
public marilime); & Vouest, par El Hassen Amjout. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Fl Hadj Bihi; 4 Vest, par El 
Hadj Bibi el Hassen ; au sud, par l’Océan (domaine public mari- 

time); 4 Vouecst, par Je cimetiére israélife. | 
Tous les indigénes. susnommés demeurant 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 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avail acquise de Brahim ben Djilali et consorts, suivant acte 

_d’adoul de la décade médiale de moharrem 1332 (9 au rg décembre 
1913), homologué. 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff-™* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2557 M. 
Suivant réquisition d¢éposée a la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1g18, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), dermcurant & Tunis, 12, rue d’Althénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usulfruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
inére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssitre Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contral (régime légal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandatajre, ont demandé l’immatricula- 

lion, en qualité de copropriélaires indivis. par parts égales en ce 
qui concerne tes enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruil au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 27 », consistant en terrain nu, siluée 4 Agadir, banlieue, lieu 
dit « Bensergaou ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée : au nord, par Mohamed hen Ibrahim ; 4 lest, par Mbark ben 
Bou Hossein ; au sud, par Said ben e] Hadj Ahmed ; a V’ouest, par 
Ibrahim ben Hossein, 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profil de M™* Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur mari el pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de M’Bark ben Mohamed ben Salah ben Eladoud et 
consorts, suivant acte d’adoul en date du 5 safar 1329 (5 février 1911), 
homologué. 

La présente réquisilion fait opposition 4 Ia délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ffe-* de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 2558 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1g28 ; 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars rg18, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 97 juillet 1goo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
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personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d'Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 18, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées & concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruil au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conlormité de l'article 753 du Code civil] italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 28 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieue, lieu 
Git « Bensergaou », 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée : au nord, par Ahmed ou Brahim ; 4 l’est, par le chemin de Tildi 
(domaine public); an ‘sud, par Abdesalam ben Mohamed et Rais Moha- 
med ; A l'ouest, par Abdallah Amesguine. 

Tous demeurant 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 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™* V’ Belvisi, et 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriélé dans 
la succession de Jeur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Moulay el Hosseine ben Ahmed et consorts, 
suivant acte. d’adoul en date du 3 ramadan 1331 (8 aotit 1913), homo- 
logué. 

La présente réquisition fait opposition 4 ‘la délimitation de l’im.- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ffm de Conservateur de la prapriélé fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2559 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

tg2& : 1° M@™e Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime Jégal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, ruc d’Athénes, agissant en son nom ' 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant & Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1g27, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Lavevssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeuranl 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
el tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Goorges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts gsrevées A concurrence 

de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 29 », consistant en terrain bati, située A Agadir, prés de la 
Zaouia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
fée : au nord, par M’Bark ben el Hadj ; 4 l’est, par Ali ben Said, tous 
deux demeurant sur les lieux ; au sud, par un chemin (domaine 
public:; 4 Vouest, par une rue (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™¢ Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui )’avait acquise de Said ben Lahssen ben Lohsseine, suivant acte 
d'adoul en date du 15 hija 13ag (7 décembre rgrz), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimilation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffor* de Conservateur de la propridlé fonciére @ Marrakech, 
FAVAND.



280 BULLETIN OFFICIEL N° 849 du 29 janvier 1929. 
          

  

Réquisition n° 2560 M.. 

Suivant réquisition déposée a la Conscrvalion le 3o novembre 
1928 : 3° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars: 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibatairc, demeurant & Tunis, rz, 
rue d'‘Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1997, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales on ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7® d’un droit d’usufruit av profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de lVarlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 30 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, prés de 
Askern, lieu dit « Anzgan ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi. 
tée : au nord, par les Ait Bibi; a l’est, par Sidi Mansour, tous sur 
les lieux ; au sud el A Vouest, par des chemins (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profil de M™* Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétajres pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avail acquise des enfants du maalem Ali e] Hadad, suivant acte 
d'adoul en date du 15 rebia 1 1329 (16 mars 1911), homologué. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le fe’ de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2561 M.- 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 
1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariée 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s‘était mariée A Tunis le 27 juillel 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 1a, rue d’Athénes, agissant cn son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tulrice de ses trois enfanis mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, rnariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal ilalien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’ ‘Athanes, 
et tous domiciliés & Mogador, 18, rue du Gonsul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales.en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 31 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Guedini ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par le chemin de Techir (domaine public); 4 ]’est et 
au sud, par des séguias (domaine public) ; a Vouest, par les Ait Dsiker, 
sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droil d’usufruit précité au profit de M™* V’* Belvisi, et 
quwils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriélé dans: 
la succession de leur mari et ptre Belvisi Guiseppe dit « Pepino »,   

qui lavait acquise des enfants.du maalem Elhadad, suivant acte 
d’adoul en date de rebia I 1329 (mars 1911), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ff de Conservulear de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2562 M. 
Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 7° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s ‘était mariée 4 Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, el comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : -a) Belvisi Giovanna-Palina ; 
b) Relvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur ~ 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée & M. Mezzasalma 
(riovanni, le 28 avril 1g27, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demneurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, cn qualité de copropriétaires indivis- par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parls grevées 4 concurrence 

de r/7° Vun droit @’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformilé de L’article 753 du Code civil italien, d'une - 
propriélé a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 32 », consistant cn Llerrain nu, située A Agadir, banlieve, lieu 
dit « Bensergaou ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1+ hectare, est timi- 
lée : au nord, par un ravin (domaine public); A l’est, par Ahmed ben 

Bihi ; au sud, par Mohamed ben Ali Amezag ; & Vouest, par E] Hadj 
Moumen. , 

Tous demeurant 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 
autre que le droit d’usufruil précité au profit de M™* Vv Belvisi, et 
qu’ils cn sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur. mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Ibrahim ben Ali Amerzag, en vertu d’un acte 
d’adoul en date de la troisitme décade de rebia I 1339 (ar au 3t mars 
tg1t), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de lim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksiraa Mesguina ». 

Le jfe™* de Conservateur de la propriété fonctére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2563 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
‘de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet r900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en: qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfanls mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, re, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, Je 28 avril 1g27, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avénue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal ilalien), dermcurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 33 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, a J’est 
de cette ville.
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Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Jimi- 
tée : au nord, par M’Barek Eljerrari ; 4 l'est, par un chemin (domaine 
public); au sud, par Hadj Allal ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Hadj 
Salah. 

Tous demeurant 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 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de Mm Vv° Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur mari ct pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise des enfants de Sidi el Hassen Nit el Hadj Salah el 
Jorfi et consorts, suivant acte d’adoul en date de fin rebia TI r3a9 
‘(ag avril gtr), homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de ]'im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2564 M. 
. Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 30 novembre 
1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1g00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 14, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de dcétentrice d’un droit d'usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palina ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéa-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mari¢e 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massima, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contral (régimne légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
el tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé. l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parls égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées & concurrence 
de 1/7® d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 34 », consistant en terrain bali, située a4 Agadir, zaouia Sidi 
Rouknadel. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée : 
atu nord, par Sidi Mbark ben el Hassan ; 4 lest, par Hamou Senni ; 
au sud, par Mohamed ben Hamou ; 4 l’ouest, par Rais Mohamed 
Aboukal. 

Tous demeturant sur les lieux. 
Les requérants déclarent gu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* V* Belvisi, et 
quils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur sari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino ». 
qui Vavail acquise lamena bent Said el Doukaliya Flegadinya, suivant 
acte d’adoul en dale de fin moharrem 132g (30 janvier rgrr), homo- 
logud. 

La présente réquisition fait opposition a la Aélimitation de l’'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffm de Conservaleur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2565 M. 
Suivant réquisition déposé: a la Conservation le 30 novembre 

tg28 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M, Pelvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars rg1r8, et avec lequel 
elle ‘était mariée 4 Tunis le 27 juillet rgoo, sans contral (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Matléo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Alhénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, & rue d’Athénes, 
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et lous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 

de 1/7* d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 

leur mére, en conformité de l’article 553 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 35 », consislant en terrain nu, située région d’Agadir, 4 lest . 
d'Aghzar, lieu dit « Amsernad ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
au nord, par les Ait Aboudran ; 4 Vest, par un ravin (domaine 

4 Vest, par Mohamed 

tée 

public); au sud, par Mohamed ben Hadj Malek ; 
ben Ahamer- 

Tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™® Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur iuari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Said ben Sidi el Hassen ben el Hosseine, suivant 
acte d’adoul en date de la premiére décade de moharrem 1332 (1° au 
tro décembre 1913), honologué. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de ]'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir el Ksima Mesguina », 

Le ffo™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2566 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

rg28 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle ‘était mariée 4 Tunis le 27 juillet rgoo, sans contral (régime Iégal 
italien, demecurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 

tulrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Flvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 4° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d'Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athanes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandalaire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concernc les enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 
de 1/7° dun droit d’usulruit au profit de M™° Belvisi susnommée, 
leur mére, en conuformilé de Varlicle 753 du Code civil italien, d'une 
propriété ’ laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Bel- 
vist 36 », consislanl en lerrain nu, située région d’Agadir, au-dessus 
de El Gorneb. 

Celte propriété. occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée sau nord, par 1Elat chérifien (domaine privé); A-Vest, par Omar 
ben Gouferni ; au sud, par l’Océan (domaine public maritime); aA 
louest, par Mohamed ben Abdelmalek. 

Tous sur les lieux. . 
Les requérants déclarent qua Jen: connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que de droit Wusulruil précilé au profit de M™* V*° Belvisi, et 
qu‘ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dil « Pepino », 
qui Vavait acquise de Said ben Sidi el Hassen ben el Hosseine, suivant 
acte dadoul ev dale de la premitre décude de moharrem 1332 (1° au 

10 décembre 1913. homologué, 

La présente réquisition fait opposilion 4 la délimilalion de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff" ce Conservuteur de la propriété tonciére & Marrakech, 
AVANT 

Réquisition n° 2367 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1938 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, aécédé 3 a Tunis Ic 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s‘élait mariée & Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
ilalien, demeurant 4 Tunis. 12, rne d'Athénes, agissant en son nom
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personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére : 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demcurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime Iégal italien), demcurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
el tous domiciliés 4 Mogador, 13, rne du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 

qui coucerne Jes enfants, lesdiles parts grevées 4 concurrence 
de 1/7? Wun droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 

. Jeur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 37 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Fouk el Koun Leghej ». 
lelte propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 

> au nord, par ’Elat chérifien (domaine privé); 4 Vest, par Amor 

Kaferni, sur les lieux ; au sud, par V’Océan (domaine public mari- 

time); ’ Vouest, par Mohamed ben Abdelmalek, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’ ‘A leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucunc charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruit précité au profit de M™ V'* Belvisi, et 

qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 

la succession de leur mari ct ptre Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui l'avait acquise de Said ben Sidi Lassen ben Lohseine, suivant acte 

@adoul de fin safar 132g (x mars rgit), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le jfe'* de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

. FAVAND. 

Réquisition n° 2568 M. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928: 1° M™* Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariéc 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 inars rgt8, el avec lequel 

elle était mariée A Tunis le 27 juillet rq00, sans contrat (régime légal 

italien), demecurant A Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice dun droil d’usufruit, et comme 

tutrice de ses lrots enfants mineurs : @) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

more > 2° Relisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant & Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvist Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni- Massimo, 
marié A dame Laveyssitre Louise, le 73 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Ath4nes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul- Koury, cliez, M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité de copropridlaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/5¢ d'un droit dusufruil au profit de M@ Belvisi susnommeée. 

leur mére, en conformité do J'arlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 
visi 38 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, hanlieue, prés 

de Bensergaou. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée :au nord, par El Assaoui ; 4 l’est, par le chemin de Tildi (domaine 

public); au sud, par VEtat chérifien (domaine privé); 4 Vouest, par 
E] Hassan Nit Ali. , 

Tous sur les leuy. 
_ Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droil d’usufruit précité au profit de M™° Vve Belvisi, et 
quwils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Khadidja bent el Hadj Allel Kismi, suivant acte 
d’adoul en date de la derniére décade de hija 1331 (20 au 30 novembre 

1913), homologué. 
La présente réquisition fait opposition a la délimitation de V’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND 
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Réquisition n° 2569 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1g28 ; 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillel rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, t2, rue d’Athénes, agissant en son nont 

-personne], en qualité de délentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
iutrice de ses trois enfanis mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, Jemeurant chez leur 

mére ; 2? Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Alhénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril tga7, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demourant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 aclobre rga, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce _ 
qui concerne les enfants, lesdites parls grevées 4 concurrence 
de 1/7° d'un droit d’usufruil au profit de M™@* Belvisi susnomméc, 

leur mére, en conformilé de J’article 753 du Code civil italien, dune 
propriélé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 89 », consistant en terrain de cultures avec constructions, situdée 
a Agadir, lieu dit « Djorf et Ksima ». , 

Cotte propriété, occupant une superficie de 1 ha. or a., 
de sept parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére poreelle, — Au nord, par Et Hadj Houmane ; & Vest, 
par El Hadj Allel ; an sud, par Mohamed ben el Hadj Allel ; 4 l’ouest, 
par Maoui. 

Deaxiéme parcelle. — Au nore, 4 l’est el au sud, par 1l’Etat ché- 
Tifien (domaine public) ; A Vonest, par Sidi Abderrahmane. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Etat chérifien (domaine 

public); A Vest, par les Ait Bouali ; au sud, par M’Hamed Arresgui ; 
4 Vouest, par M’Barek Laghkar. 

Quatriéme parcelle. — Au nord et a Vest, par. des routes (do- 
maine public}; au sud, par Mohamed ou Allel ; a Touest, par Ait ben 
Addi Mohamed ben M’Barek. 

Cinguiéme parceile. — Au nord, par le frére de Sidi Ali ; A Vest 
et au sud, par Etat chérifien (domaine public); A l’ouest, par Sidi 
Abderrahinan. 

Sirtéme parcelle. -~ Au nord et & Vest, par un oued (domaine . 
public ; au sud, par Bousselam ; A Louest, par l’Etat chérifien (do- | 
maine privé). . . 

Septiéme parcelle. — Au word, par Messaoud e] Hajed ; 4 1’est, 
par El Assaoui ; au sud, par Mohamed ben Hadj Salah ; A l'oucst, par 
Tiabou ou Ali. 

Tous les indigenes susnommeés demourant sur les lieux. 
Las requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruit, précité au profit de M™* Vre Belvisi, et 
qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pire Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de M’ Barek heu el Djilali el Ksimi, suivant acte 
dadoul du 27 rejeb 1331 (2 juillet 1913), homologue. 

La présente réquisilion fail opposition a la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffo™" de Conservateur «7:. . propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

composée 

Réquisition n° 2570 M.. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujelte italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi (Gruiseppe, décédé 4 Tunis Je 13 mars 1g18, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime Iégal 
italien), demcurant & Tunis, 1a, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
votre ; 2° Belvisi Amédéo-Matiéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tumis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula-
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lion, en qualilé de copropriétaires jindivis par parts égales en ce 

qui concerne Jes enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 

de 1/7? d'un droit d‘usufruit au profit de Mm* Belvisi susnominée, 

leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi 4o », consistant en terrain bati, située 4 Agadir, lieu dit « Fl 

Djorf ». 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée 

au nord, par les Hemaima ; 4 lest, par les Ait cl Hajed ; au sud et 

4 Vouest, par M’Barek ben el Aissaoni. : 

Tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a Jenr connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ov éventuel 

autre que le droit d‘usufruit précité au profit de Mm Vre Belvisi. et 

quwils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dan 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino ». 

qui l’avait acquise de Abdeslam hen Mohamed el Ksimi d‘El Djorf, 

suivant acte d'adoul en dale du 27 rejeb 1331 (2 juillet 1913), homo- 

logué. , 
La présente réquisition fait opposition 4 1a délinitation de Tim- 

‘meuble domanial dit « Terrain d‘Agadir et Ksima Mesguina »- 

Le sor de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2571 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 30 uavembre 

-1g28 : 1° Mme Gandolfo Maria, sujette italienne. veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet 1goo, sans contrat (régime légal 

italien), desneurant a@ Tunis, ra, rue d'Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualilé de détentrice d'un droit dusufruit, et comme 

jutrice de ses trois enfants mineurs : «@) Belvisi Giovanna-Palma : 

-b) Belvisi Elvire : ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

meére : 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibalaire, demeurant & Tunis, 12. 

rue d’Athanes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A OM. Mezzasalina 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime Iégal italiew). 

y demeurant, 43, avenue de Madvid + 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant a Tunis, & rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4. Mogador, 13, rue du Consul-koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandalaire, ont demandé limmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 

qui corncerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 

de r/-¢ d'un droit d’usufruit au profit de Me Belvisi susnomimeée, 

leur mere, en conformité de l'article 753 du Cade civil italien, d’une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi 41 », consistant en terrain nu, située A Agadir, tien dit « FI 

Njort Dn. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 1 hectare. est limi- 

tée : au nord et 4 l’ouest, par les héritiers d’EI Djilali: a Vest, par 

un oned (domaine public ; au sud, par Mohamed ben el Hadj Salah. 

Tous demeurant sur les leux. 

Los requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit Pranenble aucune charge ni aucun dreil réel actuel ou éventuecl 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° V°° Belvisi, et 

qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui [’avait acquise de Abdeslam ben Mohamed cl Ksimi a’) Djorf. 

suivant acte d’adoul en date du a7 rejeb 1331 +2 juillet 1913). 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir el Ksima Mesguina ». 

Le fom de Conservateur dz lt propriété foneitre a Marratech, 

FAVAND. 

  

Requisition n° 2572 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le Jo novembre 

1928 : 1? Mme Gandolfo Maria, sujetle italienne. veuve non remariée 

de M. Relvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée & Tunis le 25 juillet 1g00, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 14. rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de déientrice d’un droit dusufruit, et comme 

tulrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
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Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue. de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
miarié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
conlral (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
el lous domiciliés ) Mogador, 13. rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, Jeur mandataire, ont demandé L'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
quiv concerne les enfants, Iesdiles parts grevées A concurrence 
de 1/5 d’un droit’ d’usutruit au profit de Mme Belvisi susnommée, 
leur mére, en conforutilé de Varlicle 753 du Code civil italien, d’une 

propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

Visi 42 », consistant en terrain nu, siluée A Agadir, bantieue. : 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1+ hectare, est limi- 

lée san nord, par une roule ‘domaime public); 4 Vest, par hi route 
de Marrakech. (domaine public); au sud, par les Ait Abbas ; a l’ouest, 

pur les Ait ben Vehni. 
Tous sur Jes liewx. 
Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n’existe sur 

ledil Hwimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de Mm V¥* Belvisi, et 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur niuri el pire Belvisi Guiseppe dit.« Pepino », 
qui Vavait acquise de Larbi ben Sid Ali el Ksimi, suivant acle d’adoul 
en dale du 27 rejeb 1331 (2 juillet 1913), homologué. : 

La présenle réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffm? de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2573 M. 

Suivant réquisilion déposée 4 Ja- Conservation le 30 novembre 
: 1° M™* Gandolfo Maria, sujelle italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars rgt8, et avec lequel 
elle s'était mariée 4 Tunis le +> juillet 1go0, sans conlral (régime légal 
italien:, demeurant & Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant ‘en son nom 

personnel, en qualité de délentrice d’un droit. dusufruit, el comme 
tulrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b: Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Tulia, demeurant chez leur 
mére : 2° Belvisi Amédéo-Matico, célibataire, demeuranl a Tunis, 13, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 98 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovarni-Massimo 

muarié a dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contral (régime Iégal ilalien), demeurant 3 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tons domiciliés A Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandalaire, ont. demandé l’immatnicula- 
tion, en qualité de copropridlaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées a concurrence 
de s‘s° d'un droit d’usufruit au profit de M** Belvisi susnommée, — . 
leur mére, en conformilé de Tarticle 753 du Code civil italien, dune 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 43 ». consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieue. 

Cetle propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
tée > au, nord et au sud, par Etat chérifien (domaine public); a lest. 
par les Ait Afkir ; 4 Youest, par les Ait Assabane. ‘ 

Tous demeurant sur les Vieux. - 
Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au- profit de M™* Vvre Belvisi, et 
quwils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur wari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino » 
qui Vavait acquise de Larbi ben Sid Ali el Ksimi, suivant acte d’adoul 

en date du 95 rejeb 1331 .2 juillet 1913), homotogué. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de I’im- 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

rau 

Requisition n° 2574 M. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 
1928 : 1? Mme Gandolfo Maria, sujelte italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s‘était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demcurant # Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom
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personnel, en qualité de délentrice d’un droit d'usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

meére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 1a, 

rue d’Athaénes ; 3° Belvisi Maria*Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenne de Madrid ; 4° Relvisi Giovanni-Massirno, 

marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 

contrat (régime légal ilalien), demevrant A Tunis, &, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 

qui concerne les enfants, lesdites parts erevées & concurrence 

de 1/7* d’un droit d’usufruit au profit de Mme Belvisi susnommeée, 

leur mare, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi 44 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieue. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Sid Iddar ; A l’est, par les Ait Attout ; au sud, par - 

les Ait Ali Ouadi ; A l’ouest, par Hadj M’Barek. 

Tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Vre Belvisi, et 

qu’ils en sont propridtaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari el pare Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui Vavail accquise de Sid Lahcen ben Said Toukadi, suivant acte 

d@adoul en date du 27 rejeb 1381 (3 juillet 1973), homologué. 

La présente. réquisition fait opposition a la dlimitation de Vim- — 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

. FAVAND. : 

_Réquisition n° 2575 M. 

Suivant réquisition A@éposée 4 la Conservation le Bo novembre 

zga8 : 1° M™ Gandalfo Maria, sujette italiennc, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis Je 13 mars 1gr8, et avec lequel 

elle s'était mariée 4 Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 72, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfanls mineurs : 4) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant a Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée a M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Gtovanni-Massimo, 

marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, a Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), ‘demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 18, ruc du CGonsul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 

qui concerne les enfanis, lesdites paris grevces a concurrence 

de 1/7 d’un droit d’usufruit au profit de Mme Belvisi susnomméc, 

leur mére, en conformité de larticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi 45 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, liu dit 

« Jidayine ». : ; oo, 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 

tée : au nord, par une route (domaine public); & Vest et au sud, par 

une séguia (domaine public); & Vouest, par Danyane et Delaid Assa- 

bane. . . . : 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissatice il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge i aucun droit réel acluel ou éventuel 

aulre gue le droit d’usufruit précité au profit de Mm vve Belvisi, et 

quils en sont propri¢taires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur,mari el pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui J’avait acquise des enfants du maalem Ali, suivant acte d’adoul 

en date de la deuxiéme décade de moharrem 1332 (g au 1g décembre 

ologué. 

oe dsente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 

rneuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Oe 

te? FAVAND. 
de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
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Réquisition n° 2576 M. 

. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 
1928 : ©° M™® Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis Je 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis Je a5 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droil d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire : c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibalaire, demeurant 4 Tunis, 1a, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans coutrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4} dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé I’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de :/7° d'un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l’arlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 46 », consistant en terrain bAti, située & Agadir, lieu dit « El 
Djorf ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 are, est limitée ; 
| au nord, par El Toucine ben M’Bark el Assaoui, sur les lieux ; a l’est, 
par Messaoui ben el Hafid, sur les Jieux ; au sud, par Ben Achir, sur 
les lieux ; 4 Mouest, par I’Elat chérifien (domaine public), 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

| autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vve Belvisi, et 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari cl pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Bou Sclam ben Mohamed el Assoui el Djorfi, 
suivant acte d’adoul en date de la premiére décade de moharrem 
7332 (7 au so décembre 19178), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2577 M. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928 : 7° M@™ Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
olle s’était mariée ) Tunis le 25 juillet 900, sans contrat (régime légal 
italien), demcurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’wn droit d’usufruit, ef comme 
lutrice de ses trois enfants mineurs ; a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-lulia, demeurant chez leur 

meére 7 2° Belvisi Amédéo-Mattéo. célibataire, demeurant & Tunis, re, 
ree d’Athénes : 3° Belvisi Maria-\délaide. miariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril s9a7, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié } dame Laveyssiére Louise, Ie 13 octobre tg25, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénas, 
et tous domiciliés ‘A Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demaudé J'immatricula- 
lion, en qualilé de copropriétaires indivis par paris égales en ce 
qui concerne les enfants, lesclites parts grevées & concurrence 
de 1/7 d’un droit d‘usufruit au profit de M™ Belvisi susnomunée, - 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 47 », consistant en terrain nu, située & Agadir, lieu dit « El 

Djorf ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 heclare, est limt- 

tée > au nord, par les Aft Said ; 4 l’est, par E] Houcine ben M’Barek ; 
au. sud, par Mohamed ben Taheri ; } L’ouest, par Larbi Amessaoua. 

Tous demeurant.sur les lieux. , 

Les requtrants déclarent qu’é leur connaissance il n'existe sur 
ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d‘usufruit précité au profit de M™* Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans
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la succession de Jeur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui l’avait acquise de Bou Selam el Assoui el Djorfi el Ksimi, suivanl 

acte d’adoul en dale de la premiére décade de moharrem 1332. (1° au 

tro décembre 1913), homologué. : 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V'im- 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir ct Ksima Mesguina ». 

Le ff™ de Uonservaleur de iu propriété fonetére u Muriateet 

FAVAND. 

Réquisition n° 2578 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928 ; 1° M™¢ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé a Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

meére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, marigée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

conirat.(régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés A Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfanis, Jesdites parts grevées a concurrence 
de 1/7° d'un droit d'usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil ilalien, d'une 
propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 48 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Bourmouch ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Hamed Adouch ; 4 lest, par Mohamed Amlouk ; 
au sud, par Dihi Amor ; 4 l’ouest, par Fequih Bihi el Bahloul. 

' Tous demeurant 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 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™¢ Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Moulay Bouazza, de la zaouia de Tirsit, suivant 
acte d’adoul en dale de fin safar 1330 (18 février 1912), homologudé. 

La présenle réquisition fait opposition 4 la délimitalion de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2579 M. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 
1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé a Tunis Je 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : @) Belvisi Giovanna-Palina ; 
b) Telvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibalaire, demeurant 4 Tunis, 13, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y derueurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 oclobre 1925, 4 Tunis, sans 
conlrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et.tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’imimatricula- 

tion, en qualilé de copropriélaires indivis par parls égales en ce 
gui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° d’un droit d'usufruit au profit de M™* Belvisi susnornmméc, 
leur mére, en conformité de l’arlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 49 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Maouchen ». 
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Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée : au nord, par Fquib Mohamed Alyame el Ba Mohamed ; a l’est, 
par Rais Mohamed, tous sur les lieux ; au sud, par l’oued Sous 
domaine public); 4 Vouest, par une route (domaine public). 

Les requérants déclarent qu'i leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

aulre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriélé dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Favait acquise de Moulay Bouacza, de la zaouia de Tirsit, suivant 
acte d'adoul de fin safar 1330 (18 février tgtz), homologué. 

La présente réquisition [ail opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial ‘dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffou* de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 2580 M. 
Suivant réquisilion déposée & lu Conservation le 30 novembre 

7928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujetle ilalienrie, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, el avec lequel 
elle s’était mariée & ‘unis le 27 juillet 1900, sans contral (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, ta, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, eb comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanua-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-MaLtéo, célibalaire, demeurant 4 Tunis, 14, 
rue d‘Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4&4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans conlral (régime légal italien), 
y demeurant,; 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massinio, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 oclobre 1925, A Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’irmmatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne Ices enfants, lesdites parts grevées a concurrence 
de 1/76 d’un droit d’usutruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi So », consislant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Boukdouda ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 heclare, est limi- 
tée : au nord, par Said Afkir, sur les lieux ; A l’est, par Océan 
(domaine public marilime); au sud, par une route (domaine public); 
4 louest, par Resbaal Madjel, sur les liewy, 

Les requérants déclarent qué leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit d’usufruit précilé au profil de M™* Vv* Belvisi, et 
qu‘ils en sonl propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari el pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avail acquise de Moulay Bouazza, de la zaouta de ‘Tirzit, suivant 
acte d’acdoul de fin safar 1330 618 février 1912), homologué. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimilation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le jfj* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
: FAVAND, . 

Réquisition n° 2581 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

vt? M@ Gandolfo Maria, sujelle italienne, veuve uon remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, dévédé 4 Tunis le 13 mars 1918, eb avec lequel 
elle sétail marice 4 Tunis le 27 Juillel 1g00, sans contrat wégime légal 
italien), derucurant & Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de délentrice d’un droit d’usufruit, ef comme 
tutrice de ses trois entanls mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
bo) Belvisi Elvire ; cj Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Ameédéo-Malico, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12. 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M, Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans conlrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssitre Louise, Je 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime Jégal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1|’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaircs indivis par parts égales en ce 
qui concerne Jes enfants, lesdites parts grevées A concurrence
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de r/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 

leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code.civil italien, d’une 

propriété 4 laquele ils ont déclaré vouloir donner Je nom de “ Rel- 

visi 5r », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, A Vesi de 

cette ville, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par M’Barek Ajdar ; A Vest, par une route (domaine 

public); au sud, par El Hadj Allet ; & Vouest, par Mohamed ben el 

Hadj Salah. 

Demeurant tous 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 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* ve Belvisi, et 

qu’ils en sonl propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui l'avait acquise des [ils et épouse de Sidi Lahcen N’Ait el Hadj Salah 

‘el Jorfi, suivant acte d’adoul de la deuxiéme décade de moharrem 

1332 (g-r9 décembre 1913), homologué. oo 

_ La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de 1’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Kstma Mesguina ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n’ 2582 M. 

‘Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3o novembre 

1928 : 1° Mme Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Turis le 13 mars 1978, et avec lecuel 

elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Flvire ; c) Belvist Héténe-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (rézime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié & dame Lavoyssitre Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Gonsul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 

qui concerne les enfants, lesdites : parts grevées & concurrence 

de 1/7° d'un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, . 

leur mare, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d'une 

propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « -Bel- 

visi 52 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, au lieu 

‘dit « Ahel Heyane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 

tée : au nord, par M’Barek ben Amor ; 4 Vest, par les Ait Sidi M’Ha- 

med ; au sud, par Ahmed N’Ait Daoud ; a l’ouest, par les Ait Sidi 

Mansour, 

Tous demeursant sur jes liewx. . 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de Mme vre Belvisi, et 

qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui l’avait acquise de Ahmed Bihi Amor, suivant acte d’adoul en date 

de la deuxigme décade de moharrem .133a (9-19 décembre 1913), 

homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de V’im-_ 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». ° 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 2583 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre ° 

1928 ; 1° M@ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée 4 Tunis le a7 juillet 1900, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, ef comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 1, 
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rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le a8 avril 1924, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvist Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssitre Louise, le 13 octobre 1995, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé VUVimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parls grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 53 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieue, prés de 
Founli, Heu dit « Mouda el Zouj ». 

Cette propriété, occupant une superficie de «1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par les Ait Bred el Gadiri ; 4 V’est, par Bougame et les 
Ait Ba Amrane el Gadiri, tous demcurant sur les lieux ; au sud, par 

UFtat chéritien ; 4 V’ouest, par VOcéan (domaine public maritime). | 
Les requérants déclarent qu’ Jeur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruil précité au profit de M™° Vve Relvisi, et 
qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de Jeur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Bou Sellam ben Mohamed el Assou el Djorfi el 
Ksimi, aux termes d’un acte d’adoul de la premiére décade de mohar- 
rem 1332 (x au 1o décembre 1913), homologué, 

' La présente réquisition fait opposition A la déli nitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir el Ksima Mesguina ». 

Le fons de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

— FAVAND. : 

Réquisition n° 2584 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 
1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de-M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1978, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ;.2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant,: 43, avenue de Madrid; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demevrant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts gcevées & concurrence 
de 1/7 d’un droit d’usufruil au profit de M™° Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 54 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Abou Sedess ». 
Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 

tée : au nord, par Malem Amor el Hadad ; 4 l’est et an sud, par des 
ravins (domaine public);.A ’ouest, par El Hadj Malek et Sidi Ahmed. 
Sahel. 

Tous demeurant sur les liewx. 
Les. requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recuoilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Sidi Mohamed ben Abderrahmane e] Gadiri, 
suivant acte d’adoul de la troisisme décade de safar 13a9 (a0 au 28 fé- 
vrier 1911), homologué. ae 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. |
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Réquisition n°’ 2585 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujelle italienne,.veuve non remariée 

» de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée A Tunis Je 25 juillet rgo0, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 13, ruc d’Althénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de délentrice d’un droit d’usufruit, el comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ,; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 19, 
rue d'Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (rézime Iégal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandalnire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™, Belvisi susnommeée, 
Jeur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 55 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Abou Sedess ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Maalem Amer el Hadadd ; A J’est et au sud, par des 
ravins (domaine public); 4 Vouecst, par El Hadj Malek et Sidi Ahmed 
Sahel. 

Tous demeurant sur tes lieux. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Sidi Mohamed ben Abderrahman Guien, suivant 
acte d’adoul du 1° joumada I 1392 (14 juillet 1g04), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. , 

Réquisition n° 2586 M. 
Suivant réquisition déposée A la’ Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™¢ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs < a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 8° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, tue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Gonsul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de Mme Belvisi susnommeée, 
Jeur mere, en conformité de l’arlicle 753 du Code civil italien, d'une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Kel- 
visi 56 », consistant en terrain nu, située A Agadir, banlieue, lieu dit 
« Amsernad », 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par M’Barek ben Tamed ; 4 l’est et au sud, par Lyassid 

ben el Afed ; 4 V’ouest, par E} Hassen ben Messaoud. 
Tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n'existe sur’ 
ledit immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Ve Belvisi, ot 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepinc », 

  

qui Vavait acquise de Sid Abdallah Haoumad, suivant acte d’adoul 
du 1 safar 1329 (1 février totr , homologué, . 

La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff™ de Conservateur de la-propriété fonciére @ Marrakech 
FAVAND., 

Réquisition n° 2587 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

7928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
eNe s était mariée & Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, el comine 
tutrice de ses lrois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, ta, 
rue d‘Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 aveil 1927, & Tunis, sans coulral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssidre Louise, Je 13 octobre 1g25, & Tunis, sans 
coulrat (régime Jégal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rnc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
tion, en qualilé de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parls grevées & concurrence 
de rjse d'un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 

leur mére, en conformilé de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 5+ », consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, lieu dit 
« Fedane Adi Koudiet Karem ec] Maaza ». 

Celle propriété, occupant une superticie de +t hectare, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj Mohamed Saounia ; 4 l'est, par Bedakhern ; 
au sud, par Mohamed ben Abderrahniane ; 4 Vouest, par Redahkem 

et Jes Ait Said el Djahoa. 
Tous demevrant sur jes. lieux. 
Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulte que le droil d’usufruit précilé au profit de M™* Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise de Mohamed Abderrahiman en vertu d’un acte 
d'adoul du 1 joumada I 1322 (6 aout 1go2), homologué. | 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le {f™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2588 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

Tg28 : 1° M™® Gandolfo Maria, sujelle italienne, veuve non. remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis Ic 13 mars 1g18, et avec lequel 
elle s‘élait mariée A Tunis le 27 juillet rgo0, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de déteutrice d’un droit d’usufruit, et comme 
lutrice de ses trois enfauts mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Wéléne-Claire-Julia, derneurant chez leur 
méte ; 2° Belvisi Amédéo-Matléo, célibataire, demenrant & Tunis, 12, 
rue d‘Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Lavcyssiére Louise, le 13 oclobre 1925, a4 Tunis, sans 

contrat ‘régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé J’immatricula- 
tion, en. qualité de copropriclaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne Jes enfants, lesdites parls grevées 4 concurrence 
de 1/7® d’un droit d’usufruit au profit de M™° Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé-de l’aclicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 58 », consistant en terrain nu, situde & Agadir, pres de la 

Zaouia, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Jimi- 
tée : au nord, par une route (domaine public); 4 l’est et au sud, par 
une séguia (domaine public); 4 Vouest, par Danguira et Belaid Assa- 
bane.
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Tous demeuranl sur |cs lieux. 

Les requérants déciarent qu’’ leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de Mm* V’° Belvisi, et 

quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriélé dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », ° 

qui Vavait acquise des enfants de Maalem Ali el Hadad, suivant acte 

d’adoul de la deuxitme décade de moharrem 1332 (g au ro décembre 

1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vimn- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le {fon de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVANL. 

Réquisition n° 2589 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 30 novembre 

1928 : 1° Mme Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M, Belvist Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1978, et avec lequel 

elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en.son nom ° 

-personnel, en qualité de détentrice d’un droil d’usufruit, el comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi HéJéne-Claire-Julia, demeurant chez leur — 

mere ; 3° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, ta, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi. Maria-Addlaide, maride 4 M, Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

matié 2 dame Laveyssitre Louise, le 13 octobre yg25, A Tunis, sans 

contrat (régime Iégal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Gonsul-Koury, chez M. Hart : 

de Keating Georges, Jeur mandataire, ont demandé 1l’immatricula- . 

tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées ‘A concurrence | 
de 1/7¢ d’un droit d’usufruit au prolit de M™° Relvisi susnommeée, . 
leur mare, en conformilé de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriélé A laquelle ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 59 », consistant en Llerrain nu, située région d’Agadir, lieu dil 
« Bou Ain Sakict el Djehad »_ 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
te : an nord, par les Ail Zohr ; 4 l’est, par l’Etat chérifien (domaine 
privé); au sud, par Si Ali N’Ait Larbi ; 4 Vouest, par Si Mohamed ben 

Abderrahman. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’d lear connaissance il n’existe sur 

ledit itnmeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
aulre que le droit d’'usufruit précité au profit de M™¢ V’° Belvisi, et 
qu’ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Relvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Brahim, M’Rarek et Abbés ben Adjellal, suivant . 
acte d’adoul de la troisitme décade de hija 1331 (a0 au 30 novembre 

1973), homologué. . 
La présente réquisition. fail opposition & la délimitation de Vim- - 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2590 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre | 

1928 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujelte italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’élait mariée ’ Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
itahen), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant cn son nom 

personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Tulia, demeurant chez. leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demcurant A Tunis, 1a, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Marta-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime Iégal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, ‘13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

‘de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Virmmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
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de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 

leur mére, en conformilé de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriélé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi Go », consistant-en terrain nu, située région d'Agadir, au lieu dit 

« Djerf ». 
Cotte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Falima bent [adj Salah, sur Jes liewx ; 4 Vest, par 
un oucd (domaine public); au sud, par Sidi Lacen N’Ait Hadj Salah, 
sur les lieux ; 4 l’ouest, par I’Etat chérifien (domaine privé). 

Les requérants déclarent’ qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruit précilé au profit de M™> Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recucilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Brahim, M’Barek et Abbés ben Djellal, suivant 
acte d’acloul en date de la troisiéme décade de hija 1331 (20 au 30 no- 
vermbre rg13), homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit «. Terrain d’Agadir et Ksimma Mesguina ». , 

Le ffm de Conservateur de la propriété Jonciére & Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 2591 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 
rg28 : 1° Mme Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée & Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demcurant 4 Tunis, r2, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de délenirice d’un droil d’usufruit, ef comme 

tutrice de ses trois enfanls mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palina ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibalaire, demeurant 4 Tunis, 12, 
tue d’Athéhes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 48, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssi¢tre Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contral (régime légal ilalien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité de copropriétaires indivis par parts dgales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profil de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 
visi 61 », consistant en terrain nu, située région d'’Agadir, lieu dit 
« Sakiat eb Djehadj ». ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1+ hectare, est Jimi- 
tée : au nord, par Lyazid ; 4 l’est, par Mohamed ben Lahcen ; au sd, 
par El Madani ; 4 l’oucst, par M’Barek ben el Koucine. 

‘Tous demeurant 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 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° V*° Belvisi, et 
qu'ils en sont proprictaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dil « Pepino », 
qui l’avait acquise de M’Barek ben Salah et consorts, suivanl acte 
d’adoul de la deuxitme décade de moharrem 1334 (g au 19 décembre 
1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

; Réquisition n° 2592 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

rg28 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujctte italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’éLait mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demcurant 4-Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeuraut chez leur 
mére ;-2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée &-M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid; 4° Belvisi Giovanni-Massiino, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans
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contral (régie Iégal italien), demeuranl 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Harl 

de Keating Georges, leur mandalaire. ont demandé V’immatricula- 

tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts gales en ce 

qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées 4 concurrence 

de 1/72 d’un droit d’usufruit au profit de M™° Relvisi susnomnée. 

leur mare, en conformilé de Varticle 753 du Cede civil italien, d‘une 

propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi G2 », consislant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dil 

« Abel Heyane ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est Tim1- 

iée : au nord, par Zohra ou Ali; 4 Vest, par une route (domaine 
public); au sud, par Ali ben Zaiche ; 4 Vouest, par Assabanc. 

Tous sur Jes lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou évenluel 

autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™¢ ‘Vre Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriélé dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dil « Pepino », 
qui Vavait acquise de M’Bark, Abbés et Brahim Djellal, suivant acte 
d’adoul de la troisiéme décade de hija 1321 (8 au 77 mars 1924), homo- 

logué. 
-La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l'im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND 

Réquisition n° 2593 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928 : r° M™ Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tumis le 13 mars 1918, et avec lecuel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demcurant 4 Tunis, 12, rue d'Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma 
b) Belvisi Flvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Maliéo, célibalaire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, out demandé l'immatricula- . 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parls égales en ce- 

lesdites parts grevées A concurrence qui concerne les enfants, 
de 1/7®° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 63 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieue, prés 
a’El Djorf. 

Cetle propriété, occupant une superficie de + are, est limitée - 
au nord, par Messaoud el Hajed ; 4 l’est, par El Ayssaoui ; au sud, 
par Mohamed N'Ait Hadj Salah et Larbi Assaoud ; & l’ouest, par Ail. 
Boualan. 

Tous sur les lieux. : 

Les requéranis déclarent qu ‘a’ leur connaissance il n ‘existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M@e wre Belvisi, et 
quils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladile propriélé dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de M’Bark, Abbas et Brahim Djitlali, suivant acte 

d’adoul de la troisitme décade de hija 1331 (20 au 30 novembre 1913), 
homologué, 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir et Ksima Meszuina ». 

Le ffee" de Conservuleur de la propri€lé faunciére q Marrakech 

BAVAND. 

Reéquisition n° 2394 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lemiel 
alle s’était mariée ) Tunis le 29 juillet rgon, sans contral (régime légal 
italien), demcurant 4 Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom   
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personnel, en qualilé de détentrice d'un droit d’usulfruil, et comme 
futrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

bs Belvisi Flvire ; c) Belvisi Hélane-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére : »? Belvisi Amédéo-Mattéo, célihataire, demeurant A Tunis. 1a, 

rue d’Alhénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, maride & M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1g27, a Tunis, sans contrat (régime légal ilalien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssi#re Louise, le 14 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

el tous domiciliés & Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
lion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de r/s* d’un droit d’usufruit au profit de M@ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformilé de Varlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi G4 ». consistant on lerrain nu, située région d’Agadir, licu dit 
« Kacen el Maza et Feddane Adi ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : an nord, par Ali.et Said bou Bouzma ; 4 Vest, par Dehkan ; au 
sud, par Hadj Mohamed Saouid ; A l’ouest, par Derkan. 

Tous sur les Vieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profil de M™ Ve Belvisi, et 
qu’ils en sonl propriélaires pour avoir recueilli ladite propriélé dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise de Sidi Mohamed ‘ben Abderrahman el Gacuri, 
suivant acle d’adoul en date de fin jowmada II 1329 (a7 juin rgts), 
homologué. 

La présenle réquisition fait opposition 4 la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le fje™ de Conservateur de lo propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2395 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Couservation le 30 novembre 

7g28 : r° M™¢ Gandolfo Maria, sujelte italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1978, et avec lequel 
elle sétait mariée A Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien, demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Cliire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Matléo, célibataire, demeurant A Tunis, 19, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, Je 13 oclobre 1935, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Kealing Georges, Jeur mandalaire, ont demandé Vimmatricula- ' 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de +/7® d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de Varticle 753 du Cede civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 65 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit 
« Bensergaou ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord et & Vest, par El Hadj Allal; au sud, par Mohamed — 
Amsiken et Hassen ben Mahmoud, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, 

par une route (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i} n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit d’usnfruit précité an profit de M™° Ve Belvisi, et 
quils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavail acquise de M’Bark, Brahim et Abbés ben Djellal, en vertu 
d’un acte d’adoul de mi-safar 132g (15 février 1gt1), homologué, 

La présente réquisilion fait opposilion 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le fj de Canservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2596 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1g28 : r? M™° Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis le 97 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, r2, rue d’Alhanes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de seg trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Klvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
iére ; 2° Belvisi Amédéo-Matiéo, célibataire, demcurant & Tunis, vA, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée & M.- Mezzasalma 
Giovanni, le 28 ‘avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 73 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’ Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de’ Keating Georges, leur mandataire, ont dernandé lVimmatricula- 
lion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de r/7* d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnornmée, 
leur mére, en. conformité de }’arlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 
visi 66 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit | 
« Herjane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Zohra ; 4 l’est, par la route de Tamkassi ; au sud, 
par Ali ben Raiss > 2 Vouest, par Assabane, 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il u’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que le droit d’usufruit précité au profil de M™° Vv° Belvisi, et 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Pavait acquise de M’Bark, Abbés et Brahim ben Djellal, suivant 
acle d’adoul en dale du g rebia 1 1329 (ro mars 1g1z), homologué 

La présente réquisition fait opposilion A la délimnitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffers de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 2597 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 
1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis Ie 13 mars rg18, et avec lequel 
elle s’&lait mariée & Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs ; a) Belvisi Giovanna-Palma , 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demcurant a Tunis, 1, 
rnc d’AthAnes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le #8 avril rg27, 4 Tunis, sans contral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssitre Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athanes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ct. 
qui concerne les enfants, lesdites parls grevées A concurrence 

de r/7° @un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnoramée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’unc 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 67 », consistant en terrain biti, située 4 Agadir, bantlieue, lieu dit 
« Djerf ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée : 
au nord, par Messaouda el Hafed ; & Vest, par Laassari ; au sud, par 

Mobamed N’Ait Hadj Salah et Larbi Amsafenat ; 4 l’ouest, par les 

Att Ledjali. 
Tous demeurant 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 
aulre que le droit d’usufruit précité au profit de M™e V’* Belvisi, et 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
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qui l’avait acquise de M’Barek, Abbés et Brahim ben Djelloul, suivant 
acte d’adoul de la troisisme décade de safar 1329 (20 au 28 février 
1911), homologué, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

’ FAVAND. 

Réquisition n° 2598 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 

-ilalien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de délentrice dun droit d’usufruit, et comme 
tulrice de ses trois enfants mineurs ; a) Belvisi Giovanna- Palnia ; 

b) Belvisi- Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
tere; 2° Belvisi Amédéo-Matiéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
tue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes,. 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Kealing Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaircs indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 

de t/7® d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en couformité de J’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 68 », consistanl en terrain nu, située & Agadir, hanlieue, lieu dit 
« Bensergaou ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mehassa; a lest, par la roule allant 4 Naldi 
(domaine public); au sud, par I] Assaoui ; A l’ouest, par El Hassen 
N’Ait Ali. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruit précité au profit de M™® Vv* Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Uavait acquise de Khedidja N’Ait el Hadj Salah, en vertu d’un acte 
d’adoul en date du dernier jour de hija 1331 (30 novembre 19t3), 
homologué. 

La présente réquisition. fait opposition a la délimitation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2599 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 34 novembre 

1g28 : 1° M™e Gandolfo Maria, sujette italicnne, venve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars rg78, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis le 27 juillet r900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palm.a : 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibatairc, demcurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril] 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 oclobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
provriété A laqnelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 
visi 69 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Sakret Djehad ». 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed hen Si ; 4 l’est, par Jes Ait Atenane ; au
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sud, par El Mouaden ; 4 l’ouest, par Si Ali N’Ait Larbi. 

Tous demeurant sur les lieux. oo 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de Mme vre Belvisi, et 

qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui l’avait acquise de M’Barek ben Mohamed ben Salah, susnommeé 

Fl Ayiaiss, suivant acte d’adoul de la deuxiéme décade de moharrem 

1332, homologué. ae . 

La présente réquisition fait opposition A la, délimitation de ]‘im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2600 M. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1g28 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remari¢e 

de M. Relvisi Guiseppe, décédé 4 Tumis le 13.mars 1918, et avec lequel 

elle s‘était mariée & Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, ra, ruc d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité EL 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez feur 

imdre ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 

rne d’Athanes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié A dame Laveyssitre Louise, le 13 octobre 1925, a Tunis, sans 

‘contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d'Athénes, 

et tous domiciliés A Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par purts égales en ce 

qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 

de 1/9° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 

leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel-— 

visi jo », consistant en terrain nu, située & Agadir, hanlieue, lieu 

dit « Bensergaou ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

460 : au nord, par Sidi Mohamed ben Brahim ; a l’est, par M’Barek 

ben el Hassen ; au sud, par Said ben el Hadj Ahmed ; a lVouest, par 

Brahim ben Lassen. 
Tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent gu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Je droit d’usufruit précité au profit de M™* Vve Belvisi, et 

qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui l'avait acquise de M’Bark ben Mohamed ben Salah el Adouss et 

consorts, suivant acte d’adoul de la deuxiéme décade de moharrem 

1332, homologué. 

La présente réquisilion fait opposition A Ja délimitation de l'im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foriciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2601 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1938 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujelte ilalienne, veuve non remarié¢e 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec Jequel 

elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants minecurs : a) Belvisi Giovanna-Palma , 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
Mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célihataire, demeurant 4 Tunis, 1, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tumis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé I’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées & concurrence 

de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme © 
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de 1/>° d’un droit d’usufruit au profit de M™¢ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de article 753 du Code civil italien, d’une 

propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 71 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Sakiel Amrag », 4 proximité d’Ajerfi. 

Cette propriété, occupant une superficie de : hectare, est limi- 
lée : au nord, par Messaoud el Hajed, sur les lieux ; 4 lest, par un 
ravin ‘domaine public); au sud, par El Hadj Brahim, sur les lieux ; 
4 Vonest, par un ravin (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Vve Belvisi, et 
qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui lVavait acquise de Amer ben M'Barek ben el Hadj Ahmed el 
Djorfi, suivant acte d’adoul de la premiére décade du premier mois 
de Van 1332 (r* au g décembre rgt3:, homologué, 

La présente réquisilion fait opposilion A la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ct Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
oo FAVAND. , 

Réquisition n° 2602 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

Tg28 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujelle italienne, veuve non remariée 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s‘était mariée A Tunis le 27 juillel rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant &4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, eb comme 
Lutrice de ses lrois enfants mineurs : @) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Wéléne-Claire-Tulia, demcurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d'Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime léga} italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, Je 13 octobre 1925, 4 Tumis, sans 
contrat (régime légal italien), demeuranl i Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1’immatricula- 
tion, en qualité de coproprictaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7® d'un droit d’usufruit au profit de M™° Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré yvouloir donner le nom de « Bel- 
visi 72 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Arbaa Hakla ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1+ hectare, composée 
de deux parcelles, est limilée, savoir : , 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ahmed Nait Hi; & lest, par 
les Ait Ahmed Abih ; au sud par Jes Ait Mansour ; 4 l’ouest, par El 
Hadj Ahia. 

Deurtéme parcelle. — Au nord, par Bihi filali ; a Vest, par Sidi 
Abderrahman ; au sud, par Sidi Larbi Aal ; 4 louest, par Brahim 

_ben Jmaa. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventueél 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™* Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Adri ben el Hassen Ayaa cl Amsati, suivant acte 
d'adoul de la premiére décade de rejel) 1332 (26-31 mai au 4 juin 1914), 
homologué. . 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére ad Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2603 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M@™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée 4 Tunis le 297 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

: a) Belvisi Giovanna-Palma ;
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b) Belvisi lvire ; c) Belvist Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
ruc d’Athgnes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid : ° Relvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssi¢re Louise, le i, octobre 1925, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athaneg, . 
et tous domicili¢és 4 Mogador, 13, rue du Consul- Koury, ' chez M. Hart 
de Kealing Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, Iesdites parts grevées a concurrence 
de 1/7* d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « RBel- 
visi 73 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlicue, au dela 

de la daya. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi: 

tée : au nord, par le caid E] Hadj Ahmed, sur les lieux ; A)’ est, par un 
oued (domaine public); au sud, par El Hadj Brahim, sur les lieux ; 
4 Voucst, par un ravin (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit invmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vre Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari.et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavail acquise de Amor ben M’Barek, agissant au nom de sou 
pére, suivant acle d’adoul de la premiére décade de moharrem 1332 
(r* au g décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffo de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2604 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™? Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée” 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit. et comme 
tulrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Flvire : ¢) Belvisi Hélénc-Claire-Julia, demmeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, dermeurant 4 Tunis, 19, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne ‘les enfants, lesdites’ parts grevées 4& concurrence 
de 1/7® d’un droit d’usufruit au profit de M™@™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom.de « Bel- 
yisi 74 », consislant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Berdenen ». 

“Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
ide: au nord, par Je caid I) Hadj Ahmer ; 4 Vest, par un ravin 
(domaine public); au sud, par Ahmed ben el Hadj ; & Vouest, par un 
oued (domaine public). 

Les indigénes susnommés demecurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit itmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™ Vve Belvisi, et 
mils en sont propriélaires pour avoir recucilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Amer ben M’Barek, suivant acte d’adoul, homo- 
logué, en date de la premi@re décade de moharrem 1332 (x" au g dé- 
cembre 1918). 

La présenfe réquisition fait opposition h la délimitation de Vim- 
meéuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le fe" de Conservaleur av la propriéle fanciére & Murralrech 

FAVAND:   

  

Réquisition n° 2605 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1g00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athdnes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna- -Palma ; 
b) Belvisi Flvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M, Mezzasalma 
‘Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

| et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
lion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne Jes enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7? d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de l'article 753 du Code civil italien, d'une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 75 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, lieu dit « Ber- 
dernen ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée : au nord, par le caid Fl Hadj Abmed, sur les lieux ; a lest, par 
un ravin (domaine public); au sud, par Ahmed ben Hadj, sur les 
licux'; & Vouest, par l’oued (domaine public). 

' Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° V Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », © 
qui Vavait acquise de Amor ben M’Barek cl Achaguar, suivant acte 
d’adoul de la premitre décade de moharrem 1332 (1% au g décembre 
1913), homologué, 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de |’im- 
meuble domaivial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff’ de Conservaleur de la propridlé funciére & Murrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2606 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée | 
de M. Belvisi Guiseppe, déccédé a Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le a7 juillct tg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mire ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, ra, 
rue d’Alhénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mmariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime Iégal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7? Vun droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l’arlicle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 76 », consistant eu terrain bali, située & Agadir, banlieue, lieux 
dils « Djorf » ct « Belheyan ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. o1 a., comprend 

deux parcelles, limitées, savoir : 
Premiére parcelle. — Nu nord, par Zohra ou Ali; A Vest, par la 

route de Tildi (domaine public); au sud, par Ali ben Rais ; A l’ouest, 
par Assabane. 

Deuzxiéme parcelle. — Au nord, par Messaoud el Hajed ; A Vest, 
par El Aissaoui : au sud, par Mohamed N’Ait el Hadj Salah ; a l’ouest, 
par les Ait Baali. 

Tous demeurant sur les lieux.
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Les requérants déclarent qu’& leur connaissance i) n ‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel 

_ autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* V** Belvisi, et 
qu’ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladile propriclé dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui l’avait acquise des enfants de Jclal ben Abbés, suivant acte 

d’adoul en date de la troisieme décade de hija 1332 (9 au 18 novembre 

tgt4), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & Ja délimitaticn de Vim- 

meuble domanial dil « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2607 M. 
Suivant réquisition déposée 4 fa Conservation le 30 novembre 

1g28 : 1° M@e Gandolfo Maria, sujelle italienne, venve non remariée 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et aves lequel 

elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet rqgoo, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de délentrice d’un droit dusufruit, et comme 
futrice de ses trois enfanls mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez Jeur 

-mere ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril t927, 4 Tunis, sans conlral (régime légal ilalien), 

y deroeuraut, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi: Giovanri-Massimo, 
mutrié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1995, 4 Tunis, sans 
contral (régime jégal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domicili¢s 4 Mogador, 13, ruc du Gonsul-Koury, chez M, Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne Jes enfants, lesdiles parts yrevées A concurrence 

de i/s® dun droit Vusufruit an profit de MW" Belvisi susnommee, 
leur mére, ev conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d'une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir douner le nom de « Bel- 
visi 77 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lien dit 

« Takat ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de + heclare, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben el Houcive ; 4 Vest, pat une rue 
(domaine publicy: aa sud, par Guesouani ben Mohamed ; a Vonest, 

par les Ait el Hadj M’Bark. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connitissauce. it n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d‘usufruit précité au prodt de M™ We Belvisi, et 
qu'ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Lahcen ben Said el Amiri, suivant acte d’adoul 
du i joumada We 1337 (8 mai 1913), homologue. 

La présenté réquisition fait opposition a la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 

FAVAND 

Réquisition n° 2608 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M6 Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant en son nom 

personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

{utrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ,; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Jnlia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Matléo, célibataire, demcurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Alhénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié 4 dame Laveyssiére Louise, Je 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
comlrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et lous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-kKoury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé linimatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 

de 1/7° d@’un droit d’usufruit au profit de M™@° Belvisi susnommée, 
Jeur.mére, en conformilé de larticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de-« Bel-   
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visi 7&8 », consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, lieux dits 
« Bensergaou » et « Doul Horjane ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
lée : au nord, par Abdallah N’Ait Amgchani ; a lest, par Lacen el 
Amiri ; au sud, par Suid ben Mobamed, lous demeurant sur les lieux ; 
4 Vouest, par 1’Océan (domaine public maritime). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™* Vvre Relvisi, et 
quils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans. 
Ya succession dé leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavail acquise de Moulay Said ben Mohammed, suivant acte 
d’adoul de Ja troisitme décade de rebia I 1319 (7 au 17 juillet. rg0r), 
homotogzué, . 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation dé Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir el Ksima Mesguina »- . 

Le ff=* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2609 M. 
Suivant réquisition déposée a ja Conservation le 

1° M™e Gandolfo Maria, sujetle ilalienne, veuve non remariée 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s‘était mariée 4 Tunis le a7 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
ilalien), demeurant & Tunis, re, rue d’Auhénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détenirice dun droit d’usufrujt, ct comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : «@) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b. Retvisi Elvire ; ¢} Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
meére > 2° Belvisit Amédéo-Maltéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 13, 

rue d’Alhénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1ga7, & Tunis, sans contrat (régime légal italien),. 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssidre Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contral -régiine légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
ef lous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de healing Georges, leur mandataire, onl demandé Vimmatricula- 
lion, en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parls grevées 4 concurrence 

de 17 @’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 

leur mére, en conformilé de Varticle 753 du Gode civil italien, d’une 
propridé & laquelle ils ont déclaré voulsir donner le nom de « Bel- 
visi To », consistant en terrain au. siluée région d’Agadir, Heu dit 
« Takat ». 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
: au nord, par Mohamed bel Houcine ; 4 l’est, par une rue (do- 

maine public); au sud, par Ouezouai ; A Vouest, par les Ait el Hadj 

3o novembre 
Tg28 

  

  

  

lee 

_M’Barck. 
Tous demeurant sur les lieux. . 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance jl n’existe ‘sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profil de M™* V’ Belvisi, et 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavail acquise de Lahcen ben Said e] Amiri, suivant acte d’adoul 
du i joumada TI 1331 (8 avril 1913), homologuéd. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
_meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina »., 

Le ff" de Conservaleur de lu propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

. Réquisition n° 2610 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars rgt8, et avec lequel 
elle s’élait mariée 4 Tunis le 27-juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tulrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur: 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 32, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart
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de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
lion, en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7¢ d'un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de larticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le morn de « Bel- 
visi 80 », consislant en terrain nu, siluée 4 Agadir, banlicue, Neu dit 

« Bensergaon », : 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 1 heclare, est limi- 

tée : au nord el au sud, par Mohamed Mesguini el El Hassem Jen 
Mahmond ; a Vest, par El Hadj Allel, tous demeurant sur les lieux ; 
a louesl, par la route allant & Takedi (domaine public); .. - .., 

Tes requérants déclarent qu’) leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucin droil réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui avait acquise des enfants de Djellal ben Abbés, suivant acte 
diadoul cu'dale de ln troisiéme décade de hija 1332 (g au 18 no- 
vembre rgt4), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le jf de Conservateur de la propriélé fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2611 M. 
Buivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

to28 : 6° M@ Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 

de M. Beivisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 nurs igt8, et avec lequel 
elle s ‘était mariée 4 Tunis Je 29 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
ilalien), demeurant & Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qalilé de délentrice d’un droit d’usufruit, el comme 
tulrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Hlvire : c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mere ; 2° Belvisi Amédéo-Maitéo, célibataire, demeurant A Tunis,. r2, 
rue d’Athénes : 3° Belvist Maria-Adélaide, mariée 4} M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contral, (régime Iégal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
muarié 4 dume Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1g25, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et Lous domiciliés A Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Kealing Georges, lour mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualilé de copropri¢taires indivis par parts égales en ce 
gui concerne Jes enfants, lesdites parts grevées “4 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™e Belvisi susnommée, 
leur mére, on conformilé de Varticle 753 du Code. civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi §8r », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Bou Ain Sakiet el Djihad ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 heclare, est limi- 
tée . au nord, par Jes Ait Zohra ; 4 Vest, par une séguia (domaine 
public); au sud, par Si Ali N’Ait Larbi ; 4 Vouest, par Sidi Mohamed 
ben Abderraluman. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledil imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Jo droit d’usufruit précité an profit de M™* Vve Belvisi, et 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et ptre Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise des Oulad Djellal, suivant acte d’adoul de la troi- 
siéme décade de hija 1332 (g au 19 novembre 1914), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
' meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff"? de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
Lo FAVAND. 

Réquisition n° 2612 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30° novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’étail mariée A Tunis le 24 juillel 1g00, sans contrat (régime légal 

‘italion), demeurant 4 Tunis, ra, rue d’Athdnes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, ot comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : @) Belvisi Giovanna-Palina ; 

‘ b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
miére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant & Tunis, 12, 

CONCUTreICe., 

  

ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M, Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1925, 4 Tunis, sans contrat (régime léga} italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni Massime, 
marié a dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1ga5, 4 Tris, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, & ruo a Athanes, 

et tous domiciliés 4’ Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, onl demandé l’immatricula- 
tion, en gualilé de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne jes enfants, lesdites parts gerevées A concurrence 

de 1/7° d’un droit d’usulruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriélé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 8» », consistant en terrain nu, siluée région d’Agadir, licu dit 
« du Djerf ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi 
téc : au nord, par Fathma N’Ait el Hadj Salah ; A est, par l’oued 
(domaine public); au sud, par Sidi Lacen N'Ait Hadj Salah ; A l’ouest, 
par l’Etal. chérifien (domaine privé). os 

Tous demenrant sur les lreux. 

Les requérauts déclarent qu'a leur connaissance il n’exisle sur 
ledit tmimeuble aucune charge ni aucun droil réel acluel ou éventuel 

aulre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Vve Belvisi, et 
qwils en soul propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise des Oulad Djellal, siivant acte d’adoul de Ja troi- 
siéime décade de hija 1332 (9 au 1g Novembre 1914), homologué. 

La présente réquisition lait opposition A la délimitation de Vim- 
tewble domanial dil « Torrain d’Agadir cl Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n’ 2613 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 30 novembre 

1928 : 1? M™© Gandolfo Maria, ‘sujette ilalicnne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
ilalien), demeurant a Tunis, ra, rue d’Alhanes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tulvice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demcurant A Tunis, 12, 
ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, miariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1g27, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 damo Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domicili¢és & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé L'immatricula- 
Vion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, Jesdites parts grevées & concurrence 
de 1/7° d'un droit d’usufruit au profit de M@* Belvisi susnornmeée, 
leur mére, en conformité de larticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 83 », consislant en terrain nu, située A Agadir, banlieue, lieu dit 
« Amsernad ». : 

Celte propriété, occupant une superiicie de 1 hectare, est limi- 
iée : au nord, par Bou Brik ; 4 Vest, par les Oulad Brik ; au sud, par 
Mohamed ben Lahcen, tous demeurant sur les lieux ; & Vouest, par 
une route (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pare Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise de Mohamed ben Ali Terseti, suivant acte d'adoul 
de la deuxiéme décade de safar ‘1829 (10 au 20 février 1gtr), homo- 
logué. : : 

La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de V’im- 
‘meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
, FAVAND.
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Réquisition n° 2614 M. 
Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s'était mariée & Tunis le 27 juillet tgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 12, rue d'Athéues, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit dusufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi hivire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mére ; 2% Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demmeurant & Tunis, 1, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril tg27, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié & dame Laveyssi¢re Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, ruc d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, Jeur mandalaire, ont demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne Jes enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 
de 1/7 d’un droit d’usufruit an profit de M™° Belvisi sasnommée. 
leur mére, en conformité de Varlicle 753 du Code civil italien, d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 84 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieuc, lieu dil 
« Bensergaou ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed Mekigueni ; 4 Vest. par El Hadj Allel ; 
au sud, par El Hassan ben Mahmoud ; 4 Vouest, par la roule de 

Takedi (domaine public'. 
Tous les indigénes sar les liewx. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel on éventuel 
autre que Ie droit d’usufruil précité au profit de M™ Vve Belvisi, et. 
quiils en sont propriétaires pour avoir recueilli Jadile propriété dans 
la succession de leur nari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise des Oulad Djelal, suivant acte d’adoul de la troi- 

siéme décade de hija 1332 (9 an 1g novembre 1914), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2645 M. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30 novembre 
1928 : 1° M™: Gandolfo Maria, sujelte italienne, venve non reimariée 
de M. Belvisi Guiseppe, dérédé & Tunis Je 13 mars 1918, el avec lequel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet 1gvo, sans contrat régime légal 
italien}, demeurant 4 Tunis, r2, rue d’Atheénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de ddtentrice d’un droit dusufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palina ; 

b) Belvisi KIvire ; e) Belvisi Héléne-Claire-Iulia, demeyvrant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Malléo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 8° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1925, 4 Tunis, sans contrat (régime légal ilalien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssi¢re Louise, le 13 oclobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime Iégal italien’, demeurant a Tunis, 8 rue d’Athénes. 

et tous domiciliés A Mogador, 13, rue du Gonsul-Koury, chez M. Hart 
de heating Georges, Jeur imiandataire, onl demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales cn ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées 4 concurrence 
de i/o? d'un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnomunée, 
leur mére, en conformité de Particle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & Jaquelle ils ont déelaré voulair donner le uom de « Bel- 
visi &5 », consistant en terrain nu, siludée 4d Agadir, lieu dit « Tersel ». 

Celte propriété, occupant une superficie de t are, est limitée 
au nord, par $i bel Hadj : 4 Vest, par Hamou N’Ait Sakrouni : au sud 
et A l'ouest, par les Ail Si Hamou. 

Tous demeurant sur les lieux. 

‘Les requérants déclaront qu’\ leur connaissance if n‘existe: sur 

ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de Wm Ver Belvisi, et 
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qwils en sonl propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dang 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino -», 
qui avail acquise de Moulay Said ben Mohamed, suivant acte d’adoul 
en date de la premiare décade de rejeb 1334 (26-31 mai a 1-4 juin 
1914), homologueé, 

La présente réquisition fait opposition A la-délimitation de lim. 
meuble domanial dit « Yerrain d’Agadir ct Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2616 M. 
Suisant réquisition déposée a ta Conservation Je 30 novembre 

mg28 > 1° M=e Gandolfo Maria, sujetle ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tumis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle sGtait mariée 4 Tunis le a7 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien , demmeurant A Tunis, 19. rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d ‘usufruil, eb comme 
tulrice de ses trois enfants mincurs ; a) Belvisi Giovanna-Palma : 
bi Belvisi Elvire ; c) Belvisi Hélene-Claire-Jutia, demeurant chez leur 
juere ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant a Tunis, 14 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, Je 28 avril rg27, A Tunis. sans contrat {régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssidre Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans © 
contrat (réginie Iégal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’Athénes 
el tous domiciliés 4 Mogador, +3, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de r’s* dm droit @usutruit au profit de M™@ Belvisi susnommeée 
Jeur mére, en conformilé de Varlicle 753 du Gode civil italien d’une 
propridlé a laquelle ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
vist 86», consistant en terrain mu, siluée région d’Agadir, licu dit 
« Boulhavane ». ° 

; Cette propriété, occupant une superficie de + hectire, est limi- 
lée sau nord, par M'Bark ben Amer; A Vest, par Sidi Atmed N’Ait 
Taoud ; au sud et & louest, par les Ait Sid Mansour. 

Tous demeurant sur les lieux. : 
_ hes requeérants déclarent qu’\ leur connaissance il n’existe sur 

ledit inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruil précilé au profit de Mme Vve Belvisi, et qu‘ils en sont propriétatres pour avoir recueilli ladite propriété. dans 
la succession de leur rari ét pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino » qui Vavait acquise de Si Alimed ben Autor, suivant acte d’adoul de fa deuxiéme décade de moharren 1332 (9 au 1g décembre 1913) 
homologue. 

” 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d'Agadir et Ksima Mesguina ». . 
Te [fom de Conservuleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2617 M. 
Suivint. réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre raz8 27° M™e Gandolfo Maria, sujetle ilalienne, veuve non remariée de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequéel 

elle 5 ‘était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruil, el comme 
tulrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; by Relvisi Elite ; c) Belvisi Hléne-Claire-lnlia, demeurant chez leur 
mere | 

me @Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mari¢e 4M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1997, A Tunis, sans contrat (régime Mégal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid > 4° Belvisi Giovanni-Massimo, . . s niri¢ a dame Laveyssiére Lonise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans Tunis, 

2” Belvisi Ainédéo-Maitéo, célibataire, demeurant 2 Yunis; 12,- 

eontral régime légal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’Athénes 
“ ». el tous duiuiciiés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de heating Georges, leur mandalaire, ont demandé Vimmatricula- lian, et qualité de copropriétaires indivis: par parts égales en ce 
concerne les enfants, lesdiles parts grevées | 

de ifs (un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée leur mere, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien dine 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom le « Bel- 

A concurrence : 

visi 87 », consistant en terrain nu,.siluée région d’Agadir, lien dit: 
« EL Gourh ». :
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Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée . au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); & Vest, par Amor 

N’Ait Gaferni ; au sud, par l’Océan (domaine public maritime); 4 
louest, par Mohamed ben Abderaman. 

Tous demeurant sur les Heux. 
Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que le droit @usufruil précité au profit de M™ Vv° Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la-succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui lavail acquise de Said ben Sid el Hassan, suivant acte d’adoul 
en dato de la premiére décade de moharrem 1332 (1° au g décembre 
-1g13), homologuéd, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de I’tm- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffon® de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

; _Réquisiiton n° 2618 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1998 ; 1° M™¢ Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
jlalien),. demeurant 4, Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruil, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : @) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Alhénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1929, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43,. avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 18, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne Jes enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/5° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur inére, en conformité de V’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré voulorr donner le nom de « Bel: 
visi 8&8 », consistant en terrain nu, situde région d’Agadir, lieu dit 
« Netifa ». 

Celle propriélé, occupant une superficw: de 1 hectare, est limi- | 
tée : au nord et A louest, par Rais Mohamed ; 4 Vest, par FE] Houcine 
el Kerrmas, tous deux demeurant sur les lieux ; au sud, par 1’Etat 
chérifien (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n ‘existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruit précité au profit de M™¢ v*° Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et ptre Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Rais Mohamed, suivant acte d’adoul en date de 
fa premiére décade de rejeb 1332 (26-31 mai au 4 juin 1914), homo- 

logué. 
La présente réquisition fait opposition a la délimilation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d'Agadir et Ksima Mesguina », 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2619 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1* M@™° Gandolfo Maria, sujotte ilalienne, venve non remariée 

BULLETIN 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1g18, et avec lequel, 
elle s'était mariée 4 Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

miére ; 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal ilalien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et, tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, Jeur mandataire, ont demandé l’immatricula- 

3° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demcurant 4 Tunis, 12, _   
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tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées & concurrence 
de t/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnomunéc, 
leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A Iaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 89 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, prés d’E] 
Fargi, lieu dit « Sakiet Amraf ». 

Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
tée : au nord, par Messaoud el Hafid, sur les lieux ; 4 lest, par une 
séguia (domaine public); au sud, par El Hadj Brahim, sur les lieux ; 
& Vouest, par une séguia (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriéié dans 
la succession de leur mari et pore Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise de Amor ben M’Bark, agissant au nom de son 
ptre, suivant acte d’adoul en date de la premiére décade de mohar- 
rom 1332 (1% au g décembre 19738), homologué. . 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservaleur de la propriélé fonelére d& Marrakech, 
: FAVAND, 

Réquisition n° 2620 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion Je 30 novembre 

to28 :-7° Mm Gandolfo Maria; sujetle ifalienne, veuve non remarié¢e 
de M, Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’élait mariée & Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, t2, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Fivire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mire ; 2° Belvisi Amédéo-Matléo, cdlibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Alhénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeuraut, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssi¢ve Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, ruc d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, Jeur mandataire, onl demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 7/7° d'un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en couformité de. l'article 753 du Code civil italien, d’une 

“propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi go », consistanl en lerrain bati, située a Agadir, prés ‘Je. ! 
zaouia. 

Cette propriété, occupaiul une superficie de 1 are, est limitée : 
au nord, par M’Barek ben el Hadj ; 4 lest, par Ali ben Said, tous 
deux sur les lieux ; au sud et & Vouest, par une route (domaine 
public): 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino. », 
qui l’avait acquise de Said ben Sid el Hassen, suivant acte d’adoul 
en date de la premiére décade de moharrem 133a (1° au g décempre 
1913), homologué. 

La présente réguisition fait opposition a la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2624 M. 
Suivant réquisition dé¢posée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tumis Je 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’élait mariée A Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palina ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant & Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma



N° ~_ Sig ¢ du 29 janvier 1929. BULLETIN 
ee 
  

Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

amarié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés A Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par paris égales en ce 
qui concerne Jes enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™° Belvisi susnomineée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 91 ». consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Djern-Sedra ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben el Hadj ; a l’est, par les Ait Founti, lous 
sur les lieux ; au sud, par un ravin (domaine public); 4 Vouest, par 
V’Océan (domaine public maritime’. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sul 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profil de M™° V Belvisi, et 
qu’ils en-sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

‘fa succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Mohamed ben Ali, suivant acte d’adoul en date 
de la deuxiéme décade de safar 132g (10 au aa février rgtr), homolo 
gue. 

La présente réquisition fait opposition & la délimilation de )‘im-- 
_meouble. domanial dit « Terrain d’Agadir el Ksima Mesguina » 

Le ffo"® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2622 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, el avec lequel 
elle s’était mariée A Tunis le 2> juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demcurant 4 Tunis, 1a, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfanls mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demcurant A Tunis, 13, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, maride & M. Mezzasalma 
Giovanni, Je 38 avril 1g27, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consu)-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 

de 1/7° d’un droit d'usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d'une 
propriété. a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi g2 », consistant en terrain biti, située & Agadir, zaouia de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée : 
au nord, par Mohamed Abramou; 4 Vest, par Rais Mohamed 

Abekar ; au sud, par Sid M’Bark el,Hassen ; 4 l’quest, par Si el Hadj 
Malek, 

Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il m‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d'usufruit précité au profit de M™ V"° Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari el pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui ]’avait acquise de Said ben e] Hassen ben ‘el Hosseine, suivant acte 
d’adouvl en date de Ja premiaére décade de moharrem 1339 (1°7 au 
& décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffer* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2623 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
da M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le a7 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom   
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personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tulrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi} Giovanna-Palma - 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rne d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 98 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
matié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat irégime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et Lous domiciliés Mogador, 13, rue du Consul- Koury, chez M. Hart 
de Kealing Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula-. 

tion, en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales~en ce 
qui concerne les eufants, lesdiles parls grevées a concurrence 
de 1/>° d'un droit d’usufruil au profit de Mm Belvisi susnofamée, 
leur mére. en conformité de article 753 du Code civil italien, ‘d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le noma de ‘« Bel- 
Visi 93 », consistant en terrain nu, siluée 4 Agadir, banlieue, leu dit 
« Atnsernad », 

Celle propriélé, occupant une superficie de I hectare, est limi- 
tée sau nord, par les Ait Abedran ; 4 Vest, par un ravin (domaine 
public); au sud, par Mohamed ben el Hafi ; 4 Vouest, pat Mohamed 
her el Hadj, 

Tous dermeurant sur les eux. 
Les requérants déclarent qu ‘x leur connaissance il n "existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ov éventuel 
aulre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™* Vve Belvisi, et 
quils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Said ben Sidi el Hamir ben el Houcine, en vertu 
d'un acle d’adoul en date de la premiére décade de moharrem 1332 
“v? anvro décembre 1913), homologué. 

La présenle réquisition fait opposition 4 ka délimitation de Fim- 
menble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina » . 

Le [fos de Gonservateur de la propriété foneiére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2624 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

rg28 ore Me Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Relvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1978, et avec lequel 
elle s‘étail mariée & Tunis le 27 juillet 1goo, sans contrat (régime légal 
ilalien’, demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Alhénes, agissant en son nom: 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, el comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a’ Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mire ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 

ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1g27, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
vy demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 oclobre 1925, & Tunis, sans 
contral ‘régime légal italion), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athanes, 
et Lous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce_ 
qui concerne les enfants, lesciles parla grevées A concurrence 

de 1/7? dun droit d ‘usufruit au profit de Mm Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformiléd de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi gt », consistant en terrain bAti, sitnée & Agadir, praés de la zaouia 
de Founti. 

Cette propricié, occupant une superficie de 1 are, est limitée. : 
au nord, par Sidi M’Barek Jahcen ; A Vest, par Wamou N'Ait Sanen ; 
au sud. par Mohamed ben Hamou : 4 J’ouest, par Rais Mohamed 
Abekal. 

Tous demenrant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucu: charge ni aucun droit réel actuel ou éventue) 
autre ‘que te droit d’usufruit précité au profit de M™ Ve Belvisi, et 
qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pare Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Yamina bent Said el Bahalia el Gadiria, suivant 
acte d’adoul de Ja deuxiéme décade de hija 1331 (10 au 30 novembre 

. 1913), homologué, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Uim- 
meuhle domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech. 
FAVAND.
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Réquisition n° 2625 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™° Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palina ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 3° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovahni, le 28 avril 1924, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, A3, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athanes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé -l’immuatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfanis, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7* d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 

“leur mére, en conformité do larticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 95 », consistant en terrain b&ti, située A Agadir, Zaouia. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Sidi M’Bark Lahou ; & l’est, par Hamri N’Ait Sa- 
men ; au sud, par Mohained hen Hamou : a l’ouest, par Rais Moha- 
‘med. 

Demeurant tous 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 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pore Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui L'avait acquise de Yamina bent Said, suivant acte d’adoul de la 
deuxiéme décade de hija 1331 (10 au 20 novembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de V’im- 
‘meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de In propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2626 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

7928 : 1° M™: Gandolfo Maria, sujette ttalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis In 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien}, demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

‘tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
o) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-lulia, demeurant chez leur 
_mére ; 9° Belvisi Amédéo-Matiéo, célibalaire, demeurant & Tunis, 12, . 
rue d’Athénes ; 8° Belvisi Maria-Adélaide, suari¢ée 4 M. Mezzasalina 
Giovanni, le 38 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

-y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
.marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé ’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parls égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruil au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
deur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil ilalien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 96 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, pras de la 
Daya. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1+ heelare, est limi- 
tée : au nord, par Caid el Wadj Hamed ; a l’esl, par Voued Souss 
(domaine public); au sud, par El Hadj Hamed ; a l’ouest, par Rekba. 

Tous- demeurant sur les lieux. - . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissinre il n’exisle sur 
Jedi. igumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Wve Belvisi, et 

qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
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la succession de leur mari et pare Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de M'Barek ben et Hadj Hamed, représenté par son 
fils Amor, suivant acte d’adoul-en date de la premiére décade de 
moharrem 1332 (1 au g décembre 1913), homologué. 

La présonte réquisition fait opposition 4 la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffons de. Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND, | 

Réquisition n° 2627 M, 
Suivant réquisition déposée. 4 la Conservation: le 30 novémbre 

i928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette ilalicnne, veuve non remariée 
de M. Relvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’étail mariée A Tunis le 97 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue @’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d'usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Tulia, demeurant chez teur 

_mére ; 2° Belvisi Amédéo-Matléo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 13," 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 48 avril 1927, 8 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 

Hy 

ef ous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart . 
-de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé ]’iminatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts dgales en. ca...--- 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de r/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformilé de l'article 753 du Code civil italien, d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 97 », consistant en terrain avec constructions, située A Agadir, 
-prés du port. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. ot a., comprend 
trois parcetles, est Hmitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord, par VEtat chérifien (domaine 
privé); A Vest, par les Ait Ahmed Ajemaa ; au sud, par une route 
(domaine public); 4 l’ouest, par Si M’Barek N’AYt Adi. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par. Ahmed ben Abderrahman ; 
i Test, par Si M'Barek N’Ait Adi; au sud, par V’Océan (domaine 
public marilime); A l’ouest, par Fl Hassen Amjoud. 

Troisiéme parcelle, —- Au nord ét A Lest, par E] Hadj Bihi el Has- 
sen ; au sud, par l’Océan (domaine public maritime); & l’ouest, par 
le cimetiére israélite. . 

Tous les indigénes précités demeurant sur les liewx. 
Les roquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit taimeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™= ye Belvisi, et 
quwils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ia succession de leur mari et pére Belvisi Gitiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Brahim Djilali et su mére Fatma, en vertu d’un 
acle d’adoul en date de la deuxiéme décade de moharrem 1334 (g au 

_tg décembre 1913), homologué. 
La présenle réquisition fait, opposition A la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 
Le jp de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 2628 M. 
Suivant réquisition déposée A’ la Conservation le 30 novembre 

1938 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Relvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars tg18, et avec lequel 
elle s’était mariée a Tunis le 27 juillet T900, 848 contrat (régime légal 
italicn), demeurant & Tunis, T2, ruc d’Alhdnes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de ddentrice d’un droit dusufruit, et comme 
lutrice de ses trois enfants minecurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Hdléne-Claire-Fulia, demeurant chez leur 
mere ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibalaire, demourant A Tunis, 1a, 
rue d’Athénes : 

Giovanni, le 28 avril] 1997, A Tunis, sans contrat (régime Iégal itatien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssitre Louise, le 73 octobre 1925, N Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Virmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 

8° Belvisi Maria-Adélaide, muriée A.M. Mezzasalina - 

om
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qui concernc les enfants, lesdites parts grevées. A concurrence 

de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™° Belvisi susnommée, 

leur mére, en conformilé de l'article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété A laquelle ils onl déclaré vouloir donner te nom de « Bel- 
visi 98 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Ali ; 4 Vest, par Hamouch ; au sud, par 

Baddi ; A t’ouest, par M’Bark ben Relaid. 

‘Tous demeurant 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 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ Vv? Belvisi, et 

qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite. propriété dans 

la-succession de leur mari et pore Relvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui lavait acquise de Said ben el Hassen el Ksimi, suivant acte d’adoul 

en date de Ja premiére décade de rebia 1 1333 (17 au 96 janvier 1915), 

homologué. . 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». . 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

; Réquisition n° 2629 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, snjelte italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

~~ --aatg giétait mariée A Tunis le 97 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d'usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 

mare : 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire. demeurant 4 Tunis, 1a, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M, Mezzasalma 

Giovanni, le 98 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1g25, A Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé ]’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ca 

qui concerné les enfants, lesdiles parts grevées A concurrence 

de 1/7° d’un droit d'usufruit au profit de Mm Belvisi susnommée, 

leur mére, en conformité de Varlicle 733 du Code civil italien, d’une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi g9 », consistant en lerrain nu, située 4 Agadir, lieu dit « Te- 

guega ». _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par |’Etal chérifien (domaine privé); a lest, par les Ait 

Abdelmalek, sur les lieux ; au sud, par um ravin (domaine public); 

4 louest, par la route d’Agadir (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune.charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d'usufruit précité au profit de M™° V* Belvisi, et 

qu’ils en sonl propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Brahim ben Salah, suivant acte d’adoul de la 

premiére décade de moharrem 1333 (1°F-8 décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffor’ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2630 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

tga8 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec leouel 
elle s’était mariée & Tunis le 25 juillet rgo00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire; demeurant & Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariéoe A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 19977, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, ° 
marié A’ dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 3 Tunis, sans 

    

contrat ‘régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Kealing Georges, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7% d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnormmée, 
leur mére, en conformilé de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
Visi roo », consistant en terrain nu, siluée 4 Agadir, banlieue, lieu dit. 
« Bensergaou x, . 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
Iée 2 au nord, par Messaoud el Hajed : 4 Vest, par Liazid e] Hajed ; 
au sud, par Lassen Amassaoud ; 4 louest, par Ali Ajjeraz. 

Tous sur Jes lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Je droit-d’usufruit précité au profit de M™ Vv Belvisi, et 
quils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari el pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino »,- 
qui Vavait acquise de Brahim Tenani el Ksimi, suivant acte d’adoul 
du ro hija 1331 (10 novembre 1913), homologué. , 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ffor* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 2631 M. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™*-Gandolfo Maria, sujelte italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis Je 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s‘était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1goo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 1a, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : @) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Clairc-Iulia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibalaire, demeurant A Tunis, 12, 

ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime légal italien),* 
vy demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
miarié 4 dame Laveyssi¢re Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne Jes enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommée,, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi ror », consistant en terrain bati, située & Agadir, Founti. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée : 
au nord, par Ali cl Allam ; 4 lest, par Sidi Mohamed el Mafout, tous 
deux demeurant sur les lieux, et une route \domaine public); au sud, 
par une route (domaine public); 4 Vouest, par une source (domaine 
public). 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™e Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui lavait acquise de Ahmed et Djemda ben el Hassan, suivant acte 
d’adoul en date du 22 safar 1332 (20 janvier 1914), homologué, 

La présente réquisilion fait opposilion 4 Ja délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffer* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2632 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M® Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis Je 13 mars 1978, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma : 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demcurant 4 Tunis, 12,
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zue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y. demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 

contrat (régime légai italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés A Mogador, 73, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerné les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnomunée, 
leur mére, én conformité de l'article 753 du Code civil ilalien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 102 », consistant en terrain nu, située J Agadir, banlieue, lieu 

dit « Bensergaou ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi. 

tée : au nord, par Messaoud ben el Hiyed ; A lest, par Liazid ben el 
Hajed.; au sud, par El Hagsan ben Messaoud ; 4 Vouest, par Alf el 
Djadari. : 

Tous sur les lieux. . 
Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance i] n’existe su 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™* V*° Belvisi, cl 

qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Brahim Thenani, suivant acte d’adoul du ro hija 
1331 (ro novembre 1913), homologué. . 

La présente réquisition fail opposition 4 la délimitation de Pim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina » 

Le jf de Conservateur de la propriété foneciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2633 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée . 

de M, Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’@tait mariée ) Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 

italien), demeurant A Tunis, 12, ruc d’Athénes, agissant en son nom 

‘personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfanls mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Tulia, demeurant chez leur 

mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant a Tunis, rt», 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 

contrat (régime Iégal italien), demeuranl & Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés } Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé )immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en. ‘ce 

qui concerne les cnfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 

de 1/7¢ d’un droit d’usufruit au profit de M™ RBelvisi susnommée, 

leur mare, en conformité de larticle 753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de « Bel- 

visi 103 », consislanl en terrain nu, situde région d’Agadir, lien dit 

« Boualtne ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est timi- 

tée : au nord, par I’Etat chérifien (domaine public); 4 l’est, par les 

Ait Amchal : au sud, par Mohamed ben Larbi ; A l’ouest, par Mbarek 

ben Djelal. 
“Tous sur Jes leux. . 

Les requérants déclarent qu’& Jeur conuaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruil précité au protit de Mme ye Belvisi, et 

qu’ils en sont propri¢taires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui l’avait acquise de Bousselam el Hssan, suivant acte d’adoul du. 

mois de moharrem (date illisible), homologué. 

La présenle réquisilion fail opposilion a la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksiina Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

oo Réquisition n° 2634 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1ga8 7 -7° M™e Gandolfo Maria, sujelte ilalienne, veuve non retariée’ 

_ qui   de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis Ie 13 mars 1978, et avec lequel 

elle s’était mariée X Tunis le a7 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
| italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

_tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b). Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Ainédéo-Mattéo, célibataire, démeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes : 8° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime Jégal italien), 
y demeurant, 43, avenue dco Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
murié A dame Laveyssiére Louisé, le 13 octobre rg25, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d‘Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropridtaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts: grevées A concurrence 
de 1/7* d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de V’article 753 du Code civil italien, d'une 
propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « PBel- 
visi 104 », consistant en terrain biti, située & Agadir, lieu dit « El” 
Djorfi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée : 
au nord, par Sid Hamou ben Messaoud ; 4 lest, par Mohamed N’Ait 
el Hadj Salah ; aw sud, par les Oulad Djellal ; 4 l’ouest, par Si el Hou- 
cine ben Ba Ali, 

Tous demeurant sur les lieuwx. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sux -- ~ 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vv° Belvisi, et 
qvils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pare Belvisi Guiseppe dit « Pepina n, 
qui Vavait acquise de El Houcine ben Larbi, suivant acte d’adoul de 
la deuxiéime décade de moharrem 1332 (g-1g décembre 1913), homo- 
logué, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir cl Ksima Mesguina ». 

Le ffem* de Conservateur de la propriélé fonciére a Marrakech, 

, FAVAND, 

Réquisition n° 2635 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novernbre 
1g28 ; 7° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars rgr8, et avec Iequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, ra, rue d’Athénes, agissant en son. nom 
personnel, en qualilé de détentrice @’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : @) Belvisi Giovanna-Palina ; 

b) Belvisi Elvirve ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Iulia, demeurant chez leur 
mere ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demcurant A Tunis, 12, 

ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, imariée dM. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime Iégal ilalien), 
y demeurant, 43, avenue.de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1g95, 4 Tunis, sans . 
contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8 rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataive, ont demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
concerne les cnfants, lesdilcs parts grevées 4 concurrence 

de 1/7 d’un droit d’usufrult au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de Varlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ‘ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi tob », consistant en terrain nu, située région d‘Agadir, prés de 
Fount, eu dit « Anza Hossen el Marrkch ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée » au nord, par les Ait Ba Addi; d lest, par Bagami et les Ail 
Baannan el Gadiri, tous sur Jes lieux ; au sud, par I'Etat chérifien 

(domaine privé); 4 Vouest, par Océan (domaine public maritime). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou -éventuel 
‘autre que Je droit d’usufruit précité au profit de M™* Vv Belvisi, ct 
qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans
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la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui lavait acquise de Bousselam hen Ayassaoui el Djarfi, suivant acte 
dadoul en date de la premiére décade de moharrem 1332 (1'"-8 dé- 
cembre 1913), homologué. ; 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimilation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffm? de Conservateur de la propriété fonciére a@ Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 2636 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1998 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujetle ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 inars 1918, et avec lequel 
alle s’était mariée A Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, tz, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, eb comme 
lutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

'. b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amnédéo-Maltéo, cAlibalaire, demeurant } Tunis, 412, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Addlaide, taariée a M. Mezcasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contral (régime légal italien), demenrant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rne du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Kegaling..Georges, leur mandalaire, onl demandé Vimmatricula- —— 

tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
gui concerne les enfants, lesdiles parts grevées a concurrence 
de r/7® d’un droit d’usufruit au profil de M™ Belvisi: susnommée, 
leur mére, en conformité de Varlicle 793 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 106 », cousislant en terrain nu, siluce i Agadir, banlieve, lieu dit 

« Amserden ». | 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

iée : au nord ct.a lest, par ET Assou; au sud, par Alimed ben 

Brahim ; a Vouesl, par les Ait Ali ben Mohamed. 
Tous demcurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
aulre que Je droit d’usulruit précilé au profit de Mm Vve Belvisi, et 
qu ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladile propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Milond ben Ahmed, suivant acte d’adoul de la 
deuxiéme décade de safar 1332 (8 au 18 janvier 1914), homologué, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
tieuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffo-* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2637 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 30 novembre 

rg28 ; 1° M™* Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée X Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant a Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

‘tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 9° Belvisi Amédéo-Malléo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma - 
Giovanni, le 28 avril 1927, & Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Alhénes, 
el tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandalaire, ont demandé J’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 

de 1/7 d’an droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi 107 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieue, lieu dit 

« Bensergaou ».   

Cetle propriété, occupant une superficie de 1. hectare, est limi- 
tée : au nord, par Sid Mhamed ben Brahim ; A Vest, par M’Barek ben 

“Bou Hocine ; au sud, par: Said ben el Hadj Ahmed ; a l’ouest, par 
Brahim ben Bou Hocine. 

Tous sur Iles lieux, 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

fedit inimeuble aucune charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruil précité au profit de M™ Vve Belvisi, ct 
qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe: dit « Pepina, », 
qui Vavail acquise des enfants de Mohamed ben ‘Salah, suivant acte 
dadoul en date de la deuxidme décade de moharrem 1332 (g au 
19 Akeembre 1973), homologué. oo. 

La présente réquisition fait opposition & Ia délimilation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff" de Conservalear de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2638 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

roe8 2 or” Mme Gandolfo Maria, sujetle ilalienne, veuve non reimariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s‘était mariée 4 Tunis le 27 juilleL r900, sans contrat (régime légal 
italien}, demeurant & Tunis, 1a, rue d’Athénes, agissant.en son nom 
personnel, en qualité de délentrice d’un droit d'usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants minecurs ; «@ Belvisi Giovanna-Pahna ; 
b) Belvisi Elvire : ¢) Belvisi Héléne-Glaire-Julia, demeurant chez lem 
mére : 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide. matiée A ML. Mezzasalnia 
Giovanni, Ie 28 avril 1923, & Tunis, sans contrat (régime légal italien). 
y demeurant, 43, avenue de Madrid : 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssidre’ Louise, Je 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat ‘régime légal italien), démeurant A Tunis, 8, rue d’Alhénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandalaire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts erevées & Concurrence 
de rst dun droit d’usufruit au profit de Mr Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l'article 733 du Code civil italien, d'une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi ro& », consistant en terrain nu, située tégion d’Agadir, lieu dit 
« Sakhiel el Djehad ». : 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est iitni- 
\ée : au nord, par Liazid ben Salah: 4 Vest, par Mohamed ben 
Hocine : au sud, par 1] Madani ben Salah : & Vouest, par M’Bark 
bou Hocine. 

Tous demeurant. 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 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise des héritiers de Mohamed ben Salah el Adoudi, 
suivant acte d‘adoul en date de la deuxiame décade de moharrern 1332 
{9 au 1g décembre 1g13), homologue. 

La présente réquisilion fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ffom’ de Conservateur de la propriété fonciére Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2639 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novunbre 

1928 2 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non reinariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé.A Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’€tait mariée 4 Tunis Je 27 juillet 1goo, sans contrat (régime Iégal 
ilalien), demeurant a Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Patma } 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez teur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M, Mezzasaima 
Giovanni, le 28 avril 1924, A Tunis, sans contrat (régime légal itaten), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant & Tunis, 8, ruc d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart
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de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé 1’immatricula- 

tion, en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales en ce 

qui coucerne les enfants, lesdites parts grevées a concurrence 

de r/s¢ d’un droit d’usufruit au profit de Mm Belvisi susnommmée, 

leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi tog », consistant en terrain nu, situce A Agadir, banlieue, lieu 

dit « Amserdan ».. . 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limni- 

ée : au nord, par Hamou ben Ali ; 4 Vesl, par Mbarek ben Mohamed ; 

au sud, par Maalem ben Mohamed ; & louest, par Messaoud hen el 

Afid. 
Toustsur les lieux. 

Les gequérants déclarent qu’k leur connaissance il n’existe sus 

ledit imfheuble aucune charge ni-aucunm droit réel actuel ou éventuel 

autre que le.droit d’usufruit précité au profil de Mm ve Belvisi, et 

quwils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Relvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui Vavait acquise de Miloud ben Ahmed, suivant acte d’adoul en date 

de la deuxidme décade de safar 1382 (18-27 janvier 1914), homolo- 

ud, 
° La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 

meuble domanial dit-« Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le jf"! de Conservateur de la propriété Joneiére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2640 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1938 : t?-Mme Gandolfo Maria, sujelle italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 

italien), demcurant & Tunis, 13, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, on qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

d) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demecurant chez leur 

mire ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mari¢e & M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1997, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont dernandé l’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 

qui concernc les enfants, lesdites parts erevées A concurrence 

de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de Mm Belvisi susnommée, 

leur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 

visi 110 », consistant en terrain nu, située A l’est d’Agadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par El Hadj Allel ; 4 l’est, par une route (domaine 

public); an. sud, par Mbarek Adjerar ; 4 l’ouest, par Mohamed ben 

Hadj Salah. . : 

Tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’Aé leur connaissance fl n’existe sur 

ledit insmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Ve Belvisi, et 

qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 

qui avait acquise de Mohamed Sid el Hassan N’Ait el Hadj Salah et 

de Aicha bent Mejechen el Djassimia, suivant acte d’adoul de la 

deuxiaéme décade de moharrem 1332 (g au 1g décetnbre 1913), homo- 

logué, : 
° La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ».- 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2641 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° Mme Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

“de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le a4 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

. personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
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b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mare ; 9° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, r2, 
ruc d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame J.aveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal ilalien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandatairc, ont demandé l’immatricula- 

‘tion, en qualilé de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parls grevées & concurrence 
de 1/7* d'un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de l’article'753 du Code civil italien, d’une 

propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 11x », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, prés de 
la forét de Djorfi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
ltée : au nord, par la forét de Djorfi (Etat chérifien — domaine fores- 
tier); & l’est, par les Ait Bouali ; au sud, par la séguia de Terset 
(domaine public); & Vouest, par Abdelmalek et El Hadj Brahim 
Hamira. me 

Tous les indigénes demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vve Belvisi, et 
qu’tls en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise des enfants de Djilali ben Abbas Eljer§, Elguemini, _ 
suivant acte d’adoul de la deuxiéme décade de moharrem 13323°(7 au. 
1g décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de )’im- 
meubla domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffee® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
’  FAVAND. 

Réquisition n° 2642 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928 ; 1° M™* Gandolfo Maria, sujetle italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
ilalien), demeurant A Tunis, ta, rue d’Athénes, agissant en son nom 
-personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palrma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssitre Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M, Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par -parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de article 753 du Code civil italien, d'une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi tr» », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Terset », : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Ja forét de Djerfi (Etat chérifien — domaine fores- 
lier); A Vest. par les Ait Bouali; au sud, par une séguia (domaine 

public); & l’ouest, par Abdelmelek ben M’Bark. 
Tous les indigenes demeurant sur les liewx. 

Les requérants declarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° Vve Belvisi, et 
qwils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui lavait acquise des enfants de Djelal ben Abbés, suivant acte 

d’adoul de la deuxiéme décade do moharrem 133. (9 au 19 décembre 
7913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délirmitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND,
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Réquisition n° 2643 M, 
Suivant réquisilion déposée A la’ Conservation le 30 novembre 

1928 ; 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veave non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis tc 13 mars 1918, el avec Jequel 
elle s’était mariée A Tunis le 27 juillet sgo0, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, ra, ruc d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droil d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ,; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, deneurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 38 avril 1925, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
‘y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime ]égal italien), demeurant & Tunis, 8, rue d'Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

‘ de Keating Georges, leur mandalaire, ont demandé Vimmiatricula- 

‘ion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
gui concernc les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7 d’un droit d’usufruit au profit de M™° Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Bel- 
visi 113 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Araserden Telat Qunaime ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
“~~tée-+-errniord, par les Ait bou Addi; A I’est par la route d’Agadir 

(domaine public); au sud, par Mohamed hen Allel ; 4 louest, par 
Ali ben Rais. 

Tous demeurant sur fes licux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance jf n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™ V° Belvisi, et 
qu’ils én sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dil « Pepino », 
qui V'avait acquise de Miloudi ben Ahmed, suivant acte d’adoul de 
la deuxitine décade de safar 1332 (8 au 18 janvier 1914), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffoe® de Conservateur de lu propriété fonciére ad Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2644 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

yga8 1 1° M™* Gandolfo Maria, sujetie italienne, veuve non remariée 

de M, Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lecuel 
elle s’était mariée & Tunis Je 27 juillet 1goo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personne], en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez Jeur 

mire ; 2° Belvisi Amédéc-Maltéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 1, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal ‘italion), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié &4 dame Laveyssitre Louise, le 13 octobre 1925, & Tunis, sans 

contrat (régiine légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d Alhénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Cousul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, onl! demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parls égales en ce 
qui concerne les enfants, lescdites parts grevées A concurrence 
de 1/7 dun droit d’usufruit au profit de M™° Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformilé de Vartivle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 114 », consistant en lerrain nu, située région d’Agadir, lieux dits 
« Sakict Amrag » et « Bensergaou ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, composte 
de deux parcelles, est limiléc, savoir : 

Premiére parcelle. — Av nord, par Zehari bent el Hajed ; A lest, 
par un oued (domaine publici; au sud et 4 Vouest, par les Oulad 
Djelal. 

Deugiéme parcelle. — Au nord. par Khadidja bent Hadj Allel ; 
4 Vest, par une route (domaine public); au sud, par M’Hamed el Mes- 
kint ; 4 Vouest, par Rais Hamed et El Koucine ben M ‘Bark. 

Tous demeurant sur les lieu. 
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de M™* Vve Belvisi, et 
qu ‘ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Bousselam el Alaoui, suivant deux actes d’adoul 

en date tous deux de la premiére décade de moharrem 133a (1° au 
9g décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2645 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre. 

T928 : 1? M™* Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve nori;remariée 
de-M. Belvisi Guiseppe, décédé A Tunis le 13 mars 1978, et avec lequel 
elle s’était mari¢e 4 Tunis le 27 juillet rgo0, sans contrat. (régime légal 
ilalien), demeurant & Tunis, t2, rue d’Athénes, agissant en‘son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Hélane-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére : 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Crievanni, le 28 avril 1997, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sang 
contrat ‘régime Jégal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athanes, 
et tous domicili¢s A Mogador, 18, rue dn Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui conrerne Jes enfants, lesdiles paris grevées A concurrence 
de t/>* d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 

‘leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété a Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de « Bel- 
visi 115 ». consislant en terrain nu, situde région d’Agadir, Meu dit 
« Rensergaou ». 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Adrou ; 4 Vest, par Ahmed ben Bihi ; au sud, par 
Amer ben Mohamed ; & Vouest, par EI] Hadj Moumen. 

Tous demeurant sur les licux. 
Les requeérants déclarent gu’A leur connaissance iJ n’existe sur 

ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précilé au profit de MZ Vv° Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Brahiin ben Ali Amerzong el Guessimi, suivant 
acte d'adoul en date de la denxiéme décade de moharrem 1322 
(as-31 mars & 1-6 avril 1904), homologué, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le fj de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2646 M. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 30 movernbre 

1g28 > 79 M™° Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis Je 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s‘élait mariée & ‘Tunis le 27 juillel rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeuranl a Tunis, r2, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
lutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Tulia, demeurant chez leur 
mire ; 2° Belvisi Amédéo-Matléo, célibataire, demeurant A Tunis, 12. 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, Je 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (récime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, a Tunis, sans 
contral (régime Iégal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur rnandafaire, ont demandé l'immatricula~
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tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées & concurrence 
de 1/7 d’un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 Jaquelle- ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 116 », consislankt en terrain nu, située région d’Agadir, lieux dits 
« Zaouia de Terset » et « Bourenis ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, composée 
de trois parcelles, est limitée, savoir ; 

Premiére_parcelle, — Au nord, par Bihi Amar Marachir ; 4 l’est, 
var Mahmed Amalouk ; au sud, par Ahmed Adouch ; 4 louest, par 
Fqui ben el Bahloul, 

PDeuxiéme parcelle. — Au nord, par "Fqih Mohamed et Ba Hamed ; 
A Vest, par Rats Mohamed ; au aud, par Amri ould Souss ; 4 louest, 
par une route (domaine public). 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Said Afkir ; 4 Vest, par un 
ravin (domaine public); au sud, par une route (domaine public); a 
Pouest, par Sabaat Medjat 

ous demeurant sur les lieux, 
Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que te droit d’usufruit précité au profit de M™e vve Belvisi, et 
qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
fa succession de leur mari ét pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui L’avait acquise de Moulay Abdellah, suivant acle d’adoul en date , 
du 1 chaoual 1331 (3 aot 1973), homologné. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 

mevble dornanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le fom de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2647 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italieune, veuve non remariée. 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis le 29 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice Wun droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
miére ; 2° Relvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, +2, 
rue d’Athénes : 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M, Mezzasalma 

Giovanni, Je 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
‘y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

contrat (régime légal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés A Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé lVimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parls gerevées A concurrence 

de 1/7 d’un droit d’usufruit au profit de M@° Belvisi susnommée, 
teur mére, en conformité de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le uo de « Bel- 
visi yr7 », consislani en terrain nu, située région d’Agadir, 

« El Djorf ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Ba Assaid ; A l’est, par Messaoud ben Hafid ; au sud, 

‘par El Houcine ben. M’Barek , A Vouest, par Acheich el Jemdéa. 
Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
autre que te droit d’usulruit précité au profit de M™* Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ya succession de leur nari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Bousselam ben Mohamed el Assaoui el Djarfi, 
suivant acte d’adoul de la premitre décade de moharrem 1332 (7" au 
g décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
“meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». . 

Le ips de Conservateur de la propriété fonciére A Marrakech, 
FAVAND. 

; Réquisition n° 2648 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1938 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le a5 juillet 1900, sans contrat (régime légal 

r marié A dame Laveyssiére Louise, 
- contral (régime Jégal ilalien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

‘« EL 

heu dit | 
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italien), demeurant & Tunis, 12, rue d*Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de ddentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
6) Belvisi Elvive ; c} Belvist Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant & Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 38 avril t927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimy, 
le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 

et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M,. Hart 
de Kealing Georges, leur mandataire, ont demandé L’immatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par paris égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° dun droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnonimeée, 
leur mére, en conformilé de Marlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- - 
visi 118 », consistant en terrain mu, située région d’ Agadir, lien ‘dit, 

Djort ». 

Cetle propriété, occupant une superlicie de 1 hectare, est limi- 
idé oan nord, par Mohamed ben Vahar ; 4 Vest, par les Ail Said 5 au 
sud, par El Houcine M’Barek ; 4 l’ouest, par Larbi ben Messaoud. 

Tous demeurant sur les licux. 
Les requérants déclarent qu’i leur connaissanco il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruit précilé au profit de M™* V’° Belvisi, ct 
quils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite ‘propriélé dans 
la succession de leur mari el pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise de Bousselam ben Mohamed ben Aissaoui, suivant 
acle d’adoul de 1332 (1913-1914), homologué, | 

La présente réquisition fail opposition A Ja délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff? de Conservaleur de la propriété fonciere & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2649 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928 : 7°? M™e Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppo, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’Alait mariée A Tunis le 27 juillet rqgo0, sans contrat (régime Iégal 
italien), demeurant 4 Tunis, ra, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice dun droit d’usufruil, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, ra, 
ruc d'Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime Iégal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 18 oclobre 1925, & Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’Athéires, | 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart ~ 
de Keating Georges, leur muandataire, ont demandé l’immatricula- 
lion, en qualité de copropriélaires indivis par-parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parls grevées A concurrence 
de 1/7* d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
levr mére, en conformité de \’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi rrg », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Bensergaou: ». , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée au nord, par l’Etat chérificn (domaine privé); A Vest, par Ahmed 
ben Bihi ; au sud, par Amor ben Mohamed ; & l’ouest, par El Hadj 
Moumen. — 

Tous demeurant 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 
aulre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Vv° Belvisi, et 

qu'ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari ct pare Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Brahim ben Ali Amerzoug, suivant acte d’adoul 
de la deuxiéme décade de moharrem 1332 (g au rg décembre 1913), 
homologué. ; 

La présente réquisition fait opposition & Ja délimitation de l’im- 
neuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le jfom* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2650 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

-y28 > 7° M™* Gandolfo Maria, sujette ilalienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tumis le 13 mars 1918, et avec lequel 
alle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1go0, sans contrat (régime légal - 
italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice Qun droit d’usufruit, et comme 

tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléue-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi "Amédéo- Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvist Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime léga} italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1935, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Pimmatricula- 
tion, en qualité de copropriélaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées & concurrence 
de 1/7° d’un droit d'usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de larlicle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Hel- 
visi r20 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 

« Essekoura ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par les Ait Bihi; 4 l’est et au sud, par Sidi Mansour, 
~~. tous_sur, les lieux ; 4 l’ouest, par une route (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Je droit d’usufruit précilé au profit de M™* Vv Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise des enfants de Maalem Ali, suivant acle d’adoul 
de la deuxiéme décade de moharrem 1332 (g au rg décembre r1gr3), 

homologué. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2651 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 30 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruil, et comme 
_ tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez Jeur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié a dame Laveyssiére Louise, le 3 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandalaire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdiles parts grevées & concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufcruit au profit de M™° Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformilé de larticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 121 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Essckoune ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
{ée : au nord, par Ait Bihi, sur les liewx ; A Vest, par Sidi Mansour, 

sur les lieux ; au sud et a l’ouest, par des routes (domaine public). 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit d’usulruit précilé au profit de M™ V** Relvisi, ct 
qu‘ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et péro Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise des enfants de Maalem Ali, suivant acte d’adoul 
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de la deuxiéme décade de moharrem 1332 (g au 19 décembre 1913), 
homologué. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina’ ». 
Le ff de Conservaleur de la propridlé fonciére- ad Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2652 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

rga8 21° Mme Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1g18, et avec lequel 
elle s‘étail mariée a Tunis le 27 juillet 1900, sans tontrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de délentrice d’un droit d’usufruit, ef comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 

b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Maltéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d'Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le a8 avril t924, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 

y deweurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié A dame Laveyssiére Louise, Je 13 oclobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime Jépal italien), derneurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consal-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandalaire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropri¢taires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence - 
de 1/7* d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil ilalien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de «’ Bel- 
visi 122 »,. consistanl en terrain avec constructions, située région 
d’Agadir, Hew dit « Biada », prés de la séguia d’E! Djorf. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 1 ha. or a., composte 
de deux parcclles, est limilée, savoir : 

Premiére ‘parcelle. ~- Au nord et 4 Vouest, par les Oulad Dijilani ; 
a Vest, par un ravin (domaine public); au sud, par £1 Hadj Sebab. 

Denriéme parcelle. — Av nord, par Lahcen ben Mbarek ; & Jest, 
par Messaoud.ben el Hafid ; au sud, par El Hassen ben el Houcine ; 
& Vouest, par une place (domaine public). 

Tous les. indigénes susnonimés demeurant sur les Hieux, 
Les requcérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que Je droit d’usufruit précilé au profit de M™ Ve Belvisi, et 
qu‘ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite proprnété dans 
Ja succession de Jeur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Abdesselam ben Mohamed et Fkira Fathma 
bent el Hadj Salah, suivant acte d’adoul en date du 1 joumada TI 1331 
(8 mai rg18), homologue. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dil « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ff de Conservatear de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 2653 M. 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le 30 novembre 

1g28 : 7° M™ Gandolfo Maria, sujette italiennme, veuve non remarice 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruil, et cormme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b>) Belvisi Elvire ; ¢. Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
meére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d‘Athénes - 3° Belvisi Maria-Adéliide, mariée A M, Mezzasalma 

Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 

marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre x925, & Tunis, sans 
contrat (régime Iéyal italien), demeurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 
el lous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualilé de copropriétaires indivis par parls égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/-* @un droit dusufruit au profit de M™ Belvisi susnomméc, 
leur mére, en conformilé de article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Pel- 
visi 123 », consislant en terrain avec constrnctions, située & Agadir, 
quurlier Founli, et licu dit « Beusergaou ».
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Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. o1 a., composée 
de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, — Au nord, par Boudjemfa ; & l’est, par E} 
Assaoui ; au sud, par Sidi M’Hamed ben Yehia ; & l’ouest, par Amzi- 
guir. 

Deuxiéme parcelle, —- Au nord, par Bl Alam ; A Vest, par une 
rue (domaine public); au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); A 
Vouest, par une source (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni-aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre que le droit dusufruit précité au profit de M™ Vve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recucilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino ”, 
qui l’avait acquise de Ahined ben Lacen, suivant acte d’adoul de mi- 
safar 1330 (4 févrior 1912), homologué. 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de V’im-~ 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. =~ 

Réquisition n° 2654 M. 
Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 30 novembre 

7928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
. de M. Belvisi Guiseppe, décéaé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 

elle s’était mariée 4 Tunis le 24 juillet rg00, sans contrat (régime légal 
italien}, demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant eu son nom 
personnel, cn qualité de détentrice d’un droit d’usulruit, et comme ; 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant.chez leur | 
mére ; 2° Belvisi Amécdéo-Mattéo, célibataire, demcurant 4 Tunis, 12, 
tue d’Athénes ; 3° Relvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. 

Giovanni, le 28 avril 1927, A Tunis, sans contral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié & dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant a Tunis, 8, rue d’Athdnes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 

‘ tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts. égales en’ ce 
qui concerne Ies enfants, lesdiles parts grevées & concurrence 
de 1/7 d'un droit d'usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeée, 
Jeur mére, en conformité de Varticle 753 du Code civil italien, d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le. nom de « Bel- ' 

lieu dit | visi 124 », consistant en lerrain nu, située région d’Agadir, 

‘« Foum Sedar » 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Ahmed ben el Hadj, sur les lieux ; A Vest, par 
Bhirret Ait Faniti, sur les lieux ; au sud, par un ravin (domaine 

publiz); & louest, par l’'Océan (domaine public maritime). 
Les requérants ddéclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™° Vve Belvisi, et 
qu’ils ev sont propriétaires pour avoir recueilli lodite propriété dans 
la succession de leur mari et pare Relvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise de Mohamed ben Ali el M’IKabet Tersiti, suivant 
acle d'adoul de la deuxiéme décade de moharrem 139 (11 au a1 jan- 
vier tg911), homologué. 

La présente réquisilion fait opposition & la délimitation de l’im- ° 
meuble domania) dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le fpf de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2655 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 80 novembre 

1928 : 1° M™* Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 

de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis Ic 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant & Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom - 
personnel, en qualilé de détentrice d’un droit d’usufruit; et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant & Tunis, ra, 
Tue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni- Massimo, 
marié 4-dame Laveyssiére Louise, la 13 oclobre 1925, A Tunis, sans 
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contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M, Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de 1/7° d'un droit d’usufruit au profit de M™ Belvisi susnommeée, 
Jeur mere, en conformité de article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété 3 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 125 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Amsirnat ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée . au nord, par Quali Berka ; 4 l’est, par les Oulad Barka ; au sud, 

pac Mohamed ben Lassen ; 4 Vouest, par la route d’Agadir (domaine 
public). 

Tous demeurant 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 
autre que Je droit d’usufruit précité au profit de Mm™ Vve Belvisi, et . 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pire Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’ayait acquise de Mohamed ben Ali Tersigiti, suivant acte d’adéul 
de Ja deuxiéme décade de safar 1329 (20-28 février tgt1), homologué, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ct Ksima Mesguina » 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND.., 

Réquisition n° 2656 M. 
“Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 80 novembre 

7928 : 1° M™ Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remaride 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé & Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis Je 27 juillel 1g00, sans contrat (régime légal 
italien), demmeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualilé de délentrice d’un droit d’usufruit, et comme 
tutrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Relvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, ra, 

rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée 4 M. Mezzasalma 
Govanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contral (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés & Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 

de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
lion, en qualilé de copropriétaires indivis par. paris égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts grevées A concurrence 
de s/9® d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommeéo, 
leur mére, en conformilé de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom’de « Bel- 
visi 124 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Taghzalet Abekal ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1t hectare, est limi- 
tée : au nord, par l’Etal chérifien (domaine privé); 4 l’est, par les 
Ait) Abdelmalek, sur les licux; au sud, par un ravin (domaine 
public); 4 louest, par une route (domaine public). 

Les requérants déclarent gu ’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usufruit précité au profit de M™* Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
Ja succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui Vavait acquise de Brahim ben Salah, suivant acte d’adoul en 
date de la premiére décade dc moharrem 1332 {1-8 décembre 1913), 
homologue. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir el Ksima Mesguina ». 

Le ffo-* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, . 

Réquisition n° 2657 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928 : r° M™e* Gandolfo Maria, sujetle ilalienne, veuve non. remariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée 4 Tunis le 27 juillet 1900, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant A Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d’usufruit, et comme 

LP a ge ,
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tutrice de ses trois enfants mincurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; ¢c) Belvisi Héléne-Claire-lulia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 12, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée & M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid; 4° Belvisi Giovanni-Massimo. 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
contrat (régime légal italien), dereurant 4 Tunis, 8, rue d’Athénes, 

et tous domiciliés 4 Mogador, 13, rue du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, Jesdiles parts grevées 4 concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformilé de l’article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 127 », consistant en terrain nu, située 4 Agadir, banlicue, lieu 

dit « Bensergaou ». 
Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Khadidja bent Hadj Allel ; A Vest, par un chemin 
(domaine public); au sud, par KE] Mesguini ; 4 l’ouest, par Rais Ahmed 
el El Koucine ben Bark. 

Tous sur les lieux. _ . 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que Ie droit d’usufruit précilé au profit de M™° Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriélaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 

" —~_la-saecesston de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Bousselem ben cl Aissaoui el Djorfi, suivant acle 
d’adoul de la premiére décade de moharrem 1332 (1°T-8 décembre 
1918), homologué. 

La présente réquisition fait opposition & Ja délimitation de lim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina ». 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété fonciére ad Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2658 M. 
' Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

7938 : 5° M™° Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non remariée 
de M. Relvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1918, et avec lequel 
elle s’était mariée & Tunis le 97 juillel rg00, sans contrat (régime légal 
italien), demeurant 4 Tunis, 12, rue d’Athénes, agissant eu son nom 

personnel, en qualité de détentrice d’un droit d’usufruit, eb comme 
tutrice de ses trois enfants.mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant 4 Tunis, 32, 
rue d’Athénes; 3° Belvisi Maria-Adélaidc, mariée 4 M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avril 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié A dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, 4 Tunis, sans 
‘contrat (régime légal ilalien), demeurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés &4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriélaircs indivis par parts égales en ce 
qui concerne les enfants, lesdites parts. grevées & concurrence 
de 1/7° d’un droit d’usufruit au profit de M™* Belvisi susnommée, 
leur mére, en conformité de l'article 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 128 », consislant en lerrain mu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Séguia Ermegh », prés d’El Djorf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

iéo : au nord, par Zhirnit el Hafed ; 4 lest, par un oued (domaine 

public ; au sud et 4 Vouest, par les OQulad Ajelal. 
Tous demeurant 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 
autre que je droit d’usufruit précité au profit de M™* Ve Belvisi, et 
qu’ils en sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
la succession de leur mari et pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui l’avait acquise de Bousselam e] Atssaoui el Djarfi el Ksimi, suivant 
acte d’adoul en date de la premiére décade de moharrem 1332 (1° au 
8 décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksira Mesguina ». 

Le ffo® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND.   

; Réquisition n° 2659 M. 
Suivant réquisition déposée A ja Couservalion le 30 novembre 

Tga& > 1? Mme Gandolfo Maria, sujette italienne, veuve non Temariée 
de M. Belvisi Guiseppe, décédé 4 Tunis le 13 mars 1978, et avec lequel 
elle s‘élail mariée 4 Tunis le 27 juillet rgoo, sans contrat (régime légal 
italien), demevrant 4 Tunis, 19, rue d’Athénes, agissant en son nom 
personnel, en qualité de détentrice d'un droit d'usufruit, et comme 
(ntrice de ses trois enfants mineurs : a) Belvisi Giovanna-Palma ; 
b) Belvisi Elvire ; c) Belvisi Héléne-Claire-Julia, demeurant chez leur 
mére ; 2° Belvisi Amédéo-Mattéo, célibataire, demeurant A Tunis, rs, 
rue d’Athénes ; 3° Belvisi Maria-Adélaide, mariée A M. Mezzasalma 
Giovanni, le 28 avtil 1927, 4 Tunis, sans contrat (régime légal italien), 
y demeurant, 43, avenue de Madrid ; 4° Belvisi Giovanni-Massimo, 
marié 4 dame Laveyssiére Louise, le 13 octobre 1925, A Tunis, sans 
contrat (régime légal ilalien), demcurant A Tunis, 8, rue d’Athénes, 
et tous domiciliés 4 Mogador, 13, ruc du Consul-Koury, chez M. Hart 
de Keating Georges, leur mandataire, ont demandé limmatricula- 
tion, en qualilé de copreprictaires indivis par parts égales en ce 
qui-concerne Jes enfanis, Jesdiles parls gerevées a concurrence 
de 1/7 Wun droit d’usufruit au profit de Mm Belvisi susnommeée, 
leur mére, en conforraité de Varticle 753 du Code civil italien, d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bel- 
visi 129 », consistant en terrain nu, située région d’Agadir, lieu dit 
« Bouaine », 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
fe sau nord, par une séguia (domaine public); & lest, par les Ait 
MHil : au snd, par Boussella ben Mohamed ; A Vouest, par Mbark et 
Abbés hen Djelal. 

Tous sur les liewx. 
Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
aulre que Je drojt d’usufruit précité au profit de M™ Vv° Belvisi, ct 
qu’ils eu sont propriétaires pour avoir recueilli ladite propriété dans 
ta succession de Jeur mari el pére Belvisi Guiseppe dit « Pepino », 
qui avait acquise de Boussellam el Aissaoni Eljerfi el Guemini, sui- 
vant acte d’adoul. de la premiére decade de moharrem 1332 (1° au 
g décembre 1913), homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir et Ksima Mesguina », 

he ypr* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Tuirse », réquisition 1276 M., dont l’extrait de réquisi- 
tion d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » du 
22 mars 1927, n° 752. 

Suivant réquisition rectificalive du 5 janvier 1929, Djilali ben 
_Larbi Esserghini, requérant, a déclaré que la contenance de la pro- 
priclé susvisée, sise tribu des Sgharna, douar Machrab ben el Habti, 
était de 2.500 hectares au lieu de 13 hectares, signalée par erreur sur 
Ja réquisilion priniitive. 

(La précisé en outre que cette propriété faisait opposition 4 Ja 
délimitation du terrain collectif dénommé « E] Hadra ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 
  

Réquisition n° 2299 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 11 décembre 

1928, Lhassen ben Mohamed el Kitani, Marocain, 4gé de 28 ans, 
mari sclon Ia loi musulmane, demeurant et domicilié A Meknas, rue 
Sidi Abdallah Fllgezar, n® 11, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bertimil », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Lhassen 
Kilani », consistant en terrain de culture, en deux parcelles, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord, 
fraction des Achaganzen, sur la piste de Meknés A Ain Lorma, A 
ro km. de Meknés, au sud du marabout de Sidi Embarek. . 

Cette propriété, occupant une superficie totale de rq hectares, 
se campose de deux parcelles : 

La premiére parcelle, de 16 hectares, est limitée : au nord, par 
Penaissa ben M’Hamed, demeurant sur les liewx ; a Vest, par 
Benaissa ben el Gharbaoui, demeurant sur les lieux ; au sud, pat
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Bennaceur ben Hassou, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par El 
- Bouharzaoui, demeurant A Meknés, rue Berrima, et par M. Bijou, 
demeurant 4 Meknés, ville nouvelle ; . 

La deuxiéme parcelle, de 3 hectares, cst limitée : au. nord, par 
Benaissa ben e) Gharbaam, demeurant sur les lieux ; & Vest, par 
Hammachoue demeurant sur les lieux ; au sud, par Ali ou Said, 
demeurant sur les lieux ; 4 louest, par M. Bijou, demeurant 4 Mek- 
nés, ville nouvelle. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance jl n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni eucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte sous seings privés 
du 24 aodt 1928, aux termes duquel Lhacen ben Driss el Guer- 
rouani lui a vendu une partie de ladite propriété ; 9° d’un acte du 
8 décembre 1928, aux termes duquel Si Mohamed ben Lahcen el 
Guerouant lui a vendu lautre partie de ladile propriété. , 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére &@ Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2300 K. 
’ Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 13 décembre 

1928, M. Sabathier Jean-Marie-Joseph, Francais, marié 4 dame Mau- 

det Madeleine-Léonie, le 3 décembre 1927, & Limoges (Haute-Vienne), 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant acte 

en date du 17° décembre 1927, regu par M. Courivaux, notaire 4 
Cieux (Haute-Vienne), demeurant et domicilié 4 Karia, par Feés, a 
demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Karia n° 6 », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Domaine de Bellevue », consistant en terrain de 
culture, située région de Fés, lotissernent de Karia, tribu des Che- 
raga, 4 l’ouest de la route de Fes & Quezzan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 171 hectares, est 
limitée : au nord, par une piste allant de la route de Fés A Quezzan 
au poste de Karia ; A l’est, par M. Rabot, demeurant sur les Heux : , 
au sud, par M. Charreau, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par | 
la piste allant du km. 58 sur la route de Fés 4 Ouezzan, au poste 
de Karia. 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir 4 la vente des Jots de colonisation en 
1928, contenant notamment valorisation de la propriété, interdic- 
tion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans autorisation de 
l’Etat, le tout sous peine de déchéance ou d’annulation de I’attri- 
bution prononcée par l’administration dans les conditions du dahir 
du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sfireté du paiement de la somme 
de deux cent cing mille francs, montant du prix de vente de ladite 
propriété, outre accessoires, el qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un procés-verbal d’attribution en date du 30 aodt 1928, aux termes 
duquel l’Etat chérifien @lomaine privé), lui a vendu ladite pro- 
pridté. : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas. 

‘GAUCHAT. 

Réquisition n° 2301 K. - 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 décembre 
1928, M. Riquero Emmanuel Victor-André, Francais, marié 4 dame 
Linarés Maria, le 15 juin 1907, & Miliana (Alger), sans contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Oued Fés (lot n° 13), par Doulet, a demandé 
l’‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Lot 13 Oued Feés », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Rigquero », consistant en terrain de culture et bitiments 
de ferme, située bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu 

des Sedjaa, sur la route de Fés A Ras el Ma, a 12 km. de Fes et a 
4oo métres au nord de la gare de Ras el Ma au marabout de Lalla 
Mimouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 192 hectares 4o ares, 

est limitée : au nord, par le canal de l’oued Fés, et av dela. par 
M, Hamet, colon, demeurant sur les liewx ; A l’est, par M. Bromy, 
colon, demeurant sur les lieux ; au sud, par la route de Fés A Ras 
el Ma et M. Maestrati, directeur de Ia Caisse de crédit agricole & Fés ; 

4 Vouest, par M. Maraval, colon, demeurant sur les lieux. 
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_ Le requérant déclare qu’s 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 du lotissement et a Varti- 
cle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
sans autorisation, de l’Etat, le tout sous peine d’annulation ou de 
‘déchéance prononcée par 1l’administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai rga2 ; 2° une hypothéque av profit de V'Etat chéri- 
fien (domaine privé), vendeur, pour sireté, du paiement de la 
somme de soixante-dix-neuf mille francs, montant du prix de vente 
de ladite propriété outre accessoires, et qu'il en est propriétaire en 
vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 92 septembre 
1927, aux termes duquel I’Etat chérifien (domaine privé) lui a 
vertu ladiie propriété, 

Le jpor* de Conservateur de la propriété Jonciére & Meknes, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2302 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 décembre 

1928, M. Galipolitis-Costa Théodore-Carabataglou, sujet grec, céliba- 
taire, demeurant et domicilié & Fés, Ba Jiaf, n° g2, a demandé ]’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Bairion », consistant 
en terrain avec maison d'habitation, située 4 ‘Fes, ule de Dar : 
Mahrés, lotissement de Ben Souda. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.081 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Francois Vezalles, demeurant Fés, 
route de Dar Mahrés ; a l’est, par la route de Dar Mahrés ; au sud, 
par M. Schmith, demeurant 4 Fés, route de Dar Mahrés ; & Vouest, 

. par l’oued El Adma, 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté des murs avec les riverains nord et sud, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ar octobre 1925, aux termes duquel Mohamed ben Souda lui a 
vendu ladite propriété. 

Le jfor® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
GAUCHAT. 

; Réquisition n° -2303 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 décembre 

1998,.M. Leyrit Jean-Baptiste, Francais, marié & dame Pierre Elise, 
le 25 juin rg21, & Paris (76°), sans contrat, demeurant et domicilié 
a Karia Ba Mohamed (par Fés), a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 1 de Ka- 
tia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme de_ 
Longchamp », consistant en terrain de culture et oliveraies, située 
bureau des affaires indigénes de Karia, tribu des Cheraga, en bor- 
dure de la route de Fis 4 Fis el Bali et de l’oued Habara, au kilomé- 

tre 65, A g km.a lest de Karia. 
Cette propriété, occupant une superficie de 170 hectares 4o ares, 

est limitée : au nord, par l’oued Habara ; A l’est, par la route de 
Fés 4 Fés el Bali ; au sud, par M. Allalou, demeurant sur les lieux ; 
& Vouest, 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 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente des lots de colonisation en 
yg28, contenant notamment valorisation de la propriété, interdic- 
tion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans autorisation de 
VEtat, le tout sous peine de déchéance ou d’annulation de Vattri- 
‘bution prononcée par l’administration dans les conditions du dahir 

du 23 mai r922 ; 2° une hypothéque an profit de l’Etat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour sfireté du paiement de la somme 

de deux cenl onze mille francs outre accessoires, et qu'il en est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 
3o aott r928, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propriété. . 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 2304 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 décembre 

1928, M™* Couet Henriette-Marie-Béatrice, Francaise, mariée en 
deuxiémes noces & M. Brunet Raymond-Marie-Emile-Augustin, le 
8 septembre 1926. & Fés, sous le régime de la s¢paration de biens, 
suivant contrat recu par M. Verriére, secrétaire-greffier en chef du 

tribunal de paix de Fés, le 6 septembre 1926, demeurant et domi- 

ciliée 4 Fés, rue du Lieutenant-César, n° 6, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 
n° 78 du lotissement du secteur des Villas de Fes-ville nouvelle ». 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Henri » 
consistant en terrain et villa, située & Fés, ville nouvelle. quarties 
tfes Villas, rue du Lieutenant-César, n° 6. 

Cette propriété, occupant une «uperficie de 1.096 méatr*s carrés, 
est limitée : au nord, par M. Meise Lévy, immeuble de Ia Comopa- 
gnie Algérienne A Fés-mellah ; a lest, par la rue du Ravin ; au 
sud, par la rue du Lieutenant-César ; 4 Vouest, par M. Salmon, 
employé aux travaux municipaux, demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel au éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adou! en date du 
r@ décembre 1928, homologué, aux termes duquel la ville de Fés 
lui a vendu ladite propriété. 

Le ffo=® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes. 
GAUCHAT. 

mts 

Réquisition n° 2305 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 décembre 

1928, M. Ferreli Marcel, Francais, marié A dame Lafaille Odette, le 
27, février 1q22, 2 Rénier (Algérie), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié & Oued Fes (Fés-banliene), a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 7 de 
V’oued Fas », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Beau Soleil », consistant en terrain de culture et bAliments. située 
région de Fés-banlieve, tribu des Sejaa, fraction des Oulad Bon 
Salah, A 7 km. environ 4 l’ouest de Fés, A 1 km. environ au sud de 
la route n° 5 de Meknés A Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares ro ares, 
est limitée : au nord, par M. Robert Léon, colon, demeurant sur les 
lieux ; A Vest, par un chemin de colonisation allant de la route 

n° 5 de Meknés 4 Fes a Ja route de Ras el Ma 4 Fés, et an dela par 
M™ veuve Vidal, demeurant sur les licux, et par M. Dole. colon, 

demeurant sur les liewx ; au sud, par M™* veuve Coinson, demeu- 
tant sur les lieux ; A l’ouest, par M. de Mira, colon, 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 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du Jotissement et a Varti- 
cle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner. de loner ou dhypothéquer 
sans autorisation de l’Etat, le tout sous peine d’annulation ou de 
déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hyyiothaque au profit de VEtat chéri- 
fien (domaine privé), vendeur, pour sdreté du paiement de la 
somme de quatre-vingt-deux mille francs outre accessoires, et qu’i! 
en est propriétaire en vertu d’un procés-verba} d'attribution en date 
du 22 septembre 1924, aux termes duque) 1’Etat chérifien (domaine 

privé) Jui a vendu ladite propriété. 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2306 KE. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 décembre 

7928, M. Rossini Dominique-Antoine, Francais, marié & dame Lan- 
franchi Marie-Louise. le 6 février t909, 4 Guittera (Corse), sans con- 
trat, demeurant et domicilié A Mekbat el Meknassi (bureau des 
affaires indigenes d’E] Hajeb), a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 1 Meknhat 

el Meknassi », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferme Antoine », consistant en terre de culture avec ferme, située 

bureau des affaires indigénes d’E} Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, route de Meknés A Agourai, au km. 6.   

OFFICIEL G9 

Cette propriété, occupant une superficie de 59 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Hardy, colon, demeurant sur les lieux ; A l’est 
‘t au sud, par la route de Mekhés, et par M. Antonsanti, commis 
des postes 4 Meknés ; A l’ouesl, par Thami, boucher 4 Meknas-Mé- 
lina, Bab Guenaoua. 

Le requérant déclare qu’l sa connaissance il n’existe sur ledit 
anmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lolissement et A Varti- 
cle 3 du dahir du a9 mai 1922, contenant notamment valorisation 
de la propriété, interdiction d’aliéner. de Jouer ou d’hy pothéquer 
sans autorisalion, de l’Etat, le toul sous peine d’annulation ou de 
déchéance prononcée -par administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chéri- 
fien (domaine privé), vendeur, pour stireté du paiement de la 
somme de quatre-vingt-cing mille francs outre accessoires, et qu’il 
en est propriclaire en vertu d’un procés-verhal d’attribution en date 
du 22 seplembre 1g27, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé: lui a vendu ladite propriété. 

Le ff? de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2307 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembre 

1928 M.. David Ernest-Henri, Francais, marié & dame Gansanel 
Jeanne-Marie-Marthe, le 23 septembre igrz, 2 Mielan (Gers), sans 
contrat, demeurant el domicilié & Meknés, rne de la Marne, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priclé dénommeée « Lots Soo et ior de Ja ville de Meknés », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom dé « Le Rectangle », consistant 

en terrain 4 balir, située 4 Meknés, ville nouvelle, quartier indus- 
Iriel, lots m°* S00 et 501 de la ville de Meknés, 

Cette propriété, occupant une superficie de 12.928 méatres carrés, 
est limilée : au nord, A l’est, au sud et d l’ouest, par des rues non 
dénommeées. 

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

autre qu’une hypothéque au profit de la société venderesse « L’Om- 
nium » de Meknés dont Je sitge social est A Meknés, avenue de la 
République, représentée par M. Kirch Alfred, demeurant 4 Paris, 
18, ruc Molitor, agisrant en qualité d’administrateur délégué, ladite 
hypothéque pour sfireté du paiement de la somme de deux cent 
vingt-deux miffe neuf cent vingt francs, solde restant di, et qu’il 

en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en date, a 
Meknés. du 15 octobre 1928, aux termes duquel Ia société susnom- 
mée, représentée par son administraleur, M, Kirch, également sus- 

nommé, lui a vendu Jadite propriété. Ladite société en était elle- 
méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, 4 Meknés, 

du 4 ramadan 1345 (8 mars 1927), aux termes duquel la ville de 
Meknés lui a vendu ladite propriété. 

Le 7" ae Consercuteur de la propriélé foneiére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2308 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 décembre 

rg28. M. David Ernest-Henri, Francais, marié & dame Gansanel 
Jeanne-Marie-Marthe, le 23 septembre 1911, 4 Mielan (Gers), sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue de la Marne, a de- 
mandé l'immatricujation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n® 520 de Ja ville de Meknés », A laquelle 
il a déclaré vowloir donner Je nom de « Lotissement des Oliviers », 

consistant en terrain A biatir, située 4 Meknés, ville nouvelle, quar- 
tier industriel, derriére les moulings du Moghreb, lot 5a0 de la ville 
de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.958 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le Comptoir des Mines, représenté par 
M. Domicini, demeurant 4 Meknés, avenue de la République ; 4 
l’est et au sud, par une rue non dénommée ; A l’ouest. par les Ha- 
bous “te Meknés, représentés par leur nadir, A Meknés-Médina. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
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autre qu’une hypothéque au profit de la société venderesse « L’Om- 
nium » de Meknés, dont le siége social est A Meknés, avenue de la 

République, représentée par M. Kirch Alfred, demeurant A Paris, 
18, rue Molitor, agissant en qualité d’administrateur délégué, ladite 
hypothtque pour sireté du paiement de la somme de deux cent 
vingt-deux mille neuf cent vingt francs, solde restant dd, et qu’il 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, a 
Meknés, du 15 octobre 1928, aux termes duquel la société susnom- 
mée, représentée par son administrateur, M. Kirch, également sus- 
nominé, lui a vendu ladite propriété. Ladite société on était elle- 
méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, A Meknés, 
du 4 ramadan 1345 (8 mars 1927), aux termes duquel Ja ville de 
Meknés lui a vendu ladite propriété. 

Le jfe* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Melneés. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2309 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 15 décembre 
1928, M. Pagnon Emile, Frangais, marié 4 dame Daguet Antoinette, 
le 5 octobre 1912, 4 Miribel (Ain), sous le régime de la séparation 
des biens, suivant contrat recu par M. Argoud, notaire 4 Miribel, le 
4 octobre 1972, demeurant el domicilié A Meknés, avenue de la Répu- 
blique, a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922,. portant réglement 

des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes apparte- 
--nant A des tribus reconnnes de coutume berbére au profit d’acqué- 

reurs étrangers A ces tribus, au nom de : 1° Mouha ben-Haddou, 
Marocain, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des 
Ait el Arbi, fraction des Ait Krat, tribu des Guerouane du sud ; 
2° Said ben Smain, Marocain, marié selon la coutume berbére, de- 
meurant au douar Jharraten, fraction des Ait Krat, susvisée ; 3° El 

Yazid ben Srnain, Marocain, marié selon la couture berbére, de- 
meurant au Jieu susvisé ; 4° Mouha ou Smain, Marecain, marié 
selon la cautume berbére, demeurant au méte lieu ; 5° El Houssetn 
ou Haddou. Marocain, marié selon la coutume berbére, demeurant 
au méme lieu ; 6° Mouha ou Haddou, Marocain, marié selon la 
coutume herbére, demeurant au méme lien ; 7° Ou ez Zine ben 
Mohamed, Marocain, marié selon la coutume berbére, demeurant au 
donar des Ait Ala, fraction susvisée ; 8° El Houssein ben Mouha ou 
Ali, Marocain, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar 

deg Ait Hassain, fraction des Ait Alissa ou Addi, tribu des Guerouane 
‘du sud ; 9° Mouha ou Bennacer, Marocain, marié selon la coutume 
berbére, demeurant au méme lieu ; 10° Ej Tilali ou Talha, Maro- 
cain, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait 
Amou, fraction des Ait Krat, tribu des Guerouane du sud ; 11° 
Abdesslam ben el Aidi, Marocain, marié selon la coutume berhére, 

demeurant au douar susvisé ; 12° Ej Jilali ou Assou, Marocain, marié 
selon Ja coutume berbére, demeurant au douar des Ait Moussa ou 
Haddou, fraction des Ait Ouikhalfen, méme tribu ; 13° Mouha ou 
Said, Marocain, marié selon la coutume herbére, demeurant au 
‘douar des Ait Hassain susvisé ; 14° Mouha ou Abmed, Marocain. 

marié sclon la coutume berbére, demeurant au douar Iharraten 
susvis6 > 15° Bennacer ben Mouloud, Marocain, marié selon la cou- 
tume berbére, demeurant au douar des Ait Alla susvisé ; 16° 
Benaissa ben Miloud, Marocain, marié selon la coutume berbére, 
demeurant au douar des Ait el Arvi susvisé ; 17° Mouha ou Bouazza, 
Marocain, marié selon la coutume herbére, demeurant au douar | 
des Ait Qessou, fraction des Ait Krat susvisé ; 18° Rahhal ben Idris, 
Marocain, célibataire, demeurant au douar des Ait Bettane, fraction 
des Ait Krat. susvisée, représenté par Mouha ou el Moustapha, de- 
meurant au méme douar, ses vendeurs, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ait Krat », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, 

tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait Krat, sur la piste du 

lotissemenl de Ras el Arbaa, A 3 km. environ au nord de Ras Djervi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 343 hectares, com- 
prend 18 parcelles, savoir : 

La premiére parcelle, d'une contenance de 17 hectares, apparte- 
nant au premier vendeur, est limitée : au nord, par la piste du 

lotissement de Ras Elarbaa, et au dela, le reauérant ; 4 Vest, par 

Mouha ou Said, demeurant au douar des Ait Hassain, fraction des 
Ait Aissa, tribu des Guerouane du nord ; au sud, par Said ben 

Smain, demevrant an douar Tharraten, fraction des Ait Krat, susvi-   
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sée ; a l’ouest, par Moulay el Arbi el Imrani, demeurant & Ras 
Djerri, douar Ech Chorfa Imraniyine ; 

les deuxiéme et troisiéme ‘parcelles, d’une contenance respec- 
tive de 7 hectare et 3 hectares, appartenant au deuxitme vendeur, 
sont limitées : , 

Deuxtéme parcelle : au nord, par Moha ben Haddou, susnom- 
mé ; & Vest, par Ej Jilali ou Talha, demeurant au douar des Ait 
Amumou, susnommé ; au sud, par El Yazid ben Smain, demeurant 
au douar Tharraten, susnomimé ; A l'ouvest, par Moulay el Arbi el 
Tinrani, susnommé : 

Troisiéme pareelle ; au nord, par Ou ez Zme ben Mohamed, 
demeurant au douar des Ait Alla, susvisé ; 4 l’est, par Mohamed ou 
el Aidi, demeurant au douar des Ait Ammou, susvisé ; A lest, par 
Mohamed ou el Aidi, demeurant au douar des Ait Ammou, susvisé ; 
au sud, par Moha ou ben Ali, demeurant au douar Tharraten, sus- 
visé ;.4 Touest, par Mouha ou Said, demeurant au douar des Ait 
Hassan, susvisé ; : 

La quatriéme parcelle, d’une conténance de 4 hectares, appar- 
tenant au troisiéme vendeur, est limitée 

Smain, susnommé ; 4 Vest, par Ej Jilali ou Taaha, susnomme ; au 
sud, par Mouha ou Smain, susnommé ; A J’ouest, par Moulay et 
Arbi el Imrani, susnomme ; 

La cinquiéme parcelle, d’une contenance de 10 hectares, appar- 
tenant au quatri¢me vendeur, est limitée : au nord, par El Yazid 
Len Smain, susnommé ; ’ )’est, par Ej Jilali ou Tala, susnommé ; 
au sud, par El Houssein ben Haddou, demeurant au douar Tharra- 
ten, susvisé ; a louest, par Moulay el Arbi el Imrani,'Susnommé ; 

La sizigme pareelle, d’une contenance de so hectares, apparte- 
nant aux cinquiéme et sixitme vendeurs, est limitée : au nord, par 
Mouha ou Smain, susnommé ; 4 Vest, par Ej Jilali ou Talha, sus- 
nommé ; au sud, par El Quarrani ben Benaissa, demeurant au 
douar des Ait Ammou, sugvisé 5 A l’ouest, par Moulay el Arbi el 

tmrani, susnommé ; , 

La septiéme parcetle, d'une contenance de 4 hectares, apparte- 

nant au septiéme vendeur, est limitée : au nord et A louest, par 
Said ben Smain, susnommé ;-A Vest, par Hammou hen Alla, demeu- 
rant au douar des Ait Alla, susvisé ; au sud, par Rahhou ben 

‘enaissa, demeurant au douar des Ait Aziz ; 

La huitiéme parcelle, d’une contenance de 14 hectares, appar- 
tenant au buitiéme vendeur, est limilée : au nord, par la piste du 
lotissement de Ras el Arbaa, et au dela, le requérant ; a l’est, par 
Bennouna, nadir des Habous Soghra, 4 Meknés ; au sud, par 
Mouhaou Bennacer, demeurant au douar des Ait Hassain ; a Vouest, 

par Mouha ou Said, demeurant au dit douar ; 

La neuviéme parcelle, d’une contenance de 14 hectares, appar- 
tenant au nouvidme vendeur, est limitée : au nord, par El Houssein 
hen Mouha ou Ali, susnommé ; 4 Vest, par Sid Bennouna, susnom- 
mé ; au sud, par Abdesslam ben el Aidi, demeurant au douar des 

Ait Aramou, susvisé ; A louest, par Mouha ou Said, demeurant.au 

-douar des Ait Hassain, susvisé ; 

La dixiéme parcelle, d’une contenance de 66 hectares, apparte- 
nant au dixiéme vendeur, est limitée : au nord, par Benaissa ben 
Miloud. demeurant au douar des Ait Yassine, fraction des Ait Krat, 

susvisée, et par Benaissa ben Idris, demeurant au dowar des Ait Alla, 
méme fraction ; & Vest, par Sid Bennouna, nadir, susnommé, ct 

Mohamed ben el Aidi, susnommé ; au sud, par El Haouari ben Ali 

ou Hassain, demeurant au douar des Akt Oui Isaaden. fraction des 

Ait Ouikhalfen et Idriss ben Ali ou Bennacer, demeurant au douar 

des Ait -Bettana, fraction des Ait Krat, susvisée ; 4 l’ouest, par Mou- 

lay el Arbi el Imrani, susnommé ; 

' La onziéme parcelle, d’une contenance de a2 hectares, apparte- 

nant au onziéme vendeur, est limitée : au nord, par Mouha ou 

Pennacer, susnommé ; A Vest, par Sid Bennouna, nadir, susnommé; 

au sud, par Said ou Ariba, demeurant au douar des Ait Hassain, 

susvisé ; A Vouest, par El Houssein ben Bennacer, demeurant au 

méme douar ; 

La douziéme parcelle, d’une contenance de x6 hectares, appar- 

tenant au douziéme vendeur, est limitée : au nord, par Bouazza ou 

el Hadj, demeurant au douar des Ait Alla, susvisé ; a l’est, par Sid 

Bennouna, susnommé ; au sud, par Mouha ou ben Ali, demeurant 

au. douar Tharraten, fraction des Ait Krat, susvisde ; & l’ouest, par 

_Alla Si cl Hadj, demeurant au douar des Ait Alla, susvisé ; 

_La treizitme parcelle, d’une contenance de 40 hectares, appar- : 

tenant au treizitme vendeur, est limitée : au nord, par la piste du 

: au nord, pat Said ben — 

_
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lotissement de Ras el Arbaa, et an deli, Mouha ben Haddou, sus- 
nommé ; A l’est, par Abdesslam ben el Aitdi, susnommé ; au sud, 

par une piste, et au delA Mouha ou Haddou, susnommeé ; A louestl. 

par Moulay el Arbi el Imreni, susnommé ; 
La quatorziéme parcelle, dune contenanre de 17 hectares 

app rtenant au qualorziéme vendeur, cst limifée : au nord, par 
Mimoun ou Azzou, demeurant au douar des Ail Hassain, susvisé ; 4 
‘Vest, par Sid Bennouna, susnommé ; au sud, par Fj Jilali ou Assou, 
susnommé ; A l‘ouest, par Mouha ou Said, susnommé ; 

La quinziéme parcelle, d’une contenance de 14 hectares appar- 

tenanl au quinziéme vendeur, est limitée : au nord, par Ej Vilali ou 
Talha. susnommé ; A l’est, par Ie vendeur ; au sud, par Si Mohamed 
es. Sayar el Fassi, demeurant a Mcknés, a la Qissaria de Qobhet es 
Souq ; 4 louest, par Ej Jilali ou Talha, susnommé ; 

La seiziéme parcelle, d’une conlenance de 20 hectares, apparte- 
nank au seiziéme vendeur, est Jimilée : au nord, par Mohamed ou 

el Aidi susnommé ; a l’est, par Moha ou hen Ali, demeurant au 
douar [harraten, susvisé ; au sud, par Ej Jilali ou Talha, susnom- 
mé ; & Vouest, par Movha ben Haddou, demcurant au douar des 
Ait el Arbi, susvisé ; 

La diz-septi¢me parcelle, d’une contenance de 20 hectares, appar- 
tenant au dix-septitme vendeur, est limitée : au nord, par Hammou 

ou Aziz, demeurant au douar deg Ait Aziz, ‘ractium des Ait Krat, 
susvisée ; A l’est, par Moha ben Mouloud. susnommé ; aw sud, par 

Abdesselam ben el Aidi, susnommé ; A l’ouest, par Ej Jilali ou 
Talha, susnommé ; 

La diz-huitime parcelle, d'une contena.ce de 25 hectares, 
appartenant au dix-huitiéme vendeur, est limitée : au nord, par Fl 
Haouari, susnommé ; j l’est, par Smain ben Moha ou Hammou, 
susvisé ; au sud, par Mouha ben Miloud, susnommé ; a l’ouest, par 
Moulay el Arbi el Imrani, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit des ventes qui lui ont été 
consenties su'vant actes regus par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le a2 novembre 1928 (registre-minute n°" 402 
A 41g et que ses vendeurs susnommés en sont propriétaircs par 
suite du partage privatif des hiens collectifs des fractions auxquelles 
ils appartiennent gui a eu lieu en octobre 1924, ainsi que le consta- 
tent les registres de partage de la tribu des Guerouane du sud. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2310 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 décembre 

rg28, M. Pagnon Emile, Francais, marié & dame Daguet Antoinette, 
le § octobre rgra, A Miribel (Ain), sous le régime de la séparalion 
des biens, suivant conlrat recu par M. Argoud, notaire 4 Miribel, le 
4 octobre rgt2, demeurant et domicilié & Meknés, avenue de Ja Répu- 

blique, a demandé l’imnmatriculation, en qualité d’acquéreur dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement 
des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes apparte- 

“nant A des tribus reconnues de coutume berbére au profit d’acqué- 
reurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Ali ben Bennacer, Marocain, 

marié telon la coutume berbére, demeurant au douar des Ait Mes- 
saoud, fraction des Ait Ouikhalfen, tribu des Guerouane du sud, 
son vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Sidi Bou Amar », consistant en terrain de culture, 

située bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Gucrouane 
du sud, fraction des Ait Ouikhalfen. A 2 km. environ au nord de 

la piste du lotissement de Ras el Arbaa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 

limitée : au nord, par Said on Ali, demeurant au douar des Ait Mes- 

saoud, fraction des Ait Ouikhalfen ; 4 I’est, par le vendeur, sus- 

nommé ; au sud, par Mimoun ou Antar, demeurant au douar des 

Ait Messaond, cusvisé ; 4 l’ouest, par Bovazza ben Amar, demeurant 

au douar de Ait Hammi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc] ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui Inia éi¢ 

consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propri¢té 

fonciére A Meknés, le a2 novembre 1928 (registre-minute n® 421) et   
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te son vendeur on est proprétairc par suite du partage privatil des 
tribus collectives de la 'raction des Ait Ouikhalfen qui a eu lieu.en 
ottobre 1924, ain-i que le constatent les regislres de partage de la 
‘ribu des Guerouane du sud. : 

Le ffe-® de Consereuleur de la propriélé fonciére a Me'nés, 
GAUCHAL, 

Réquisition n’ 2341 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 décembre 

g28, M. Pagnon Emile, Francais, marié 4 dame Daguet Antoinette, 
le 3 octobre 1912, 4 Miribel (Ain), sous le régime de Ja céparation 
des hiens suivant contrat regu par M. Argoud, notaire & Miribel, le 
, octobre rg72, demeurant et domicilié & Meknés, avenue de la Répu- 
hiique, a demandé limmatriculalion, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement 
des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes apparte- 
nant 4 des tribus reconnues de conlume berbére au profit d’acqué- 
reurs étrangers A ces tribus, au nom de Benaissa ben Mohamed 
Errifi, Marocain, marié selon la coutume berbére, demeurant au 
douar des Imra @’Ouchen, tribu des Guerouane du sud, fraction 

des Ait Ouikhalfen, son vendeur, d'une propriété A laquelle il a 
“-far' couloir donner le nom de « Sidi et Harthi », consistant en 

terrain de cullure, située bureau des aflaires indigénes d’L] Hajeb, 
tribu des Guerouane du sud, fraction des AYt Onikhalfen, A 5 km. 

environ au sud du marabout de Sidi cl Harthi . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : aw nord, par Hani ben Bahri ; 4 lest, par Dris ben Bouaza ; 

au sud, par Ahmed ou Amar ; A Voucst, par Ali ou el Houssein et 

Amar Ichebbakhen, demeurant tous au douar des Imra d’Ouchen, 
fraclion les Ait Ouikhalfen. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & son profit de Ja vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére 4 Meknés, le 22 novembre ro28 (registre-minute n° 4a0) ct 

ane son vendeur en est propriétaire par suite du partage privatif des 
tribus collectives de la ‘raction des Ait Ouikhalfen qui a eu lieu en 
octobre 1924, ainsi que le constalent les registres de partage de la 
tribu des Guerouane du sud. 

Le ff" de Conservuleur de la propriété fonciére d Mekniés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2312 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 17 décembre 

1928, M. Vigier Jean, Francais, veuf de dame Jouve Pauline, décédée 
a Meknés, le 11 avril rg28, avec laquelle il était marié sous le régime 
de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage 
recu par M*® Duloup, ereffier au tribunal de paix de Meknés, le 
1g octobre 1933, demeurant 4 Rabat, Hétel Gaulois, et domfcilié chez 
M. Ferrand, services municipaux, 4 Meknés, a demandé \’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot +, parcelle F », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Raymond », consistant en terrain nu, située ville nouvelle, 

avenue du Général-Gouraud et rue Antoine-Mas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 557 métres carrés, 

est limilée : au nord, par V’avenue du Général-Gouraud ; A I’est, 

par M. Delachaussée, demeurant A Meknés ; an sud, par M. Roques, 

demeurant A Meknés ; A Vouest, par la rue Antoine-Mas, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre au‘unce hypothédue au profit de la Société Tmmobiliére Lyon- 

naice Varocaine, dont le siage est & Condrieu (Rhéne), représentée 

par M. Pierre-Antoine Mas, demeurant 4 Casablanca, avenue de la 

Marine pour <sfireté de la somme de sept mille huit cent soixante- 

huit francs, solde restant df sur le prix de la vente payable au 

moyen de quatre effets outre les iniéréts ; 2° clause de résijiation 

de plein droit en cas de non paiement d’un seul des effets ci-dessus 

dérienés. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 

privés en date du 23 “évrier 1928, aux termes duquel Ja société sus- 

nommée, représentée par son administrateur, M. Pierre-Antoine 

Mas, écalement susnommé, Iui a vendu ladite propriété. Ladile 

société avait acauise de la ville de Meknés, suivant acte de vente 

en date du 30 novembre 1920, 
Le ffov® de Conservateur de la nranridté fanciére 4 Me'nes, 

GAUCRAT.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

: BREOUVERTURE DES DELAIS 
- pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
42 aoftit 1943, modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

  

Réquisition n° 2827 R. 
Propriété dile : « Ain Djorf », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, douar Cheraga, 
Requérant ; Ahmed ould Ali ei Hadj, demmeurant sur les lieux. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

‘ délai d’un mois A compter de la présenle ingertion sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le ‘tribunal 
de premiere instance 4 Rahat, en date du & janvier 1929. 

Te Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

‘AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 2948 R. 
Propriété dile : « Ouldjet Edech el Casbah », sise contrdle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, douar des Bouazzaouine, sur la 
rive droite de l’oued Mechra. 

Requérant : Cheikh el Ayachi ben M'Hammed, demeurant sur 
les Heux. 

Le bornage a eu lieu le ao juillet rg25. 

Le Conservateur dela propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

m— 4° CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 8047 C. 
Propriété dite : « El Branech », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenata, fraction des Madjadba, douar Oulad Abden- 
nehi. ; 

Requérant : Ahmed ben Moussa hen Krida, agissant en son nom 
personnel et en celui de ses huit copropridtaires énumeérés A Vextrail — 
de réquisilion publié au Bulletin officiel n° 659, du 13 octobre 1927. 
Tous demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu Je 13 aodt 1928. 

fe Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8864 C. 
Propriété dite : « Les Artichauts », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, aunexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), 
fraction Qulad Djillali, douar Qulad Saadah. 

Requérant : M. de Touchet Roger-Francois, demeurant A Sidi 
Bellache des Zaér ct domicilié & Casablanca, chez M. Moliére, boule- 
vard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu Je 10 octobre 1927, 

Le Conseroaileur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9040 C. 
Propriété dite : « Bled Ghezouani », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), fraction 
Oulad Younés, douar Oulad Said.   

Requérant : Ghezouani ben el Hadj Larbi ben Tabi el Ouraoui, 
demeurant et domicilié sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9184 C. 
Propriété dite : « Souinia », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médjouna, fraction des Oulad Messaoud, dovar Oulad Ahmed. 
Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Bou Taieb, demeurant 

el domicilié sur les lieux, en son nom el au nom des six autres indi- . 
visaires dénommeés .dans ]’extrait de réquisition publié au Bulletin © 
officiel n° 723, du a4 aodt 1926. 

Le bornage a eu lieu le 28 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9442 C. 
Propriété dite : « Blaché I bis », sise A Casablanca, boulevard de _-— 

la Gare et rue de Lille. 
Requérant : M, Blaché Louis-lean-Baptiste, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, quartier du Fort-Provost, rue C, n° 1. 
Le bornage a eu lieu Je 13 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9635 C. 
Propriété dite ; « E) Kalkha II », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Owlad Moussa ben Brahim, 
douar Oulad Aliane, 4 1 km. 500 au nord-ouest de Sidi Bouchaib. 

Requérant : Bahloul ben Mekki, demeurant et domicilié sur Ics 
lieux, agissant en son nom et en celui de ses trois autres indivisaires 
énumérés a4 Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 
28 décembre 1926, n° 740. 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9944 C. 
Propriété dite :« Roukhet Ouled ben Mina », sise contrdéle civil 

_de Chaouis-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Deghaghia, douar 
QOulad el Bacha, 4 1 kilométre de la piste de Ber Rechid & Boucheron. 

_ Requérant : Abdelkader ben Ahmed ben Bovazza dit « Ould Mina 
el Bachi », demeurant et domicilié douar Beggara, fraction précitée, 
agissant cn son nom et en celui de ses sept autres indivisaires énu- 
mérés 4 l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 1° mars 
7927, n° dg. 

Le bornage a eu lieu le 18 juin 1928, 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10054 C. 
‘Propriété dite : « Au Bon Coin », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba-Plage ». 

BRequérant : M. Costes JToseph-Isidore, dermeurant et domicilié 
sur les lieux, 

Le bornage a eu lieu le 17 aovt 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

  

‘ry Nowa, — Le dernier délai pour former des demandes 
Vinscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois a partir du jour de la présente « 

BOUVIER. 

publication. Elles seront recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 
Cadi.
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Réquisition n 19119 Cc. 

Propriété dite : « Emilienne », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba- Plage ». 

Requérant : M. Guyot Emile-loseph, demeuranl et domic ilié sur 

les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1928. 

fe Conservuleur de la propriété foneiére & Casallenca. 

UGE EEK 

Reauisition n° 10649 C. 
Propriélé dite : « Maysonnier », sise a Casablanca, quarticr d’Al- 

sace-Lorraine, rue fe Dixmiude. 

Requérant : Maysonnier Joseph-Danton, demeurant & Bazas 

(Gironde) et domicilié a Casablanca, chez M. Maysonnier (atly, 99. 

rne Franchet-d’Espérey. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

ROLVIER. 

Réquisitioa n° 19659 C. 

Propriété dite : « La Cascade Soussan », sise conlrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction des Oulad Maaza, lieu dit 

« La Cascade ». 

Requérant : M. Soussan Mardochée, demeurant et domicilié 4 

ee Casablanca, 24, rue Lusilania, 

Le bornage a eu lieu le 14 aodt 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10833 C. 

Propriété dite : « TWaoud Bou Hadid ». comtréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), 

Sraclion des Beni Aissi, lien dit « Bou Hadid ». 

Requérant ; Abdesselam ben Alial ben Abdesselam, clemneurant 

sur les lienx et domicilié chez Me Rickert, avocal & Casablanca, agis- 

sani en son nom ct en celui de ses treize autres indivisaires énumeérés 

\ Vextrait de réquisition publié au Bullelin officiel du 13 seplembre 

1997, n° 977. 
Le bornage « eu lieu le at juin 1928. - 

: Le Conservuteur de lu oreprigté joncidre a Casublunca, 

ROUVIF |. 

sise 

Requisition n° 11997 C. 

Propriété dite : « Mady », sise contrdle civil de Chaonia- nord, 

tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, Jieu dit « L’ Oasis »- 

Requérans -: M. Rousselot- Pailley Antonin-Emile, demeurant et 

domicilié A Casablanca, rue de Charmes, n° 37. 

Le bornage a eu lieu le ag octobre 1928. 

Le Conservaleur de la propriété foncibre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition m° 12008 C. . 

Propriété dite : « Bellevue », sise & Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, boulevard Gambetta et rue Franchet-d’Espérey. 

Requérants : 1° M. Poggioli Jean-André, demeurant a Casablanca, 

4, rve de Mourmelon ; 2° M. Poggioli Sampiero, demeurant A Casa- 

blanca, ro4, rue Bugeaud, et tous deux domiciliés A Casablanca, 4, 

rue de Mourmelon. 

Le bornage a eu Jieu le 17 novembre 1928. 
Le Conservateur de Ja propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

rere 

IV. — CONSERVATION D'OUSDA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1620 O. 
Propriété dile : « Taimlilt », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, fractién des Ah] Khellad, A 

ro kilométres a l’est de Berkane, sur la piste de Hassi Smia A Ain 
Regada, lieu dit « Taimlilt ». 
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Requérant ; Brahim hen Mokhtar ben Yen’our, demeurant et 
domicilié Gouar des Athasnna, tribu des Beni Mengouche du Nord 

Le bornage a cu lieu le »5 novembre 197. 
Le présent avis annule celui publié an Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le ro juillet 1928, n° 8a0. 
Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére a Oukda, 

SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 
  

Réquisition n° 1278 M. 
Propriété dite’: « Bled Abderrahman », sise contréle civil des 

Abda-Ahimar, tribu des Abda, prés du douar Lhmidate, et du mara- 

hout de Sidi Bazi, A 2 kilométres environ au nord de Souk el Djemaa 
Sahim. . 

Requérant : Cheikh M*’Hamed ben Lacan ben Abid.el Abdi el Bab 

Salhi el Aguli, demeurant ct domicilié au douar Laaignel, fraction 

Sahim, (ribu des Abda. 

Le bornage a cu lieu le 14 juin 1928. 
Le fe de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1362 M. 
Propriété dile : « Dar Kaddour ben Hamida », sise a Safi, quartier 

de Trabsini, rue de Mogador. 
Requeérant : Si Kaddour ben Abdelkader ben Hamida el Ghrbi, 

demeurant et domicilié au douar Zair, fraction Gharbia, Lribu des 
Qulad Anior. 

Le bornage a eu lieu le 21 aot 1928. 
Le ffom® de Conservateur de la propriélé fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1450 M. 
Propriété dite : « Terrain Allouche Gabriel », 

République, rue des Moulins et rue de Ja Falaise. 
Requérant : M. Allouche Gabriel, demeurant et domicilié 4 Safi, 

ruc Kodiat Lahfou, n° 54, 
Le bornage a eu Hew le 23 aodt rgz8 9 7 

Le ff?" de Conservateur de la propriété fonetére & Marrakech, 
FAVAND. 

sise A Safi, rue de 

Réquisition n’ 1454 M. 
Propriété dile : « Villa Allouche Razon », 

de Dar Baroud, rue du Commandanut-Schultz. 
Requérants : 1° M. Allouche Gabriel ; 2° M. Razon Isidore, 

domiciliés 4 Safi, le premier rue Kodiat Lahfou, n° 54, le second rue 

des Fondouks, n° 2. 
Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

sise 4 Safi, quartier 

Réquisition n° 1480 M. 
Propriété dite : « Blad Loumissi », sise contréle civil des Abda- 

Ahmar, tribu des Abda, fraction Sahim, douar Oulad Boussalah, 
licu dit « Dar Elassal », 4 1 kilométre du souk EI Djem4a Sahim. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed Belayachi Tebbah, demeurant 
et domicilié 4 Safi, rue des Perrnquiers, n° 4o. 

Le hornage a en lieu le 13 juin 1928. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND, 

Réquisition n° 1487 M. 
Propriété dite : « Marguerite », sise & Marrakech-Guéliz, avenue 

du Guéliz, lot n° g2. 

Requérant : M. Hébreard Clément, demeurant et domicilié 4 Mar- 
rakech, avenue du Guéliz. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND.
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VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Reéquisition n° 1113 K. 
Propriété dile : « Tahazit », sise bureau des affaircs indigénes 

d'El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait Yazem, 
sous-fraction des Ait Lahsen Ait Krat, prés d’Ain Kef, sur le chemin 

de Ras Djeri A Kissaria. 
Requérant : Ali ben Mohamed Ameziane e)} Guerrouani, caid des 

Guerouane du sud, demeurant et domicilié & Bou Idder, fraction 
des Ait Yazem, tribu des Guerouane du sud. ~ 

Le hornage a eu lieu to a1 avril 1928. 
Le ff"* de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 

GAUCHAT. 

a Réquisition n° 1251 K. 
Propriété dite : « Le’ Gheron », sise bureau des affaires indigénes 

d’El Hajeb,’ tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, 4 
5o métres environ du marabout de Sidi Bouderbala, sur la piste d’E] 
Hajeb & Riba, 

Requérant : M. Laffont “Albert- Victor, commercant, ‘demeurant a 
Meknés, rue Rouamzine, domicilié chez M. Leaune, 4 Meknés, ville 
nouvelle, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les 
aliénations en pays de coutume berbére, comme acquéreur de Moha- 
med ou el Hadj, du douar des Ait Youssef. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1928. 
Le jf de Conservateur de la propriélé foneiére & Meknés, 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 1364 K. 
Propriété dite : « Sidi M’Chour », sise bureau des a(faires indi- 

genes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqacdern, a 7 kilo- 
mittres environ d’El Hajch, sur Voued Defali. 

Requérants : MM. 2° Canilrot Albert-Philippe, colon ; 2° Canitrot 
Henri-Etienne, colon, tous deux demeurant et domiciliés 4 Boufe- 
krane, agissant conformément au dahir du 15 juin rg22 sur Jes alié- 
nations en pays de coutume berbére, comme acquéreurs indivis, par 
patts égales, de Mohamed ben Bou Laghouat, du douar des Ait et 
Taleb. 

Le bornage a eu liew le 17 aodt 1928. 
Le ffen* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1451 K. 
Propriété dite : « Ferme André », sisc bureau des alfaires indi- 

génes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, sur la route de 
Meknés 4 Rabat, au kilométre 19,500, et sur le chemin de colonisation 
allant & loued Kell. . 

Requérant : M. Cifuenlés Francisco, colon, demeurant et domi- 
cilié bureau des affaires indigénes d’El Hajeh, tribu des Guerouane 
du sud. 

Le bornage a eu lieu le 11 avril 1928. 
' Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1517 K. 

Propriété dite « Zouiounia », sise bureau des affaires indigénes 
d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir,: fraction des Ait Naaman, sur la 
piste d’El Hajeb 4 El Gour, et sur l'oued Djir, 4 6 kilométres environ 
d’El Hajeb. 

Requérant : Remaoun Ahmed ben Ahmed, cultivateur, demeu- 
rant et domicilié & E) Hajeb, agissant conformément au dahir du 
15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coutume berbére, comme 
acquéreur de Assou ben Ammar er Rifi, du douar des Ait Omar ou 
Ichou. 

Le bornage a eu lieu le 25 aoft 1928. 

Le }f™* de Conservateur de la propriété fonciare a Meknés, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1522 K. 
Propriété dite : « Bled Bassou IV », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des. Ait Ichou ou 
Khassen, lieu dit « Tahamanit », sur la piste allant de la route n° 14 

aux Guerouanse du nord, et sur le sehb Bou N’Foula, 4 15 kilométres 

‘environ de Meknés. 
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Requérant : Bassou ben Bennacer el Jerouani, cultivateur, demeu- 
rant ct domicilié tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Ichou 
ou Lhassen, douar des Ait Rahou, 

Le bornage a eu lieu Je rg avril 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1566 K. 
Propriété dite : « Domaine Sainte-Cécile I », sise- bureau des 

affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Bou Rezouine, sur la piste allant du kilométre 20 de la route d'Agou- 
rai A Boufekrane, 4 l’ouest du rnarabout de Sidi Addi, os 

Requérant ; M. Croquet Marcel-René, colon, demeurant et domi- 
-cilié 4 Boufekrane, agissant conformémont au dahir du 15 juin rg2a 
sur les ali¢nations en pays de couturne berbére, comme acquéreur de 
Aziz ben Driss, du douar des Ait Ali. . 

Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1928. 
Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, - 

GAUCHAT,. 

Réquisition n° 1567 K. 
Propriété dite : « Domaine Sainte-Cécile H », sise bureau des 

affaircs indigénes d’&l Hajch, tribu des Beni M’'Tir, fraction des Ait 

Bourezouine, sur la piste allant d’Agourai 4 Boufekrane, au sud-ouest 
du marabout de Sidi Adi 

7 ‘ slalLa , 
Requérant : M. Groquet Marcel-René, colon, démeurant et domi- 

cilié & Boulekrane, agissant conformément au dahir du 15 juin 
1922 sur Jes aliénations en pays de coutume berbére, comme acqué- 
reur de Mohamed ou Mimoun, du douar des Ait Alla. 

Le bornage a eu lieu le 26 septembre rg28. 

Le jf de Conservateur, de la propriété fonciére & Meknas, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 2053 K. 
Propriété dite : « Tajaout XV », sisc bureau des affaires indigénes 

d’Oulmés, tribu des Ait Amar, fraction des Ait Alla, A 200 métres 
environ 4 l’est de la casba des Ait Alla, sur la piste d'Oulmas ou 
Ouljet Soltane, 4 3 kilométres environ du poste d’Oulmés. 

Requérant : M. Chaplet Ciément-Pierre-Louis, colon, demeurant 
et domicilié 4 Oulmés, agissant conformément au dahir du 15 juin 
1922 sur Jes aliénalions en pays de coutume berbére, comme acqué- 
reur de : 1° Mohamed on Said, du douar Mechichta ; 2° Alla ould 
Mohamed el Ghazi, du douar Ail Vahia ; 3° Gazzi ould Moulay : 
4° Ahmed ould Mohamed ou Aissa, tous deux du douar des Ait Omar. 

Le bornage a eu lieu le a0 aott 1928. 
Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2055 K. 
Propriété dite : « Tisebibat », sise bureau des affaires indigénes 

d@’Oulmés, tribu des Ait Amar, fraction des Ait Alla, douar des Ait 

Aomar, 4 2 kilomaires environ au nord-ouest du poste d’Oulmés, sur 
la piste allant de Oulmés 4 Meknés et sur l’oued Tisebibat. 

Requérant : Amar ould Aaboub, cultivateur, demeurant et domi- 
cilié bureau des affaires indigenes d’Oulmés, tribu des Ait Amar, 
fraction des Ait Alla, douar des Ait Aomar. 

Le bornage a eu lieu le 24 aodt 1998. 
Le jfo** de Conservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 2069 K. 

Propriété dite : « Domaine Sainte-Cécile IIT », sise bureau des 
affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Bou Rezouine, sur la pisle d’Agourai 4 Boufekrane, au sud-ouest du 
marahout de Sidi Addi. 

Requérant : M. Croquet Marcel-René, colon, demeurant et domi- 
cilié 4 Boufekrane, agissant conformément au dahir du 15 juin gaa 

‘sur les aliénations en pays de coutume berhére, comme acquéreur 
de : 1° Mimoun ben Baou Ayach.; 9° Hammou ou Jib, tous deux 
du douar Toukassen: . 

Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1928. 

Le jp" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
GAUCHAT.
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires. j 

SENOUF Freres 
Société 4 responsabilité lmitée 

  

Suivant acte sous seings pri- 
vés, en date A Casablanca du 
80 novembre 1998, dont les si- 

“——“aratures omt—tre“Pegialisées le 
6 décembre 1928. 

M. Georges Senouf, M. Char- 
les Senouf, M. Gaston Senouf et 
M. Emile Senouf, tous négo- 
ciants demeurant 4 Casablanca, 
59, avenue du Général-d'Amade, 

Ont établi les statuts d’une 
société A responsabilité limi- 

De cet acte il a 6té extrait 
littéralement ce qui suit : 

Objet. — Cette société a pour 
objet toutes opérations de cour- 
tages, de commission et de re- 
présentation ainsi que toutes 
opérations commerciales ou fi- 
nanciéres pouvant se rattacher 
directement ou indirectement 
a cet objet et pouvant en faciliter 
Textension ou 
ment. 

Dénomination, — La raison 
sociale est « Senouf Fréres ». 

Sige. — Le siége est élabli 
& Casablanca, 52, avenuc du 

Général-d’A made. 
Durée. — La durée de la so- 

ciété est fixée A 5 années & 
compter du 1 janvier 1929. 

Capital, —- Le capital social 
est fixé & la somme de 100,000 
francs représenté par : 

Un matériel, mobilier et 
agencement de bureau apparte- 
nant & M. Charles Senouf et 
apporté par Ini A la société, le 
dit apport évalué 4 25.000 francs. 

* Tha &té apporté en espievs : 
Pas. M, Georges Scnouf, trente 

mille frances ¢ . 
Par M. Gaston Senouf, vingt 

mille francs + / 
Par M. Charles Senouf, cing 

mille frances ; 
Par M. Emile Senouf, vingt 

mille francs. 
Tl est divisé en cent por's so. 

ciales de mille francs, qui son! 

attribuées anx associés en pic- 
portion de leurs apy orts, c’est- 
A-dire : , 

le développe- 

\ ' 

|   

AM: Georges Senouf, trente 
paris ; 

A M. Charles Senouf, trente 
parts ; . 

A M. Gaston Senouf, vingt 
parts ; 

A M. Emile Senouf, vingt 
parts. 

Les sommes ont été intégra- 
lement versées dans la caisse 
sociale ainsi que les associés le 
Teconnaissent et le déclarent 
conformément & larlicle 7 de Ja 
loi du 9 mars 1925. 

Responsabilité des associés. 
— Les associés ne sont respon- 
sables que jusqu’d concurrence 
de leurs parts. Au dela, tout — 
appel de fonds est interdit. 

Gérance, —- La société est ad- 
ministrée par M. Georges Se- 
nouf et par M. Charles Senouf 
nommés gérants par les pré- 
sents statuts. La durée des fonc- 
tions n'est pas limitée. 

Les gérants ont les pouvoirs 
les plus étendus pour agir au 
nom de la société dans toutes 
Jes circonstances et pour faire 
et autoriser tous les actes et 
opérations relatives & son objet. 
Ms ont tous deux la signature 
sociale ef peuvent agir ensemble 
ou séparément. 

Bénéjices, -—- Les résultals 
de l’exercice, fournis par la ha- 
jance dy comple profits et per- 
tes et résumant l’ensemble des 
opérations ay moment de \'in-. 
ventaire, déduction faite de 
toutes charges sociales et de 
tous amortissements = consti- 
tuent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, 11 est pré- 
levé, 5 °% pour constituer Tr 
fonds de réserve prévu par ta 
lui. Ce prélévement cesse d’étre 
obligataire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somine 
égale au dixiéme du capital so- 
cial ; il reprend son cours si 
cette réserve vient A étre enta- 
meée, 

Sur le surplus, les associés 
pourront décider le prélévement 
des sommes qu'il jugeront con- 
venables soit pour étre repor- 
tées A nouveau sur I’exercice 
suivant, soit pour des amortis-   

sements supplémentuires, soit 
pour étre portées au comple 
de tous fonds de réserve ou de 
prévoyance. Le solde des béné- 
fices sera distribué aux parts 

L’année sociale conimence Je 
i® janvier et finit le 31 dé 
cembre de chaque année. 

Dépét. — Un original du dit 
acte de société a été déposé le 
14 décembre 1998 aux greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca et du_tri- 
bunal de paix de Casablanca 
par Me Jean Machwitz, avocat 
4 Casablanca, 

Pour extrait et mention. 
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Elude de M* Merceron 
notaire 4 Casablanca 

  

CENTRALE AUTOMOBILE 
CHERIFIENNE 
  

Snivant acte déposé en )’étude 
de M* Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 1- janvier 1929, 
ont été @tablis les statuts de la 
«Centrale Automobile Chéri- 
fienne », société anonyme avec 
siége social A Casablanca. rue 
des Ouled Harriz, n° 109, d’une 
durée de gg ans. & compler de 
sa constitution definitive, ayant 
pour objet : exploitation di- 
recte ou indirecte au Maroc, 
dang tout autre pays et par 
tous moyens, l’industrie et le 
commerce, sous quelque forme 
que ce soit, vente, location ou 
achat de voitures ou tracteurs 
automobiles dc toutes marques 
et spécialement de la marque 
Fiat, de moleurs, fournilures, 
appareils accessoires de toutes 
sortes, de carburants et de tous 
prelnits de consommation ; la 
création, lacquisition, Ja loca-- 
tion, lexploitation et Ia ces- 
sion de toutes affaires touchan| 
au commerce automobile, ainsi 
que la création, achat, 1'ex- 
ploitation et la vente de tous 
élablissemenls s'y rattachant 5 
la création et lexploitation 
d’agences ou succursales dans 

_tons pays ; Télude, lacquisi- 

  

tion sous toutes formes, l’ap- 
port, la cession et l’exploita- 
tion directes ou indirectes de 
tous brevets, marques et pro- 
cédés licences, agences, exclu- 
Sivités, dépdts et concessions ; 
généralement toutes opérations 
financiéres, commerciales, in- 
dustrielles, agricoles, mobiliares 
ou immobiliéres, pouvant se rat- 
tacher directement ou indirec- 
tement a l’un des objets pré- 
cités ou 4 tous autres objets si- 
Tilaires ou connexes ; la parti- 
cipation directe ou indirecte A 
toutes les opérations ou ettre- 
Prises pouvant se rattachor 4 
l'un quelconque des objects de 
la société, par voie de création 
de sociétés nouvelles, de partici- 
pation A leur constitution ou 4 
Vaugmentation de capital de 
sociétés existantes, d’apport, de 
vente de tout ou partie de I’ac- 
tif, de fusion ou autrement ; la 
sociélé pourra faire toutes opé- 
‘Tations rentrant dans son objet, 
soil seule, soit en participa. 
tion sous quelque forme que 
ce soit, agir par elle-méme ou 
pour Je compte de tiers, soit 
par cession, location ou régie, 
soit par tont autre mode ; elle 
pourra prendre toute comman- 
dite et faire tous préts, crédits 
et avances. . 

Le capital social est 3.000.000 
de francs divisé en 30.000 ac- 
tions de 
dont 3.c00 dites actions A et 
27.000 dites actions B, toutes | 
4 souscrire et A libérer en nu- 
méraire. 

Le montant des actions est 
payable au sigge social ou aux —’ 
caisses désignées A cet effet, 
savoir un quart lors de Ja 
souscription, le surplus en une 
ou plusieurs fois conformeé- 
ment aux délibérations du con- 
sell d’administration cui fixera 
Vimportance de la somnte ap- 
pelée ainsi que le liew et les 
époques of les versements ce- 
vront étre effectués. Les appels 
de fonds sont portés 4 la con- | 
natssance des actionnaires par’ 
um avis inséré, 15 jours avant 
V’époque fixée pour chaque ver- 

too francs chacune ~
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sement, dans un journal d’an- 
nonces légales du lieu du siége 
social. Le oonseil «Madminis- 
tration peut autoriser la déli- 
bération anticipée des actions 
aux conditions quil jugera 
convenables. 

La société est administrée 
par un conseil d’administration 
composé de 3 A 12 membres 
pris parmi les actionnaires et 
nommés par l’assemblée génc- 
rale. 

Les résultats de exercise 
fournis par Ja balance lu 
compte profits ct peries et ré- 
sumant l’ensemble des opéra- 
tions aui moment de !‘inven- 
taire, déduction faite des char- 
ges sociales, y compris tos 
amorctissements industriels Ju- 
gés utiles par le conseil d’ad- 
‘ministration, constituent tes 
bénéfices nets. Sur ces hénéfices 
il sera tout «l’abord prélevé et 
dans Vordre suivant 

rw 5% 
fonds de réserve légale jus- 
qu’a ce que ce fonds ait atteint 
le dixitme du capital social -; 
aprés quoi le prélévement affec- 
té a sa formation cessera d’étre 
obligatoire, sauf A reprendre 
son cours s‘il descendait en 
dessous du dixiéme du capital 
social. 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions A titre de 
premier divilende 8 % des som- 
meés dont elles sont libérées ét 
non arhorties, sans que si les 
bénéfices d’une année ne per- 
metient pas ce paiement, les 
actionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices deg années 
suivantes, saul toutefois 3 qui 
est dit ci-aprés. 

3° Toutes sommes que |’as- 
semblée générale, sur la propo- 
sition du conseil d’administra- 
tion, décidera de 
nouveau. 

Sur le soldé : 
% au conseil d@’adminis- 

tration, 
Sur le solde 4 nouveau ; 
30 % 

parts de fondateur. 
7o % serorft répartis entre les 

‘actions A et B A titre de super- 
dividende, de telle maniére que 
le superdividende de l’action B 
soit le double de celui de |’ac- 
tion A. 

Toutefois avant toute répar- 
. tition de ce reliquat l’assémblée 

_ pourra sur la propesition du 
conseil d’administration déci- 
der de porter A des réserves 
extraordinaires: de prévoyance 
ou .destiner 4 des amortisse- 
ments supplémentaires toutes 
sommes qu il jugera utiles, 
soit par voie de rachat, soit 
autrement ; l’assemblée pour- 
Ta aussi faire tous reports 
& nouveau avant répartition du 
reliquat. Le fonds spécial de 
prévoyance est laissé a la _dis- 
position du conseil a'adminis. 
tration gui en déterminera 

' Vemploi. 

Il. — Suivant acte recu_par 
“Me Merceron, notaire & Casa- 

ee eee eres 
—————— 

pour constitvar. le 

reporter 4° 

seront attribués aux 

  

- blanca, le 17 janvier rga9, le 
fondateur a déclaré que le ca- 
pital de la société a été entiére- 
ment souscrit par diverses per- 
sonnes qui ont versé chacune 
le quart du montant des ac- 
tions par elle souscrites, auquel 
acte est demeuré annexé 1’état 
prescrit par la loi. 

Ill. — Du proces-verbal de 
la déltbération, en date du 18 
janvier 1929, de l’assemblée gé- 
nérale constitutive, il appert 

‘que l’assemblée a : 
Reconnu aprés vérification la 

sincérité de la déclaration no- 
notariée, précitée. 
Nommé comme premiers. ad- 

ministrateurs : 
M. Louis Domerc, intlustriel 

a Casablanca, rue de Venise ; 
M.. Georges Devillers, indus- 

triel,-4. Casablanca, avenue de 
la Marine 3 

Et M. Frangois Tripiano, in- 
dustriél A Casablanca, rue dés 
Outed. Harriz. 

-Lesquéls ont accepté leurs 
fonctions. 
Nommé M. Lucien Pouy, ex- 

pert & Casablanca, rue Coli, 
commissaife aux comptes. 

4° Approuvé les statuts et 
déclaré la société définitivement 
constituée. 

Expéditions de Vacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement et de la liste y an- 
nexée, de la slélibération de 
l’assemblée générale constitu- 
tive et exemplaires des statuts 
ont 6té déposées aux greffes de 
premiére instance et de paix- 
nord de Casablanca, le 23 jan- 
vier 1929. 

F. MERCERON, notaire. 
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‘TrUBUNAL “DE PREMIERE INSTANCE 
DE RAgat 

Inscription n° 1820 
du it janvier 1929 
  

Suivant acte recu par M® Hen- 
rion, notaire A Rabat, les 2° 
janvier 1929 et 29 décembre pré- 
cédent, 
été déposée au greffe, M. ko- 
bert-Henri Lepot, industriel & 
Meehra bel Ksiri, a vendu a la 
Société deg Ateliers et Magasins — 
du Sebou, société anonyme 
dont le siége est A Kénifia, té 
fonds de commerce de garage, 
vente é’automobiles, 

d’accessoires d’automobiles ét 
de machines agricoles dit « Ga. - 

exploité — rage Nord-Marocain », 
a Mechra bel Ksiri. © 

Les oppositions seront regues © 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la seconde — 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. | 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun, 

196 BR 

dont une expédition a~ 

de ma-" 
chines agricoles, de carburants,:   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n°1818 . 
du 7 janvier 1929 
  

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, Je 
go décembre 1928, dont une cx- 
pédition a été déposée au greffe, 
M. Louis Koester, propriétairc 
a Fés, avenue du Général-Mau- 
rial, a vendu 4 la société ano- 
nyme « Nord-Automobiles » 
dont le siége est 4 Rabat lo 
fonds de commerce de vente 
d’automobiles et accessoires ex- 
ploité a Fés, avenue du Général- 
Maurial, Alenseigne de« Comp- 
toir Automobile Etablisserncnt 
Koester », 

Les oppositions seront recuos 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en. chef, - 
A. Kumn.. 
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TRIBUNAL DE PRFMIERE JNSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° i823 
du a1 janvicr 1929 

Suivant acte recu par M* Hen- 
rion, notaire & Rabat, les 14 et 
18 janvier 1929, dont une expé- 
dition a été déposée au grefie, 
Mine Héléne Agouy, épouse de . 
M. Louis Renoit, propriétaire, 
avec lequel elle demeure A Rabat, 
a vendu 4 Mme Eugénie-An- 
toinette Girard, sans profession, 
épouse de M,- Mahy- -André Del- 
leci, propriétaire, avec lequel 
elle demeure A Rabat, rue tle la 

1 

Marne, le fonds de commerce 
dit « Alimentation de Ja, Nou- 
velle: Résidence »,. exploiié A 
Rabat, 4 l’angle des rues de 
VOurceq et deo la Marne. 

Les oppositions seront recques 
au greffe du tribumal de pre- 
miére instance de Rabat, -lans 
les quinze jours de la deuziéme 
insertion du présent extrait. 

Pour prémiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

AL Kum. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Audience des faillites et liqui-- 
dations judicisires du mardi-- 
ag. janvier 1929. 

  

MM. 
par l’une des affAires inscrites 
au réJe suivant, sont priés d’as- 
sister ou de se: faine neprésenter’ - 
par mandataire régulier a4 la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge-commis- 

led eréanciers “in béreseds -   

Ne 8g du 29 janvier 1929. 

saire, en une des salles du tri- 
‘ bunal de premiére instance de 
Rabat, le mardi 29 janvier 1929, 
a 15 heures. 

- Failites 

Mohamed ben Mohamed M’Fe- 
del Berrada, 4 Meknés, concor- 
dat. 

Boumendil Albert, 4 Fés, con- 
cordat. 

Roques Marcel, 
concordat. 

Perez-Campillo, a 
concordat. 

Maklouf Afialo, A Fés, con- 
cordat. 

Driss Chedadi et Ahmed el 
Herch, 4 Rabat, concordat. | 

Liquidations judiciaires 

-Legris Laurent, 4 Rabat, der- 
niére vérification. 

Levy Jacob, a Fés, concordat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

a Quezzan, 

Kénitra, 

745 
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TRIBUNAL DI PREMIIAE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1822 
du 19 janvier r939 
  

Suivant acte sous sigriatures 
privées fait & Fés, le 95 octobre." 
1928, déposdé au ‘greffe du_tri- 
bunal de paix de la méme ville, 
le sg décembre suivant, M. 
Louis et Charles Peyron, indus. 
triels 4 Meknés, ont vendu A 
M, Louis-Gabriel Hugot, com- 
mercant & Fés, ville nouvelle, 
le fonds de commerce de garage, 
magasin d’exposition et de 
vente d’automobiles dit « Eta- 
blissements Peyron frérés », ex- — 
ploité A Fés, boulevard du gene. 

. Tirailleurs. 
Les oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre- . 
mitre instance;de Rabat, dans 
les quinze jours de la: d uxidme ; 
insertion du préseni ex xtrait. 

Pour premiére insertion: 
Le secrétairé-qreffier en chef, 

A. Kusn. 

199 A 
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TRIBUNAL DE PREMIEE YesTANeR 
DE RABAT , 

  

Inscription n® 18a 
du 16 janvier 1929. 

  

Suivant acte sous , signatures 
privées fait en quatre exem- 
plaires, & Fés, le 3 décembre 
1928, déposé au greffe du tribu- 
nal de paix de la méme ville, 
suivant acte notarié du 4 jan- 
vier suivant, dont une expédi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, M. Antoine de Flores, 
commergant domicilié 4 Voued . 
N’Ja, a vendu & Mme Angeline 
Berge, commercante, demeu-



N° 849 du 29 janvier 1929. | 

rant au méme lieu, le fonds de 
commerce dit « Gantine Ro- 
binson -», exploité A Oued N’Ja. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du :présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seeréta‘re-greffier en chef, 
A. Kron. 

soo R 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RAGAT 

Faillite Belzunce Thomas 
  

w--- Suivant jugement du_tribu- 
’ nal: de premiére instance de 

Rabat, en date du rg janvier 
tg929, la liquidation judiciaire 
dont bénéficiait le sieur Bel- 
zunce Thomas a été convertie 
en faillite. 

M. Auzillion, juge au siége, 
a 6té nommé juge-commissaire ; 

° . eretsire- 
greffler au bureau des faillites, 
syndic provisoire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été provisoirement fixde 
au 17 décembre 1926. 
Conformément aux ‘Jisposi- 

tions de l’article $67 du dahir 
formant code de commerce, les 
opérations de la faillite seront 
suivies sur les derniers erre- 
ments de la liquidation. 

Le secréinire-greffier en chef, 

A AVHN, 

u73 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE MABAT 
  

D’un jugement rendn par dé. 
faut par le tribunal de pre- 
midre instance de Rabat, le 
26 décembre 1928, 
Entre: 
M. ..Blaya Joseph-Théodore, 

_@emeurant 4 Rabat, admis au 
bénéfice de l assistance judi- 
ciaire, suivant décision du bu- 
reau de Rabat en date du 23 oc- 
tobre 1927,. ayant pour man- 
dataire M® Neigel, avocat & 
Rabat, Te 

d'une part, 

Et: 
Dame Navarro Antonia, épou- 

se Blaya, domiciliée de droit 
avec sOn mari, mais actuelle- 
ment sans domicile ni résidence 
copnus au Maroc, ayant pour 
curateur M. Gigoi, commis- 
greffier au tribunal de premiére 
instance de Rabat, 

d’autre part, 
Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux totts et griefs 
exclusifs de la femme, laquelle 
est avisée qu’elle a huit mois 
pour faire opposition audit ju- 
gement, 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

: DE KALAT 
  

Inscription n° 1819 
du g janvier 1929 

Suivant acte regu par M° Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 4 jan- 
vier 1929, dont une expédition 
a été dépasée audit greffe, M. 
Dominique Gagiulo, commer- 
cant 4 Kénitra, rue de la Ma- 
mora, a vendu A M. Fugéne Du- 
feix, commercant méime ville, 
le fonds de commerce Wit « Café 
Zanzi-Bar », cxploité 4 Kénitra, 
rue de la Mamora. 

Les oppositions seront reques 
au greffe du tribunal ce pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le seerdlaise-qreffier en chef, 

A, Kun. 
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BUREAL DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE RABAT 

Succession vacante 
Rainaud Louts 
  

Par ondonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton nard, 
en date du 11 janvier 1929, la 
succession de M. Rainaud Louis, 
en son vivant contréleur 4 la 
régie des tabacs, A Tanger, dé- 
cédé le to janvier 1929, a été 
déclarée présumée vacante.- 

M. Roland Tulliez est désigné 
comme curateur de la succes- 
sion. 

Les héritiers cl tous ayants 
droit sont priés de se faire con- 
naiitre et produire au bureau 
des faillites de Kabat, toutes 
piéces justificalives de leurs 
qualités héréditaires. 

Les créanciers sont invités A 
déposer leurs titres de créances 
avec toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois, 
a dater de la présente insertion, 
i] sera procédé au réglement et - 
a la liquidation de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
‘connug.: 

Le curateur, 

Rotanp TULLrez. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT . 
  

Inscription n° 1814, 
‘du a7 décembre 1928 

Suivant acte sous signatures 
privées en date A Fés du 5 dé- 
cembre 1998, déposé chez M*¢ 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 
15 du méme mois, don! une 
expédition a été transmise ac 
grefie, Mme Valentine Boulin. 
gans prefession, demeurant a 
Oujda, veuve de M. Michel Farré, 

| 
| | 
| 
] 

  

ayant aci tant en son nom per- 
sonnel que comme tutrice na- 
turelle et légale de ses qualre 
enfants mineurs. a vendu A 
M. Léon Olive. commercant. 
domicilié & Fes, Ie fonds de . 
commerce dit « Briqueterie 
Faro» rieité a Wes. 

Les oppositions seront recues 
au prefie du tribunal de pre- 
miére instance de Rabal, dans 
leg quinze jours de la deuxi2me 
ingertion du présent extrait. 

Pour seconde iusertion. 

Le secréloire-greffier en chef, 
A. Kuun. 
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THIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE 
DE MARAT 

  

Inscription du 28 décembre, 
n° 7815, 

Suivant acte regu par M® 
Merceron, notaire 4 Casablanca. 
les 7 et 8 décembre 1928, dont 
une expédition a ¢lé déposce au 
dit greffe, la société anonyme 
dite « Nord Automobile » dont 
le siége est 4 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- 
merce dc oe te J antomohiles ct 
accessoires dit « Garage-Petit- 
jean ». exploité A Rabat, rue du 
Capitaine-Petiljean. 

Les oppositions seront recues 
au efeffe du tribunal de pre-- 
miére in-tance eo Rahat. dads 
les quinze jours de Ja deuxiéme 

_ insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-yreffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
OE RABAT 
  

Inscription n° 1816 
du 3 janvier 1929 

Suivant acte rep;u par M® 
Heurion, notaire A Rabat, le 
26 décembre 1928, dont une ex- 
pedition a été déposée au greffe, 

me Marie-Adeline Antoine, 
restauratrice 4 Salé, veuve en 
premitres néces de M. Auguste- 
Gustave Grebert, a vendu 4 
Mme Xaviére-Marie Malernati, 
sans profession 4 Rabat, place 
de Reims, épouse de M. Pierre 
Dagas, le fonds de commerce de 
café-hétel-restaurant dit « Café- 
Hétel-Restaurant Parisien » ex- 
ploité a Salé, rue Sidi Turqui. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrail, 

’ Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
5g R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1817, 
‘tu 3 janvier 149. 
  

Suivant acte recu per -M* 
Henrion, notaire & Rabat, le 
ay décembre 1928, dont une ex- 
pédition a été déposée au gretfe, 
M. Louis-Marc Prieur, garagiste 
a Rabat, avenue Dar El Magh- 
zen, a vendu a M. Edouard- 
Louis Hoffmann, garagiste et 
M. Paul-Lucten Filleul, comp- 
table, domiciliés 4 Rahat, le 
fonds de commerce de garaye, 
réparations de voitures aptomo- 
biles et cycles en générai, etc., 
dit « Garage de France » exploi- 
té 4 Ttabat, avenue Dar El Ma.zh- 
zen. 

Les oppositions seront re ins 
au greffe du tribunal de pro- 
miére instance de Rabit. dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la deuxiéme insertion du 
-présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secréluire-greffier en chej, 
A. KOK. . 

53 Kh 
  

THIBUNAL DE PAREMIERE INSTANCE 
we [isga. 

Inscription n° 1810, 
du 16 décembre 1928 

Suivant acte recu par M* 
Henrion, notaire A Rabat, le 
io décembre 1928, dont une ex- 
pédilion a éte déposce au dit 
preffe, MM. Marino, Chaboud 
et Charles Caravella, commer- 
canis, domiciligg a Camp-Mo- 
nod, ont vendu a M. Adolphe- 
Marcel-Alphonse Magnin, com- 
mergant, domicilié 4 Salé, le 
fonds de commerce de café-épi- 

cerie, venta d’essence, exploité 
a Camp-Monod sous le nom de 
« Cantine de Monod ». 

Les oppositions seront recues 
au grefie du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent oxtrait. 

Pour seconde inserlion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. UMN. 

merit?   — 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 
DE RABAT 

Inscription du 22 décembre 
1928, n° 181, 

  

Suivant acte regu par M* 
Boursier, notaire & Casablanca, 
le 14 décembre 1928, dont une 
expédition a été déposée au 
grefie, M. Gaston Le Bourg, 
commercgant, domicilié 4 Tiflet, 
a vendu A M. Gunion, aussi 
commercant, domicilié 4 Casa- 
blanca, 1; rue du Général-Gou- 
raud, sous condition suspen- 
sive, le fonds de commerce @’hé- 
tel-restaurant et café dit « Hétel 
de Lyon », exploité 4 Tiffet.
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Les oppositions seront regues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxidme 
insertion du présent extrait. 
»Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffler en che}, 

A. Kuun. 

57 R 

  

4 . 
TRIBENAL DE PREMIENE INSTANCE 

DE RABAT | 

Insertion du‘s2 décembre 1938 

n° ‘1813. ° 
  

Suivant acte regu par M® 
Henrion, molaire & Rabal, ‘les 
3o novembre ef 19 décembre 
ig2é, dont une expédilion a 
été déposée au greffe, M: Char- 

les-Leuis Coeytaux, contréleur 
Wimpdts, demeurani, a _ Bou- 

‘ Thaut, a vendu 4 M. Jean Dever. 
“nardi, négociant, domicilié a 

Sidi Yahia du Rarb, le fonds 

de commerce de café-hdtel-res- 

taurant, exploité 4 Sidi Yahia 

du arb, sous le nom de 
« Grand Hétel du Barb ». 

Leg oppositions seront recues 

au greffe du tribunal de pre- 

miare instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
inserlion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le sccrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

56 BR 

Et la dame Marie-Jeanne 
Jeanbert, demeuranit A l’hétel 
de la Colonne, Villefranche-sur- 
Saéne, . oe 

Il appert. que le divorce a été 
prononcé d’entre les éponx aux 
torts ct griefs de la femme. 

Pour extrait conferme. | 

Casablanca, me, 

le 23 janvier 1929. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
- 191 

  

TRIBUNAL DE BREMIBRE INSTANCE 
, DE CASABLANCA 

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 16 mai 1928, entre - 

Le sieur Abbate Filipo, wbi- 
joutier-horloger, demeurant 4 
Casablanca, rue du Comman- 
dant-Provost, 

Et la dame Lambert Marguc- 
rite-Lucie, son épouse, demeu- 
rant a Casablanca, rue du Mar- 
ché, n° g, ry 

Tl appert que la séparation 
de corps a été prononcée d’-nire 
les 6poux aux torts et griefs. de 

‘la femme. : 

Pour extrait conforme. | 

Casablanca, . . 
le 28 janvier 1929. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA. 

Assistance judiciaire 
décision du bureau ‘de Casa- 

blanca du 2 juillet 1g25. 

  

D’un jugement’” contradic- 
toirement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 15 juin rg27, entre 
-La dame Coties Louise-José- 

phine, épouse- Gely, ménagre, 
demeurant A Thézan-les-Béziers, 

Et le sieur Gely Louis-Pierre, 
demeurant 4 Fédhala, son ‘nari, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux, 
aux torts et griefg du mari. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, 
le 93 janvier 192). 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un jugement de. défaut, 
rendu par le tribunal de ‘pre- 
miére instance de Casablanza, 
le 27 juin 1928, entre : 

M. André Violon, employé au 
service de psychiatrie de Ber 
Rechid,   

DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANGA 

THIBt'NAL 

Suivant acte recu le 1 jan- 
vier 1929 par M* Boursier, no- 
taire & Casablanca, M. Samuel 
A. Ettedgui, commercant A Ca- 
sablanca, a vendu a M. Isaac 
L. Nahon, employé de com- 
merce, méme ville, un fonds 
de commerce de bonneteriec, sis 
a Casablanca, 29 bis, rue du 
Commandant-Provost, avec tous 
‘éléments corporels: et incarpo- 
rels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance’ de 
Casablanca, dans les. quinze 
jours, au plus tard, de la. se- 
conde insertion du présent. 

Pour premidére insertion. 

Le -secréiaire-greffier en chet, 

NEIGE, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA ° 
  

Suivant acte regu par M° Bour- 
.Sier, notaire 4 Casablanca, le 

ar janvier 1929, M. Grangier 
Gabriel-Camille, apiculteur 4 
Casablanca, s’est reconnu dé- 
biteur envers M. Nicolas Alexan-   

dre, propriétaire, méme ville, 
d'une certaine somme que ce 
dernier lui a prétée et en ga- 
rantie du rernbourscinent de 
laquelle en principal, intéréts 
et frais, M. Grangier a affecté en 
gage, a titre de nantissemenl, 
un fonds de commerce d’ani- 
culteur pépiniériste, sis & Ca- 

. sablanca, rue Do-Hu, imm*uble 
Zakar, dénommé « Ktablisse- 
ment Gaby » et comprenant 
tous éléments corporels ct. in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- . 
tion a ¢té déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce. 

Le secrélatre-greffier en chef, 

: NEIGEL, 

179 

ee, 

BUREAU 
LIQUIDATIONS : 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTAIRES 
Di GASARLANGA 

DES VFAITLLITES, 

Liquidation judictatre 
Lour et Stern 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en dale stu 2 janvier 1929, 
les sieurs Lour et Stern, négo- 
ciants 4 Casablanca, ont été 
admis au_bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. , 

La date de cessation des paie 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 22 janvier r1g29. 

Le méme jugement nomme : 
M. Aresten, juge-commis- 

saire ; 
M. Zevaco, liquidateur. 
Pour extrait certifié contfar- 

me. , 
Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

: 18¢ 

  

TRIBUNAL Te PURMIERR INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu par M° Mer- 
ceron, notaire 4 Casablunca, le 
17 janvier 1929, M. Meta Arthur, 
coiffeur A Casablanca, a vendu 
a M. Nakache Isaac, agent gé- 
néral d’assurances, méme ville, 
un fonds de commerce de salon 
de coiffure, sis 4 Casudianca, 
85, rue du Gommandant-Pro- 
vost, dénommé « Arthur’s Sa- 
lon », avec tous éléments cor- 

  

-porels et incorporels. 
Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe Qu tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans les . quinze 
jours, au plus- tard. de Ja’ se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére inseriion. 

_ Le seerétaire-greffier en ‘chef, 
NEIGEL.”. 

181 R 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIHES 

DE CASABLANCA 

Faillite 
Salam Kakoum 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du a2 janvier 1929, 
le sieur Salam Kakoum,  négo- 
ciant 4 Casablanca, a été “Oe 
claré en “état ide faillite, 

La date de cessation des paie- 
ments “a été fixée provisoire- 
Ment au 22 janvier 1929. 

Le méme jugement nomme : 
: M. Aresten, juge-commis- 
saire ; ae 

M. d’Andre, syndic provisoire.”’ . 

Pour extrait certifié conforme, 

Le chef du bureau 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATION 

ET ADMINISTRATIONS TUDICSAERTIS 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Strehl Georges 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
23 janvier 1929, la succession 
de M. Strehl Georges, en son 
vivant demeurant 4 Casablanca, 
a 6té déclarée présumée vacante, 

Cette ordonnance désigne 
M. Fouard commis-greffier, en 
qualité du curateur, 

Les héritiers et lous ayants 
droit de Ja succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureayn des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
& Casablanca, totites  pidces 

' fustifiant leurs qualités: “héré- 
ditaires : les créanciers sont: 
invités 4 produire leurs titres 
ide créances avec toutes piéces 
a l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente inger- 
tion il sera procédé 4 la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus, 

Le chef du bureau 
: J. Sauvan. | 
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FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE, CASABLANCA 

D’un jugement  contradic- 
toire, rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca le 18 juillet 1928, entre : 

La dame Marie Burnichon,,- 
demeurant A Rabat, hétel de la
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Tour-Hassan, épouse de M. Be- 
TOS,. 

Et le sieur Georges-Ferdi- 
nand-Jean-Joseph Beros, doc- 
teur en médecine, demeurant 4 
Casablanca, boulevard de la 
Gare, n® 59, ; 

Tl appert que la séparation 
de corps a été prononcée q’entre 
les époux Beros-Burnichon, aux 
torts et griefs du mari. 

Pour extrait conforime. 

_“Casablanca, le 29 janv-er 1929. 

Le seerélaire-grefficr en chef, 

NEIGEL 
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BUREAU DES FAILLIYTES, 
LIQULDATIONS 

LET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 

sous la présidence de M. Ares- 
ten, juge-commissaire dans 
l'une des salles du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca. 

  

Fatllites 

Breton Eugéne, Casablanca, 
consultation des créanciers, 

Malka Abraliam, Casablanca, 
consultation des créancicrs. 

Gold Fernand, Casablanca pre- 
miére vérification des créances. 

Ahmed ben Abielkrim Tazi, 
Casablanca, premiére \érifica- 
tion deg créances. 

Meyer Kaddoche, Ber Rechid, 

deuxitme et ‘dernitre vérifica- 
tion des créances, 

Harrosch Isaac, Ber Rechid, 
_ deuxiéme et dernitre vérifica- 

tion des créances. 
Colombani Don Louis, Cas- 

bah Tadla, deuxieme et der- 
niére vérification des créinces. 

Lassalle*Armand, Boucheron, 
comeerdat ou union. 

El Hadj Taiebh Moklar QOuar- 
zazi, Marrakech, reddition des 
comptes. . 

Ahmed hen Larki, Marrakech, 
reddition des con tes. - 

Moise el Maleh, Ber Rechid, 
reddition des comples. 

Meyer el Maleh, Ber Rechid, 
reddition des coniples. : 

Paul Guyot, Casablonea, red- 
dition des comptes, 

Helary Joseph, Casablanca, 
redditien des comptes. 

Haim Bilton, Casablanca, red- 
dition des comptes, 

Liquidations judiciaires 

Abecassis Hanania, Casablan- 
ca, deuxiéme et dernitre véri- 
fication des créances, 
Judah Chriqui, Casablanca, 

concordat ou union (2° majorilé). 
Bua Ernest, Casablanca, red- 

dition des comptes. 
Le chef du bureau 

J. SAuvan. : 
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TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

D'’un acte regu par Me Merce- 
ron, notaireé 4 Casablanca, le 
g janvier 1929, il appert : 

1° Qu’il est formé entre M, 
André La Francesca, négociant 
4 Casablanca et M.. Séraphin- 
Marin Jarrin, également négo- 
ciant, méme ville, une société 
en nom collectif ayant pour 
objet le commerce Jes ccréales, 
avec sige social } Casablan:a, 
route de Camp-Boulhaut. 

Cette sociflé a été conslibiuce 
pour une durée de trois années, 
a compter du 1 janvier 1929, 
renouvelable par tacile recon- 
duction, le capital a été fixé a 
soixante mille francs, sous la 
signainre et raison sociales 
« La Francesca el Jarrin ». 

Les affaires de la société se- 
ront gérées par les deux associés 
conjointement ; ils auront cha- 
cun la signature sociale dont 
ils ne pourront faire usage que 

J. powm-deg- bosoins de la société. 
Aprés chaque invenlaire an- 

nuel les bénéfices seront parta- 
gés, ou les pertes supportées, - 
par moitié, par chacun des as- 
sociés. 

2? Que MM. La Francesca ct 
Jarrin ont fait apport 4 ladite 
société du fonds de commerce . 
de céréales quills ont créé et 
qu’lls exploitent ) Casablanca, 
route de Camp-Boulhaut. . 

Suivant clauses et comlitions 
insérées A Lacte 
tion a Glé déposée an secréta- 
tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére instunce de Casablanca, 
ot, tout ereuicier pourra for- 

“mer opposilion dans les quinze 
jours. au plus tard, de fa vee 

Jconde insertion du present. 

Pour premiére insertion. 

Le scercluire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TUIBUNAL DE PREMIBKAE INSTANCE 

DE CASABLANLA 

  

Assistance judiciaire 
  

Décision du bureau de Casa- 
blanca, du 28’ mai 1924. 

  

D’un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 20 

_ juin 1928, entre : 
La dame Marthe-\ndrée Fon- 

lupt, demeurant 4 Casablanca, 

boulevard de la Gare, immeuble 
Galinari, épouse de M. Duffau. 

Et le sieur Jean-René, Duffau, 
comptable, 24 rue Michelet, A 
Alger, - 

Ul appert que Je divorce a été 
prononcé entre les ¢poux aux 
torts et griefs du mari. 

Pour extrait conforme. 

Casablanca, le aa janvier 1929. 

Le seerétaiie-greffier en chef, 
NFL SEL 
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FRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

GY GASABLANCA 

  

D‘un arrét contradictoire ren- 
du par Ja cour d’appel dé Rabat, | 
le g février 1927, sur appel d’un 
jugement rendu par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 19 mai 1g26, entre : 

Le sieur Savornin Philémon- 
Florimon. employé 2 la régie des 
tabacs, demeurant 4 Mogador, 

Et la dame Flisabeth-Adrienne 
Molle, son épouse, 

IL appert que Je divorce a été 
prononcé dentre les Cpowx, aux 
torts et griefs de Ja femme. 

Pour extrait conforme. 
Casablanca, le 17 janvier 1929- 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le > jan- 
vier 19299 par Mo Boursier, no- 
taire & Casshbinca, M. Tripet 
Eugéne-Emile, garagiste ) Casa- 
blanca sest reconny débiteur 
envers \Ime Eyquem Graciane. 
veuve Corval, d’une cerlaine 
somme que cetle derniére Ini a 
prétée, en garantie du rembour- 

sement de laquelle, en principal 
intéréts et frais, M. Tripet a alf- 
fecté en gage, A tilre de nantis- 
sement, un fonds de commerce 
de garage. sis A Casablanca, 
boulevard de Lorraine, angle du 
boulevard de Ja Liberté, dénom- 
mé « Grand Garage de Lor- 
raine », et comprenant tous élé 
Tents corporels ct incorporels. 

Suivant clauses ef conditions 
insérées 4 Vacte dont expédi- 
tion a &té déposée ou secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour son 
inscription au registre du com- 
merce. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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BUREAW DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera proc&lé te mardi 16 
avril 1929. 4 15 heures. en Ia 
salle d'audience des tribunaux 

de paix de Casablanca, au pa- 
lais de justice de ladite ville, 4 
la vente aux enchéres publiques 
Wun irmeuble en cours d’im- 

matriculation au bureau de la 
conservalion de la propriété fon- 
citre de Casablanca, sous le 
nom de Ja propriété dite « Fer- 
me Assahban »,  réquisition 

n° 46a7 C., situé A Casablanca, 
boulevard «l’\nfa prolongé, en 
face. de Vhippodrome actuel, 
consistant en un terrain de cnol- 

. ture d’une superficie de 23 hec- 
tanes, environ sur Jequel se 
lrouvent édifiées oo   

Une ferme et une maison de 
campagne attenante, construiteg 
en magonnerie indigéne, le tout 
comprenant quatre places et 
une cuisine avec dépendances, 
écuries, -cours, trois bassins, 
deux norias, jardi:. d’agrément 
planté d’arbres, le tout cléiu- 
ré de murs. 

Le terrain csi cultivé et plan- 
té en partie par deg arbres 
d’agrément, des arbres fruitiers 
et de la vigne. 

Le dit immeuble est limité : 
Au nord, par Ie boulevard 

d’Anfa prolongé ; 4 lest, par 
la propriéié des héritiers de Ben 
Amar; au sud, par la propriété 
des héritiers Ben Abdelijelil 
Lemribti, par’ celle Fl Hadj 
Ali Blat Chelha et par la fpiste 
allant de Casablanca & 1é car- 
rigre Schneider au Maarif : 4 
l’ouest, ‘par la propriété} dite 
« Mezian », réquisition “1949, 
appartenant aux ‘héritiery Ben 
Abdelkader et par celle des hé- 
rilierg de Bouchaib ben Salah. 

Cet immeuble est verndu 4 Ja 
requéte de la Banque Fonciére 
du Maroc, ancienne Banque 
Fonciére Franco-Marocaine, s0- 
ciété anonyme dont le siége so- 
cial est 4 Casablanca, 63, boule- 
vard de la Gare, poursnites et 
diligences de ses directeur et 
administrateur, demeurant au 
dit siége, ayant domicile élu 
en Je cabinet de M® Cruel, avo- 
cat 4 Casablanca, A l’encontre 
de M. Assaban Albert, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue des An- 
glais, en vertu d’un jugement 
rendu par le tribunal de pre- | 
miére instance de Casablanca, 
Je 19 mars 1924, 

Pour tous renseignements 
s‘adresser au susdit bureau dé- 
positaire du P.V, de saisie, du 
cahier des charges et des pitces, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, DE CASABLANCA 

  

Suivanl acte regu le ro janvier 
tg299 par M* Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Daniel Paul, 
commercant 4 Casablanca, a 
vendu \ M. Edouard Jaun égale- 
ment commercant méme ville, 
un fonds de commerce de pein- 
tures, vernis et brosserie, sig A 
Casablanca, 201, boulevard dea 
la Liberté, dénommé « Drogue- 
tie Me la Liberté », avec tous 
éléments corporels el incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront recues 
‘au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanea, dans leg quinze jours, 
au plus tard, de Ja seconde in- 
sertion du présent, 

Pour premiére insertion, 

Le seerdlaire-greffier en chef, 

NEICEL, 

Tig R
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TRIBUNAL bt PREMIERE INSTANCE 
DE CASANLAMGA . 

  

Assistance judicidire 

Décision, du bureau de Casa- 
blanca, du 30 avril 197. 

  

D’un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal tle premiére 
instance de Casablanca, le 20 
juin 1928, entre : 

La dame Cardona Mathilde, 
épouse Escobar Vicente, demeu- 
rant & Casablanca, rue de Gre- 
noble, n° 10, 

Et ledit sieur Escobar Vicente, 
actuellement sans résidence ni 
domicile connus, 

ll appert que Ie divorce a dé 
prononcé d’entre les 6poux, aux 
torts et griefs du mari. 

Pour extrait conforme publié 
coniormément a larticle 426 du 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 16 janvier ‘T1938: & 

Le seerAtaire-grefficr en chef, 

NUWEGET 
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TAIRUNAL UE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 

Assistance judiciaire 
  

Décision, du bureau de Casa- 
blanca, du 27 novembre 1926. 

  

D’un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 20 
juin, entre : 

La dame Nouna Benhamou, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard d’Anfa, rue des Allées, 
n° 12, ‘ 

Et le sieur Joseph Schukrou, 
son mari, actucllement sans do- 
micile ni résidence connus, 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux sus- 
nommeés, aux torts et griefs du 
mari. 

Pour extrait conforme publié 
conforméroent a larticle 426 du 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 17 janvier 1999. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Nee. 
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NE PREMIERE INSTANCE 
Ne CASABLANCA 

D’un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 10 oc- 
tobre 1923, entre : 

La dame Estella-Blanche Du- 
mazert, demeurant A Casablan- 

ca, avenue du Général-Moinier, 
maison Taourel, 

Et le sieur Paul-Joseph Qui- 

TRIBUNAT. 

sefit, son mari, actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, 

_ 1] appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux sus-   

BULLETIN OFFICIEL 

nommés, aux torts et griefs du 
mari, ; ; 

Pour extrait conforme , ublié 
conformément 4 l’article 426 du ~ 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 16 janvier 1429. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL, 
fn 
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TRIBUNAL NG PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acle recu les g et rz. 
janvier 1929, par M® Merceron, 
notaire A Casablanca, M. Ter- 
rones Gines, commercant a 
Fas, a vendu A M. Aillaud 
Jean- -Francois, commercant a 
Fédhala, un londs de com- 
merce de café débit de boissons 
sis A Fédhala, avenue de la 
Marne, dénommé : « Café du 
Cinéma » avec tous éléments 
corporels ct incorporels, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neicen. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte recu le 8 janvier 
1939 par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Nakache 
Isaac, agent général d’assuran- 
ces 4 Casablanca, a vendu & 
Mme Perrolaz, commercante, 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé sis A Ca- 
sablanca, avenue du Général- 
Moinier, dénommé : « Hétel 
du Midi », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélariat greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. . 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffter en chef, 
BIGHL. 

m5 BR, 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
b’OUJDA. 

Inscription n° 32 volume a. 
  

D’un contrat regu par M® An- 
toine Panzani, notaire 4 Ne- 
mours (Algérie), le 22 décembre 
1928, enregistré, contenant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage projeté entre M, Sultan 
Isaac, commercant, domicilié A 
Tlemcen, mais résidanl| 4 Ouj- 
da (Maroc) et Me Attias Simi- 

. fonciére de   

Juliette, sans provession, ‘e- 
meurant & Nemours (Algérie), 
il appert que les époux ont 
adopté le régime de la com- 
munruté de biens réduiie aux 

acquéts conformément aux dis- 
positions des articles. 1498 . et 
thog du code civil. 

Le secr#lave-qreffier en chef, 

Peyir. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAI 

VENTE 
& suite de saisie irmmobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi 25 février 1929, A to heu- 
res, it sera procédé, dans une 
des salles de ce tribunal de paix, 
4a la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles ci-aprés dé- 

signés saisis 4 l’encontre de 
Ahmed ben Madani Loubiri, de- 
meurant Zaouig ‘Retihhieat cele... 
Si Larbi ben Kouch. 

1 Une parcelle de terre, sise 
lieu dit Kaitla ben Kouchkat, 
d’une contenance approxima- 
tive de trois hectares confron- 
tant du nord, Larbi ben Lah- 
céne Loubiri ; est, héritiers 
Ahme: ben Mohamed Loubiri ; 
sud, Bonkhari ben Ahmed ; 

' ouest, Mokhtar ben Lahcéne. 
2° La part Tevenant au saisi 

sur une parcelle de terre sise 
Hien dit Ait Nsbah, d’une conte- 
nance approximative de 30 
doubles décalitres de semence 
Qorge confrontant du nord, 
piste du puits ; sud, Addi ben 

‘Larbi ben Lamad ; est, Ouled 
Hadj Addi. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat- 
ereffe. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

B, Posou, 

“168 

  

TRIRUNAL, DE PAIX DE KENITH 

  

Vente sur saisie immobiliére 
  

Le mercredi 1° mai 1929, a 
1o heures, au secrétariat-greffo 
du tribunal de paix le Kénitra, 
sis dite ville, place de France, 
il sera procédé A la vente aux 
enchéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
sOlvable ou fournissant caution 
solvable, de : 

Une propriété dite « Etablis- 
sements Fedida et Elbaz », sise 
4 Kénitra, rue Le Mousquet, 
immatriculée & la conservation 

Rabat, sous Je 
n° 1513 BR. 

Ensemble leg propriétés édi. 
figées sur ladite propriété, con- 
sistant en ™ un hangar de 
25 métres sur r2 métres cmvi- 
ron, 4 usage d’atelicr cr me. 
nuiserie ; 2° une construction 
inachevée, en facade sur la rue 
Le Mousquet ; 3° une construc-   

N° 849 du 29 janvier 1929. 

tion élifiée entre le hangar et 
la construction en facade sur la 
rue Le Mousquet ; cette derniére 
‘construction 4 usage d'habita- 
tion. Ces constructions, en ma- 
connerie et terrasse, sont éle- 
vées sur cave. : 

Ladite propriété saisie 4 Men- 
contre de MM. Fedida et Etbaz, 
propriéiaires & Kénitra, & la 
requéte de M. Baudoin pour 
lequel domicile est élu en 
cabinet de Me Francois Planel, 
avocat au barreau de Rabat. 

La date de l’adjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure, si les offres qui se 
seront manifesices sont notoire- 
ment insuffisantes, ou, a défaut 
doftres, dans les trois pours™ 
précédant V’adjudication. 

Pour tous Tenscignemen(s 
complémentaires, s’adresser 4 
M. le secrélaire-gretfier en chef, 
détenteur du cahier des chur. 
ges, 

Le secrétaire-greffier cn chef, 
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TUMUNAL DE PAIX DE Kiinyria 

Vente sur sdisie irmmobiliére 

Te jeudi 16 mai i949, 4.10 
heures, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, 
sis dile ville, place de France, 
i]. scra procé]é 4 Ja vente auc 
enchéres publiques, au plus os- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable on fournissant caution 
solvable : 

D’une propriété sise 4 Kéni- 
Lrat, rue du Sebou, dite « Villa 
Maurice III », immatriculée A 
la conservation fonciére de 
Rabat, sous le n° 1743 R., d’une 
superficie de 1.100 métres catrés, 

knsemble. les constructions 
édifiées sur ladite. propriété, 
consistant notamment ‘én. une 
maison § un étage constriite - 
en maconnerie, comprenant 
deux appartements de quatre 
piéces, cuisine, salle de bain 
el wc. 

Ladite propriété saisie A l’en-| 
contre de M. Joseph Blanchi, 
propriétaire demeurant a Kéni- 
tra, rue du Sebou, 4 la requéte 
de la Compagnie Algérienne, ' 
domicile élu en le cabinet de 
M® Léo Malére, avocat au_bar- 
reau de Kabat, cn résidence 3. 
Kénitra. eras 

La date “ée’ V’adjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure, si les offres qui se 
seront maniiestées sont noinire- 
ment insuffisantes, ou, A dé- 
faut d’offres, dans les trois jours 
précédant l’adjudication. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser & 
M. le secrétaire-greffier en chef, | 
détenteur du cahier des. charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Maurice Reve.-Movroz. 
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N° 849 du 2g janvier 1929. 

TRIBUNAL DE PAIX DF MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le vendredi a9 
mars 1999, 4 10 heures, au se- 
crétariat du tribunal de paix 
de Mazagan, 3 la vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable, de : 
ne parcelle de terre labou- 

Fable, sise au douar Ouled Na- 
ceur (Zaouia des Saiss) dénom- 
mée Djenanat Ouled Taleb, pou- 
vant comporter lensemence- 
ment de 7o kharoubas d‘orge, 
limiltée : 

- Au nord, la piste allant a la 
Zaouia deg Saiss ; au sud, la 
piste allant 4 la Talla Targua ; 
a l’est et a J’ouest, les Ouled 
Cherfa. 

Cat immeuble a été saisi A 
Vencontre de Bachir ben Bouih 
Saissi, douar Ben Naceur zaouia 
de Saiss, caidat pacha de Maza- 

gan. 

tribunal de paix ke Mazagan en 
date du 25 aodt 1926. 

L’adjudication aura lien anx 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent toutes offres 
d’enchéres peuvent éire faites 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan. 

Cependant a défaut d’oftres 
et aussi dans Ic cas d’offres ma- 
nifestemont insuffisantes, vant 
les trois jours qui précéderont 
adjudication, celle-ci vourra 
étre reportée 4 une date ullé- 
rieure. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, s’adresser audit secré- 
tariat détenteur du procés-ver- 
bal de saisie, du cahier des 
charges et des piéces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Cy. DORIVAL. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAR . 
  

Vente de biens de faillite 

Tl sera procédé le vendredi 15 
mars 1939, 4 10 heures. au se- 
crétariat du tribunal de paix 
de Mazagan, & Ja vente aux cn- 
chéres publiques des iutm>ubles 
ci-aprég désignés, A la requéte 
de M. le syndic de l'Union des 
créanciers de la faillite du sieur 
EK) Hadj el Arbi ben Abderah- 
man Barkalil, ex-négociant, 4 
Mazagan, en vertu d’unc ordon- 
nance de M. le juge-commissaire 
de ladite faillite, en date du 
tr mat 1g25, homologuée par 
jugement du tribunal de pre- 
miére instance’ de Casablanca 
en date du 28 mai 1925. 

Désignation des immeubles 
a@ vendre 

1 Jot. —- La moitié jindivise 
d'une construction édifiée sur 
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un terrain d’une contenance 
de 1 are 1g centiares, sise 4 
Mazagan, rue du Docteur-Blanc, 
immatriculée sous le nom de 
« Barkalil Il », titre foncier 

n° $318 C. 

2° lot. — La moitié indivise 
d‘une maison d’habitation édi- 
fiée sur un terrain d’une conte- 
nance de 1 are 715 centiares, 
sise A Mazagan, rue Barkatlil, 
immmatriculée sous le nom de 
« Barkalil I », titre foncier 
n° 3319 C. 

3° lot. —- La moitié indivise 
d’une maison sise 4 Mazagan, 
rue El] Bekri, n° 31, d'une su- 
perficie de 125 métres carrés 
enyiron. 

4° lot. --- Les deux tiers indi- 
vis d'un magasin sis, 4 Maza- 
gan, roule de Marrakech, d’une 
superficie de 675 métres carrés 
environ. 

53° lot. — Le seiziéme indivis 
d'un fondouk ou ghour, sis a_ 
Mazagan (Sidi Daoui), d'une 
superficie, de 1.000 métres en- 
ron, derb n° 175, n° 6. 

6* lot. — Une parcelle de terre 
dune superficie de t20 mq. a 
sisxe 4 Mazagan, rue Buarkalil, 
quartier Marshan, derriére la 
recette du Trésor. 

=* lot. — La moitié indivise 
d'un fondouk (écurie), sise a 
Mazagan. rue Barkalil, quarticr 
Marshan. d’une superficie de 
196 mélres carrés onviron. 

& lot. — Une parcelle de ter- 
rain d’unc superficie de y1,300 
métres carrés, onglobée dans 
une propriété indivise dc 40.000 
métres carrés, sise 4 Mazagan, 
quartier de lt Aviation. - . 

g° lot. — Le huitiéme d'une 
boutique occupant unc super- 
ficie de 3 mq. 75, sise 4 Maza- 
gan, place du petit Sokko. 

ro® lot. — Le tiers indivis de: 

1° Une parcelle de terre d’une 
superficie de 2.650 métres car- 
rés, sise banlieue de Mazagan, 
lieu dit Sidi bou Afi ; 

2° Une parcelle de terre, sise 
au méme lieu, d'une superficie 
de 4.340 méltres carrés ; 

3° Une parcelle de terre, sise 
au méme lieu, dénommée « Ha- 
hel Oustani », d’une superficie 
de 7.851 mg. 55 ; 

4° Une parcelle de terre, dite 
« Ard Lalla Zohra », sise enire 
Sidi Bouafi et El Mouilha ; 

5° Une parcelle de terre, dite 
« Ard Erremel », sise au méme 
lieu ; 

6° Une parcelle de terre, ditc 
«Essania », sise au méme lieu ; 

7° Une parcelle de terre, dite 
« Blad el Djedida », sise an 
méme lieu ; 

8° Une parcelle de terre, dite 
« Ard Ahmed », sise au méme 
lieu ; 

1r® lot. — La moitié plus le 
quart indivis d'une parcelle de 
terre, dite « Jardin Ghenadia », 
sise 4 El Gherifa, hanlieue de 
Mazagan, d'une superficie totale 
de 21.000 métres carrés environ. 

    

  

1a" Jot. — Le treiziéme (7/13) 
environ indivis, de 8 parcelles 
de terre, sises les 5 premiéres 

au Sahel Ouled Bouaziz et les 
3 derniéres aux Ouled Ameur. 

13° Jol. — Le‘treiziéme (1/13) 
environ, indivis de 16 parcelles 
de terre, sises 4 Azemmour et 
aux Chiadma. 

14° lot. — Le treiziéme envi- 

ron, indivis de 13 parcelles de 
terre, sises prés d’Azemmour. 

15 lot. — Le treiziéme (1/13) 
environ, indivis de 14 parcelles 

de terre. sises 4 Mazagan, aux 
Ababla el Oulad Bouzerara, 

16° lot. — Le treiziame (1/13) 
environ, indivis de 14 parcelles 

de terre, sises aux Ouled Fredj 
et a Mazagan. 

La mire a prix a été fixée par 
le jugement susvisé & Ja somine 
de : 

17 Jot : 7.000 francs ; 

a® Jot : G.ooo franes ; 
3° lot : ra.coo francs ; 
4° lot: 13.000 francs ; 
3° lol : Soo francs ; 
6° lot : 1.300 francs ; 

7° lot : 1.200 francs ; 
& lot : 6.000 francs ; 
g° lot: joo francs ; 
io? lot + 4.000 francs. ; 

mi” tot > 3.000 frances ; 
rm Jol : 2.000 francs ; 
33 Jot : 2.000 francs ; 
14* lot: 800 francs ;- 
15* lot: t-o00 francs ; 
16° lol: 2:00 francs. 
L’adjudication aura licu aur 

clauses et conditions du cahier 
des charges déposé au secréta- 
Tiat du tribunal de paix de Ma- 
zagan, ot. dés 4 présent Lovies 
offres d‘enchéres peuvent ¢tre 
faites jusqu’é |’adjudication. 

Pour plus amples renseigne- 
ments sadresser audit secréta- 
riat. 

Le seerétaire-qreffeer en chef, 

CH. Dowrvar. 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

hiziral des Habous 
  

Tl sera procédé le mercredi 
1o ramadan 1347 (a0 février 
1929), 4 ro heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous So- 
ghra de Marrakech, A la ces- 
sion aux enchéres de : 

1° 1/4 d'une écurie sise quar- 
tier Dabachi, A Souiqa, n° 27. 
en face de derb Sidi Benaissa, 
en imdivision, pour les trois 
autres quarts, avec Mohamed 
Elbaroudi. 

2° Un moulin en ruine sis 
quartier douar Graoua, n° 4. 

Sur Ia mise 4 prix de : deux 
mille cing cents francs (2.500 Er) 
pour le premier ; deux mille 
frances (2.000 fr.) pour le second. 

Pour renseignements s’adres- 
ser ; au nadir des Hahbous So- 
ghra, 4 Marrakech ; au vizirat 
des Habous et a la direction des 
affaires chérifiennes (contrdéle 
des Habous), & Rabat. 

154   
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Nouveau rectificatif 
a Uavis de concours ; 

concernant la fourniture de 6 
chalands en acier de. 5e ton- 
nes, pour le port de (‘asa- 
blanca. 0 ‘ : 

La Manulention | marocainé 
fait connaitre 4 MM. les cons- 
tructeurs intéressés que la date 
de réception deg offres pour la 
fourniture ci-dessus, est repor- 
tée au g février 1929, au lieu du 
8 févricr 1929, précédgmment 
indiqué. Dee 

e156 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX - PUBLICS | 

AVIS D’APPEL D’OFFRES -: 
  

L’ingénieur des ponts et 
chaussées chargé de ]’arrondis- 
sement de Rabat, recevra jus- 
qu’au 1x5 février 1929, A 15 heu- 
res, des offres pour la construc- 
tion d’un magasin provisoire 
de dénatnration des alcools au 
port de Kénitra (service dea 
douanes et régies). 

Cautionnement 
néant. 

Caulionnement définitif 
deux mille francs (2.000 ff.). 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser 4 Jingénieur = ci- 
dessus désigné, 4 Rabat (an- 
cienne Résidence). 

Rahat, le 18 janvier 1929. 

364 

provisoire 

  

Direction générale 
de l'instruction publique, 

des beanz-arts et des antiquités 
  

Feole primaire supérieure 

premiére partie 

AVIS. D’ADJUDIGATION 
  

Le 18 février 1929, A 15 h. 30, 
il sera procédé dans les bureaux 
de-la direction générale de l’ins- 
truction publique, des beaux- - 
arts et des antiquités, A Rahat, 
A V'adjudication sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées de, deux lots des travaux. 
cLaprés désignés : 

Construction de la premiére 
parlie de lécole supérieure de 
Kénitra (internat), gros-ccuvre 
et plomberie. 

Montant des cautionnements 
provisoires ; 1 lot treize mille 
francs (13.000 fr.) ; 2° lot mille 
trois cents francs (1.300 fr.). 
Montant des cautionnements 

définitifs : 1° lot vingt-six mille 
francs (26.000 fr.) ; 2° lot deux 
mille six cents francs (2.600 fr.). 

Ceg cautionnements  seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1919. . 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres 4 M. le 
directeur général de Vinstruc-



829 
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tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, A Rahal, le 2 
février au plus tard. : 

Le dossier peul atre consulté 

a la direction générale de 1’ins- 
truction publique, 4 Rabat, & 
la chambre de commerce de Ké-. 
nitra et dans les bureaux de 
M. Grel, architecte D.P.L.G., 4 
Casablanca, aux heures d’ou- 
yerture des bureaux sauf les di- 
manches et jours fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumisasionner recevront un 
bordereau des prix et un détail 
estimatif & remplir et 4 joindre 
a leur soumission sur la de- 
mande qu’ils en feront, pat 
lettre recommandeée, a M. Grel, 
architecte, & Casablanca. , 

Les soumissions devroni par- 
venir sous pli cacheté et recom- 
mandé & l’adresse de M. le di- 
recteur général de l’instruction 
publique, a Rabat, le 18 fé 
vrier 1929, 4 midi, au plus tard. 

Casablanca, le 147 janvier 1929. 
GR. 
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Direction générale 
de l'instruction publique, 

des beaus-arts et des antiquités 

AVIS D’ADIUDICATION 
  

ECOLE EUROPEENNE 
DE BER RECHID 
  

Construction d’une classe 
et de w.c. 

Rectificatij 
  

Les mots Ecole israélile figu- 
rant dans V’avis en date du 1* 
janvier rg2g, relatif a l’adjudi- 
cation du 1 février 1929, con- 
cernant les {travaux de cons- 

truction d’une classe et de w.c., 
4 Ber Rechid, doivent étre rem- 

placés par ceux de ; Ecole euro. 
péenne, 

Casablanca, le 19 janvier 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ‘ADS UDICATION 
  

Le 1 mars rga9g, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénierr 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Fes, & Fés, 
il sera procédé ‘4 l’adjudication 
au rabais, sur soumissions 7a- 
chetées, des travaux ci-aprés é- 

signés + co 
Construction de la route de 

Sefrou A Annoceur entre Ics 
P.K. 20,500 et 27 (3° lot). 
Dépenses 4 1’entreprise 

quatre cent sept mille uatvre 

cents francs (407.400 ff.). 
Cautionnement = provisoire 

dix mille francs (10.0 0 fr.) 3 - 
Cautionnement définitif : 

vinet mille francs (20.000 fr.). 

. didats 

  

Pour Jes conditions de 1’ad- 
judication ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur des ponts el chaus- 
sées, A Fes. : 

N.B. — Les références des can- 
devront étre soumises 

au visa Je l’ingénieur susdési- 
ené , 4 Fes, avant le ig fé 
vwrier 1929. 

Le délai de réception des son- , 
missions expire le 28 février 
ig2g, 4 18 heures. 

Rabat, le 18 janvier 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS) IPADJUDICATION 

Le 16 février tg29, 4 to heu- 
Tes, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 3¢ arrondissement du 
sud, & Marrakech, il sera pro- 
cédé 4 V’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Port de Mogador. 
Fourniture de roo tonnes de 

ciment « Portland » en prise 4 
la mer et de ro tonnes de ci- 
ment prompt. 
Cautionnemen{ provisoire 

mille francs (1.000 fr.) ; 
Cautionnement  définifit 

deux mille francs (2.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 

cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur en chef de la cir- 
conscription du sud, 4 Casa- 
blanca, a J’ingénieur du 3° ar- 
rondissement du sud, 4 Marra- 
kech, ou A Vingénieur subdi- 
visionnaire, 4 Mogador. 

. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
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gné, 4 Marrakech, avant le 8 fé- 
‘vrier 1929. ; . 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 15 février 
1929, 4 18 heures. : 

Rabat, le rg janvier-ign9. 
, 176 

N° 849 du 29 janvier 1929. 

signé, 4 Rabat, avant Je 14 fé- 
vrier 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 21 févricr 
1929, 4 18 heures. 

Rabat, le a2 janvier 1929. 
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DIRECTION GENEMALE 
DES THAVAUX . PUBLICS 

AVIS) D'ADIUDICATION 

Le a» février 1929, 4 16 heu- 
res, dans les bureaux de 1'in- 
génieur des ponts et chaussdes, 
chef de l’arrondissement de 
Rabat (ancienne Résidenve), a 
Rabat, il sera procédé a l'adja- 

dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés - 

Fourniture de pierre « assée 
pour l’entretien de la rout21-‘ 4 
(de Kénitra 4 Meknés) et de la 
route n® 24 (de Meknés i Mar- 
rakech). 

Tm lot, route n° 4, P.K. 14 
454, Courniture de 3,600 métres 
cubes de pierre ; 

2? lot, route n° 24, P.K. 36 
a 64, fourniture de 3,800 métres 
cubes de pierre. _ 
Cautionnement provisoire 

x" et 2° lot : néant ; 
Cautionnement  définitit 

i jot quatre mille francs 
(4.000 fr.) ; 2° lot : trois mille 
huit cents francs (3.800 fr.).. 

Pour les conditions de l’adju- 
dication ef ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a l'ingénieur des ponts et 
chaussées, chef de 1’arrondis- 
sement de Rabat (ancienne Ré- 
sidence), \ Rabat, ou A ]’ingé- 
nieur principal des travaux pu- 
blics, 4 Meknés. 

N.B. — Les références des 
candidats devroni étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdé- 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

L’arrondissemenl des travaux 
hydrauliques, A Rabat, sollicite 
des offres pour la fourniture de 
tubes de sondayve cn acier, 
noirs, sans sowlure ou soudés 
par recouvrement, A filetage cy- 
lindrique, assemblage par file- 
tage 4 mi-épaisseur ou par man- . 

  chons de méme filetage, bouts 
tournés venant exactemcnt se 
juxtaposer, livrables C.LF. Ca- 
sablanca. Les flletages males et 
femelles seront protégées par 
des bagues filetées. 

Le délai de livraison pour la 
fourniture totale ou fraction- 
née sera indiqué par le four- 
nisseur et sera’ prig en sérieuse 
considération dans 1l’apprécia- 
tion de l’offre. Devront étre spé- 
cifiés également et d’une facon 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

_——— me 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 2 février 1929, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de I’in- 
génieur sles ponts et chaussées, 
chef de Varrondissement de 
Rabat (ancienne. Résidence) a . 
Rabat, il sera procédé 4 Ladju> -- 
dication sur offres de prix des 

- travaux ci-aprés désignés : 
Route n° 3or, de Meknés au 

col du Zegottu, P.K. 5 & a5. 

Fourniture de a.400 métres 
cubes de pierre cassée. 

Cautionnement, provisoire 

Cautionnement deéfinitif : 
deux mille quatre cents francs 
(2.400 fr.). : : 

Pour les conditions de 1’adju- 
dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
a lVingénieur des ponts et 
chaussées, chef de 1l’arrondis- 
sement de Rabat (ancienne Ré- 
sidence) 4 Rabat, ou A l’'ingé- 
nieur principal des travaux pu- 
blics, 4 Meknéas. 

‘N.B. -—-Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, A Rabat, avant le 14 fé- 
vwrier 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 2a; “évrier 
7929, A 18 heures. 

Rabat, le 22 janvier 1929, 
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PA OE a 

précise le genre de’ tubes, leur 
assemblage, les épaissenrs et les 
poids avec indication des to- 
lérances. 

En cas de disponibilité de tout 
ou parlie des quantités de- 
mandées, le fournisseur éven- - 
tuel est prié de le faire con- 
naftre. 

Les prix seront indiqués au 
métre linéaire de tube, mesuré 
de bout A bout. : 

      
  

DIAMETRES INTERIEURS 

DES TUBES 
Lonqukuns A FOURNIR 

  

LONGUEURS MAXIMA 

BE CHAQUE MORCEAU 

  

268 m/m 
“94a m/m 

216 m/m 
Igo m/m 
166 m/m 

Les offres trés détaillées ¢le- 
vront parvenir 4 l’adresse de 
M. l’ingénieur des ponts et. 
chaussées, chef de l‘arrondisse- | 

environ 
environ 

environ 
environ 
environ 

300 métres 
300 métres 
hoo tnéires 
‘Soo métres 
_5oo métres 

ment des trayaux hydrauliques, 
botte postale n° 15, Rabat 
(Maroc). 

Elle seront recues jusqu’au 

' § métres environ 
3 métres environ 
4 métres environ 
4 métres environ 
4 métres environ 

a2 février 1g29. 

Rabat, le a1 janvier 1929. 

"166



N° 849 du 2g janvier 1929. 
    

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 33 février 1929. & 15 heu- 
Tes, dans legs bureaux de 1’in- 
génieur des ponts et chats- 
sées, chef du 2° arrondigse- 
ment du sud, a Casablanca, 
il sera procédé 4 )’adjudication 
au rabais, sur soumissions 

-cachetées, des travaux cl-apres 
désignés 

Construction de la _ route 
n° 17 de Ron Znika A Bou- 
fhaut. 

Fourniture de  matériaux 
d'empierrement entre Jes P.K. 
5,380 et 10,809. 
-Dépenses A l’entreprise 
68.960 fr. 20. 
Cautionnement proviscoire 

néant. 
-Cautionnement, définitif 

deux mille cing cents francs 
(2.500 fr.). 

Pour les conditions de |’ad- 
judivetien-otte-consuliation du 
cahier des charges, s‘adroxseT 
& Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement du sud, 4 Casablanca. 

N.B. —- Les références des 
candidats devront étre scu- 
Mises au visa de l’ingénieur 
susdésigné, 4 Casablanca, avant 
le 14 février 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 22 “évrier 
1929, 4 18 heures, 

Rabat, le 23 janvier 1929. 
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APPEL D’OFFRES 

La Manutention marocaine 
se propose d’effectuer l’achat . 
d’une chaloupe de remorquage 
d’une puissance de 150 cy, au 
minimum (A moteur ou 4 va- 
peur). 

Cette chaloupe est deslinée 
a effectuer dans le port des 
remorquages de chalands. Elle 
devra pouvoir; rémorquer fa- 
cilement » chalands de roo ton- 
nes ou 4 chalands de 50 tonnes, 
‘chargés. 

Les propositions concernant 
cette fourniture seront adresées 
par pli recommandé 4 M, le 
directeur général de la Manu- 
tention marocaine, 4 Casablan- 
ca, jusqu’au 20 février 1929. 
dernier délai. Elles pourront con- 
cerner soit un engin neuf, soit 
un engin en excellent état d’oc- 
‘casion. Elles devront mention- 
ner le prix de la fourniture de 
Vengin dans le port de Casa- 
blanca ainsi que les délais de 
livraison et renfermer des 
plans, photographies “et ren- 
seignements permettant de ju- 
ger de la valeur de 1’offre. 

L’engin livré devra avoir la 
premiére cote du bureau Véritas 
dang la catégorie & laquelle il 
appartiendra. 
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ros suivent, qui seront remboursées a 500 (runes le 1¢ mars 1929 : 
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012.444 a 012,450 = 
018.041 4 048.050 = 
029.281 & 020,200 = 
034.651 4 034.660 = 
036.921 4 036.930 = 
037.441 & 087.450 = 
037.981 & 037.990 = 
047.061 4 047,070 = 
053.081 4 053.040 = 
055.504 & 055.510 = 
061.451 & 061.460 = 
079.871 4 079.880 = 
086.031 4 086.040 = 
401.281 & 101.285 = 
106.941 a 106.950 = 
148.671 4 118.680 = 
123.911 4 123.920 = 
129.281 & 429.240 = 

A reporter ...... 

Liste des obligations sorties aux Urages anlérieurs 

du 7 janvier L920: dale 

004.042 
011.701 
O12, 441 
020.334 
023.204 
023.754 
028.073 
037 .838 
041.702 
047.3414 
048 . 201 
054.251 
054.259 
055 . 522 
060.203 
069,162 
070.184 
073.301 
079.531 
082.221 
082.771 
092.392 
103 586 
103.991 
116.806 
141,294 
145,381 
149,471 
166 .595 
172.901 
184.711 
188.351 
189.591 

A reporter \ 

BANQUE DETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 95", 1918 

22° tirage d’amortissement 

Le 15 janvier 1929, il a été procédé,au siege administratif de la. Banque d’Etat 

du Maroc, 33, rue de la Boétie, a Paris, au tirage des 318 obligations dont les nume- 

Report .......... 175; 
134.831 3 134.840 = 40 | og7 Whos 287.430 = 348 
137.731 a 137.740 = 10 | S00 "451 4 200.460 = 10 

148.681 4 148.670 = 10 | 359201 a 209/210 = 10 

208.531 & 208.540 = 10 | Sie"3er 3 918-390 = 10° 
244.204 2 241.300 = 10 | 364.981 4° 364.200 = 410 
245.444 a 215.450 = 10 | den"Gar 4 365 690 = 40 
227.371 a 227.880 = 10 | Sas’ ta 290 581 230590 — 10 . 2367-901 367.910 = 40 
sao, fee i 372.424 & 372.430 = 40 
249.431 a 249.440 = 10 | 37;°791 & 374.730 = 10. 
256.661 a 256.670 = 10 378/601 a 878.610 = 4b 
500 458 8 Seow 382.871 A 382.880 = 1¢ 
268.871 a 268.880 = 10 —-SPL-BAL A 391.820 = 40 x1 ttl 8 STL 480 = 10 392.581 4 392.590 = 16 

A reporter ...... 348 Total .... 518 
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Report ........-- 208 Re ” , _ port .........5 370 
190.109 ven gh 313.261 a 313.270 = 40. 

213.73) 4 213.739 = 9 934.561 4 334.570 = 10 

217.469 & 217.470 = 2 | 33; 041 a 334,050 = 10 
2t9.851 & 219.852 = 2 357.461 a 337.470 = 10 
ae é 219.858 = 4 } 339 890 , = | 
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234/666 3 224.670 - 5 | Sinope & 340.008 = @ 
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O80 84 ery 399.755 a 390.700 = 6 
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B01 321 a 301.830 = 10 | foe'erg © 1Oe-B10= 3b 
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04. 264 = 1 . ' = 304.411 A 304.420 = 40 407.586 & 407.500 = 5 

A reporter ...... 370 Total ....... 0.405 539 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaug-arts el des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 28 février 1g29, 4 15 heu- 
res, dans leg bureaux de ja di- 
rection générale de linstruc- 
tion. publique, 4 Rabat, il sera 
procédé a: Vadjudidation sur 
ofires de, prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Extension de la direction gé- 
nérale de instruction publi- 
que: -(x° tranche). 

ra lot. + Terrassements, mna- 
gonnerie, -ciment armé, dalla- 
ges etc. “0 

a® lot. — Menuiscrie, quin- 
cailleria. 

'3® lol. — Ferronnerie. 
. he lot. '— Plomberie, zingue- 

Tie, appareils sanitaires, 
“ge lot. — Peinture vitrerie. 
Cautionnement provisoirc 

rm. lot .quatre mille francs 

(4.000 fr.) ; 2° lot mille francs 
(1.000 fr.) ; 3° lot néant ; 4° lot 
quatre cents francs (hoo ir.) ; 

§° lot trois cen1s francs (300 fr.). 
Cautionnement définitif 

i lot huit mille francs 
(8.000 fr.) ; 2° lot deux mille 
francs (2. 000 fr.) ; 3° lot néant ; 
f° lot mille franes (1.000 fr.) ; 
5¢ lat huit cents francs (800 fr.). 

Pour les conditions de l’ad- 
judidation et la consultation 
dia cahier des charges, s‘adrcs- 
ser A M. Laforgue, architecte 

4 Rabat. 
N.B. — Les références des 

coandidats devront étre sou- 

mises au visa de la direction 
générale de l’enseignement, & 
Rabat, avant le 18 février 1929. 
Le délai de réception des sou- 

missions expire le 28 février 

rg29, 4 12 heures. 

Rabat, le 26 janvier 1929. 
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Réquisition de délirnitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des’ Mehaya du 
sud (Oujda). 

Le directeur des affaires in- 
digenes, - 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Oussata, en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du dabir 
du 18 février 1924 (1a rejeb 
1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres 

  

  tg24 (12 rejeb 

collectives, requiert la délimi- 
tation de Vimmeuble collectit 
dénommé « Bled el Oussata », 
d’une superficie approximative 
de 3.500 hectares, 
en terres de culture et de par- 
cours, situé sur lo territoire de 
la tribu des Mehaya du sud, A 
proximité de la frontiére algé- 
rienne, et A environ 28 kilo- 
métres sud-est d’Oujda (circons- 
cription de contréle civil d’Ouj- 

’ da). 
Limites : 
Nord, éléments droits 

dela, domaine forestier. ; 
Est, éléments droits passant 

par Maader ; Mahrem ; Rageb 
Darou ; Kl Hajra ; Kagueb , au 
dela, Oulad Hamilil et Oulaa 
Barka ; 

Sud, éléments ilroits bordant 
les hauleurs nord de Tiouli, 

passant par Mahrem, sud de la 

cote 1132, entre Aouinet Rozlan 
et Thoutet el aboutissant au 
sornmet du Menjel el Akhal ; 
av dela, Oulad Barka ; ; 

Ouest, éléments droits du 
sommet de Menjel el Ashal pas- 
sant par Ragueb el Kerba, Bin 
Lajraff, franchissant l’oued Che- 
Taa et le tracé de la voie ferrée 
des mines de Bou Arfa pour 
aboutir 4 la limite nord-ouest 
de Vimmeuble en berdure du 
domaine foresticr ; au dela, 
Oulad Barka. 

Ces limites sont tndiquées 
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 larrété viziriel les ordon- 
nant, commenccront le 30 jan- 
vier 1gag, A neuf heures, 4 l’an- 
gle nord-ouest de l’immeuble, 
sur la rive droite de l’oued Mis- 
sidira, et se continueront les 
jours suivants s'il y a lien. 

Rabat, le 25 aquril 1928. 

BENAZET., 

5 au 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 14 mai 1928 (23 kaada 1346) 
ordonnant la  délimitalion 
d’un immeuble collecti’  si- 
tué sur le territoire do la tri- 
bu..des Mehaya du sud (Ouj- 

da). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1342) portant 

———— 

consistant - 

    

réglement spécial pour la déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte du direcleur 
des affaires indigénes. cn date 
du 25 avril 1928, tendant & fixer 
au 30 janvier rg29, 4 neuf hea 
res, les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble collecti£ dé 
nommé « Bled el Qussata », 
situé sur le territoire de la tri- 
bu des Mehaya du sud (Oujda) ; 

Sur la proposition du direc 
teur des affaires indigénes, tt 
teur des collectivités, 

“Arréte - 

Article premier, -- Il sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble colleclif dénom- 
mé-.. Bled el Oussata ». situé 

sur le territoire de la tribu des 
Mehava du sud (Oujda), contfor-   

mément aux dispositions du 
dahir du 1:8 février tg2f (12 Te 
jeb 1342), susvise. 

Art. a, — Les opérations du 
délimitation commenceront le 
80 janvier 1929, \ neuf heures, 
‘a Vangle nord-ouest .de l’im- 
‘meuble, sur la rive droite de 
Voued Missidira, et se poursm. 
‘vront les jours suivants s'il y 
a lieu. 

Fait a Rabat, ‘le 23 kaada 1348, 
© (14 mai 1928). 

MofamMMrEp FL Moxa, 

Vu pour promulgation ét 

mise A exécution : 

Rabet, le 29 mai 1998.- * 

Le Commissaire- 

Résident Général, 

T. Sreec. 
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Mogador, 

  

LA BANQUE A ANGLATSE poe 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
Capital autorisé: L, 4. 000.000. — Capi 000. — Capital souscrit ; 

Sige social : 

Suceursales ; Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Fes-Mellah et Fez-Médina, Marrakech. Mazagan, 

Rabat. Safi, Tanger, Iles Cunaries, Cotes de 
VAfrique Occidentale 

TOUTES OPERATIONS DE BANOQUE 

Assurance 

Immeuble Banque Anglaise —- CASABLANCA 

Bureaux a& louer 

  

L. 5.000. 000 
LONDRES 

    

Casablanca, le 28 janvier 1929. 

La Bank of British West Africa Limited a ’honneur _ 
d’informer ses clients qu’a la date du 34 mars 1929, ses --- 
agences 4 Rabat et Mogador seront fermées. A partir du: 
1" avril 1929, les opérations de la Banque dans ces deux 
villes seront exécutées par Yentremise de la Banque d’Etat 
du Maroc. 

La Bank of. British West Africa Limited tient a 
présenter 4 ses amis et clients 4 Rabat et Mogador ses 
remerciements pour l’appui qu’ils lui ont accordé et veut 
les assurer que tous les efforts seront faits afin de donner 
a leurs intéréts une prompte attention comme par le passé. 

Les agences de la Bank of British West Africa 
Limited dans le Maroc, a partir du 1° avril 1929, seront 
les suivantes : 

Casablanca, Marrakech, Fez-Médina, Fez -Mellah, 
Mazagan, Safi, Tanger. 

H.-J. ROSS-BELL, 
Directeur des succursales du Maroc. 

  

  

Certifié authentique le présent exemyplaire du 

Bulletin Officiel n° 849 en date du 29 janvier 1929, 

dont les pages sont numérotées de 241-4 324 inclus. 

Limprimeur, 

Vu pour la légalisalion de la signature 

de M, 

Officielte, apposée ci- contre. 

Rabat, le.. 

,chefdel’ Exploitation de Imprimerie


