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326 OFFICIEL N° 850 du 5 février 1939. 

PARTIE NON OFFICIELLE A DECIDE CE QUI SUIT 

Avis de{concours pour le Brade de secrétaire- e-comptable des travaux ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 du dahir du 18 sep: 

publics - 340 | tembre 1926 (10 rebia I 1345) susvisé, est complété comme 
Avis relatif & un examen professionnel pour ‘Taeseasion | a " grade . . von ey es , 

de conducteur des travaux publics. 340 | Suit : . : _- . 

Avis ae voncours pour le grade de conducteur des travaux < publics, a Article 2 (4° alinéa). Si le produit de la taxe de 

accalauréat de Venseignement secondaire. . " « licence laisse des disponibilités non susceptibles d’étre 
Examens d'aptitude aux bourses (session de 1!'29). . 340 ’ wa. . 
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bornages n™* 3998 ef 7252; avis de clétures de bornages : : . 
n°* 7758, 9153, 9663 et 142172. — Deuxitme conservation de Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Gasablanca : Extrait rectificalif concernant la réquisition OA) tant 990 
ne 10232 ; Nonvenux avis de clétures de bornages nv 6578 Rabat, le 30 Janvier 1929. 

et 8423 ; ‘Avis de clétures de bornages n™ 6498, @507, S224, . font +t 
9289, 9526, 8553, 9233, 928d, 9527, YSZ, RUZ, 9841, H924, Le Ministre plénipotentiaire, 
10239, 10766, 9529, 9852, 10658, 10710, 10727, 10822, 42420, Délégué a la Residence Générale, 
10793, 141422 et 12063. — Conservation WOujda : Avis de clé- Unpaww BLANG 
lures de bornages n° 1585 at 1655. — Conservation de Marra- ~ ’ , 
kech: Extraits de réquisilions n™* 2600 & 2746 inclus; Extraits oo : 
Fectificatifs concernant les réquisilions n°* 1244 et 1846; Avis a 

de clélures de bornages n 1049, 1224,1244, 1334, 1971, 1589, : : . . 
1423, 1446 et 1457, — Conservation de Meknits : Avis de clo- DAHIR DU 16 JANVIER 1929 (4 chaabane 1347) ¢ 
{ures de bornages n° 919, 1096, 1109, 1142, 44t4, 129, 1350, : : : : 
1351, 1362, 1363, 1494, 1495 et 1543. _g45 | autorisant temporairement la Manutention marocaine, so- 

Annonces et avis divers . 378 ciété concessionnaire de l'aconage et autres opérations du 
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DAHIR DU 29 DECEMBRE 1928 (16 rejeb 1847) 

modifiant le dahir du 18 septembre 1926 (10 rebia I 1345) 
portant réglementation de l’exportation des osuis par les 

frontiéres du Maroc oriental. , 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I: 1340) 
" relatif & l’exportation de cerlains animaux et de certaines 
marchandises, modifié et complété par les dahirs des 
a2 avril 1922 (24 chaabane 1340), 4 octobre 1922 (12 safar 
1341),° 5 mars 1923 (16 rejeb 1341), 22 juillet 31925 

‘(1° moharrem 1334),-12 aott 1925 (22 moharrem 1344), 
26 aodt 1925 (6 safar 344) et 30 © septembre 1925 > (rr rebia J 

1344); 

— Vuile dahir du re décembre 192 (2 03 joumada T1344) 
“yelatif A l’exportation des ceufs de volailles ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1926 (to rebia Tr84hi 
-relatif & l’exportation des ceufs de volailles par. Jes frou. 
tires du Maroc oriental, 

  
port de Casablanca, a ne pas appliquer la réduction des 

taxes stipulées 4 son contrat pour tenir compte de l’aug- 

mentation du trafic bord 4 quai, et 4 imputer les recettes 

supplémentaires ainsi encaissées au fonds de réserve 

spécial. , 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. --- Les taxes prévues 4 I’article 19, 
chapitre B, § 3, du cahier des charges de la Manutention 

marocaine qui, pour tenir compte de l’augmentation ‘Ju 
trafic bord & quai et en execution de ce cahier des charges, 
auraient da subir, & partir du x” janvier 1928, les réduc- 

‘tions suivantes : - a 

“Marchandises ‘ordinaires de 1" 

réduction de o fr. 30 ; 
Marchandises ordinaires de 2° 

réduction de o-fr. 25 ; 

Marchandises ordinaires de 3° catégorie, 

réduction de o fr, 25 ; 
-Marchandises ordinaires ‘de 4° catégoric, a 

réduction. de o- fr. 15,.- - 

sont maintenues temporairement telles qu’elles sont/pré- 
vues a l'article 19, chapitre B, § 38, compte tenu, de la — 
“majoration temporaire de 20 % stipulée par le dahir du 

“catégorie, 

catégorie,
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28 janvier 1927 (24 rejeb 1345) autorisant la Manutention 
‘marocaine de Casablanca 4 relever les taxes de sa con 
cession. 

Anr. 2. — Le concessionnaire continuera temporaire- 
ment & encaisser les taxes prévues a larticle 19, chapitre B, 
paragraphe 3 du cahier des charges, & charge pour lui de_ 
porter 4 un compte distinct de recettes les sommes corres- 
pondant aux réductions ci-dessus, compte tenu de la majo- 
ration temporaire de 20 %. 

Art, 3. — Les recettes supplémentaires ainsi cncaissées 
seront ensuite versées en totalité au fonds de réserve spécial 
créé par le dahir précité du 28 janvier 1927 (24 rejeb 1347). 
étant entendu qu’aucune somme provenant de ces recettes 

ne pourra étre distraite dudit fonds que par une décisiou 
du Gouvernement chérifien, et aprés avis de Ja chambre de 
commerce de Casablanca. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent dahir, qui produira 
effet & compter du 1” janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1347, 

(16 janvier 1929). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution - 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a la Résidence générale, 

('rpams BLANC. 

DAHIR DU 18 JANVIER 1929 (6 chaabane 1347) 
relatif au crédit hételier par l’intermédiaire de la Caisse de 

préts immobiliers du Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Caisse de préts immobiliers 
du Maroc est autorisée A effectuer des opérations de crédit 
& long terme, en vue de la construction, de la réfection 
et de l’aménagement d’hétels 1 voyageurs, et en vue du 
remboursement d’hypothéques contractées aux effets ci- 
dessus, postérieurement au 24 décembre 1927. 

TITRE PRE MIER 

Opérations hypothécaires 

Anr. 2. — La Caisse de préts immobiliers du Maroc 
pourra, aprés examen, consentir des préts sur immeubles 

immatriculés & destination d’hétels, 4 concurrence de 
soixante pour cent (60 %} de Vestimation de J’immeubte. 

Ces opérations seront consenlies sur premiére hypo- 
théque, conformément au présent texte et aux dispositions 
générales du dahir du 29 octobre 1924 (29 rcbia I 1343°, 
modifié par le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada i 
1344) portant institution de nouvelles formes de crédit 
hypothécaire par )’intermédiaire de la Caisse de préts im. 
mobiliers du Maroc. 
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ART. 3, — Lorsqu’ il s’agira d’un prét sur hétel a cons-. 
truire | : 

° Les réalisations de crédit auront lieu au fur et a- 

Taesure de l’avancement des travaux ; 
2° L’amortissement du prét pourra commencer seule- 

ment 4 la troisitme année de l’emprunt. 
La surveillance des constructions sera assurée par |’ar- 

chitecte de la Caisse de préts, dans les conditions fixées par 
le contrat de prét, 

Art. 4, —— La Caisse de préta immobiliers pourra se 

procurer les fonds nécessaires par ]’émission des bons hypo- 
thécaires créés par le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia T 
1343), modifié par le dahir du 25 novembre 1925 (9 jou- 
mada I 1344). Ces bons seront gagés par l’ensemble des 
inscriptions hypothécaires dont la Caisse de préts bénéfi- 
ciera par les certificats ddment endossés et correspondant- 
a des préts effectués en numéraire au titre de ses opérations 
de crédit immobilier. 

TITRE I 

Opérations sur nantissement 

Arr. 5. — La Caisse de préts immobiliers du Maroc 
pourra consentir, aprés examen, aux bénéficiaires des préts 
hypothécaires visés 4 l’article 2 ci-dessus, des préts supplé- 
mentaires garantis par le nantissement du matériel et du 
fonds de commerce, conformément aux dahirs des 31 dé- 

cembre rg14 (13 safar 1333) et 3 septembre 1923 (21 mohar- 
rem 1342), , 

La durée de ces opérations ne pourra dépasser six ans. 
Ces préts seront amortissables suivant les convenances de 
l’ermprunteur et de la Caisse de préts immobiliers. 

Le taux sera égal A celui des opérations hypothécaires, 
majoré d'un pour cent ir %%). 

Ant, 6. — Les opérations prévues A l'article 5 ci-dessus 
seront réalisées au moyen des fonds provenant d’une dota- 
tion de 2.500.000 francs ainsi constituée : 

1° Une somme de 500.000 francs a prélever sur les 
ressources propres de la Caisse de préts immobiliers : 

2? Une avance de Etat de + million de francs ; 
3° Ene avance de la Banque d’Etat du Maroc de 1 mil- 

lion de fraues. 

Cette dotation sera augmentée Cintéréts prélevés sur 
‘le produit des opérations de érédit hételier, et calculés au 
taux d’escompte officiel de la Banque d’Etat du Maroc. 
‘diminué de deux points, avec un minimum de 3 %. 

Ces intéréts, capitalisés tous les six mois, s ’ajouteront 
au principal de la dotation jusqu’é ce qu’elle atteigne 
3.500.000 francs et soit maintenue & ce chiffre. Au dela, 
ces jitéréts seront versés semestriellement A chacun des 

capporteurs. 

Dans le cas ot la réserve prévue a Varticle 8 ci-dessous 
ne serait pas sulfisante, les pertes pouvant résulter des 
opéralions de crédit hotelier seroul amurties A due concur- 
rence ef au fur et a mesure qu’elles seront constatées, A 
Taide des intéréls portés en augmentation du principal de 
da dotation. 

; Loavance de la Banque d’Etat dtu Maroc sera rembour- 
sable A Vexpiration de son privilege, soit le 31 décembre 
1946. , 

\ ce moment, le Gouvernement chérifien assurera & 
la Caisse de préts immobiliers du Marve; dans la mesure 
nécessaire, le moyen de rembourser cette avance.
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Les sommes affectées & la dotation par la Caisse de 

‘préts immobiliers du Maroc et les avances de |'Etat seront 

remboursées proportionnellement, une fois terminées les 

opérations de crédit hételier, au fur et 4 mesure et dans | 

la Himite des remboursements faits par les emprunteurs. 

Dispositions spéciales 

ART. 7. 
décidées par le comité de direction prévu par l'article 5 du 

dahir du 2g octobre 1924 (29 rebia 1 1343), modifié par le 

dahir du 25 novembre 1925 (g joumada [ 1344) portant 

institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par: 

Vintermédiaire de la Caisse de préts immobilicrs du Maroc. 

Seront obligatoirement convoqués au comité de direc- 

tion, pour délibérer sur les opérations de crédit hételier, 

un délégué du conseil supérieur du tourisme et un repreé- 

senlant de l’industrie hételiére, annuellement désignés. 

Ces opérations constitueront un chapitre distinct dans 

les écritures de la Caisse de préts immobiliers. 
Art. 8. — Les bénéfices des opérations de orédit héte-. 

lier, aprés rémunération de la Caisse de préts immobiliers 
dans les conditions fixées par l’article 12 du dahir du 

ag octobre 1924 (29 rebia I 1343), modifié par le dahir 

du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344), seront affectés 

A une réserve spéciale des opérations de crédit hdtetier, 

_jusqu’a ce que cette réserve alteigne le tiers des préts de 

Vespéce en cours. a 

Arr. g. — Le Gouvernement chérifien pourra verser 

A la Caisse de préts immobiliers du Maroc des ristournes 
dintéréts qui viendront eu déduction des semestres paya- 
bles par les emprunteurs. , 

L’importance relative de ces ristournes et les conditions 
‘dans leaquelles elles pourront ¢tre attribuées seront fixées 
chaque année par un arrété viziriel, 

Arr. 10. — Sont abrogés les dahirs des 24 décembre 
1927 (29 joumada I 1346) et ro juin 1928 (21 hija 13465 
‘portant institution du crédit hételier par l'intermédiaire 
ale la Caisse de préts immobiliers du Maroc 

Fait a Rabat, le 6 chaabane 1347, 

(18 janvier 1929), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Uneain Bianc. 

DAHIR DU 22 JANVIER 1929 (10 chaabane 1347) 

autorisant la vente 4 la ville de Marrakech du bassin doma- 
nial dit « Sarij bou Okkaz ». . 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la ville 

de Marrakech, du bassin dénommé « Sarij bou Okkaz », 

BULLETIN OFFICIEL. 
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N° 850 du 5 février 1929, 

appartenant au domaine privé de VEtat, d'une superficie 
de 7.065 métres carrés, avec ses emprises de voies d’accés. — 

Cette vente ne comporte pas la cession de nouveaux. 
droits d’eav 4 Ja ville de Marrakech. 

AMr. 2. Le prix de vente est fixé.4 deux cents francs, 

payable & la caisse du percepleur de Marrakech. 

  

Fait @ Rabat, le 10 chaahane 1347, 

/ (22 janvier 1929). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Minisire plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1928 

(16 rejeb 1347) 

‘autorisant Vacquisition, pour le compte du domaine privé: 
de l’Etat, de trois parcelles habous sur les terrains du: 

bureau des affaires indigénes de Taounat (région de Fés). 

‘et de ses dépendances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane - 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique ;” 

Vu la nécessité pour )’Etat chérifien, d’acquérir des. 
parcelles sur lesquelles sont édifiés des immeubles occupés. 
par le service des affaires indigénes de Taounat ; 

Vu le dahir du 27 novembre 1928 (13 joumada IT 1349} 
autorisant la cession de ces immeubles moyennant le prix 
de 1.400 francs ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UniguE. — Est autorisée Vacquisition pour Je- 

compte du domaine privé de 1’Etat, moyennant la somme 
de mille quatre cents francs, de trois parcelles de terrain 
habous occupées par les batiments et les dépendances du: 
bureau des affaires indigénes de Taounat, et désignées ci-. 

aprés ; . 

1° Terrain de Sidi Bouzid, d’une superficie de 7oo me- 
. tres carrés : . ? 

2° Terrain de Ain Derdar, d’une superficie de 3.000. 
métres carrés ; 

3° Terrain de Hait el Jouméaa, 
15,800 métres carrés. 

d'une superficie de 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
-Détégué & la ‘Résidence Générale, 

Unsain BLANE.
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1929 
(30 rejeb 1347) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4 la Géné- 

rale automobile marocaine une parcelle de terrain dépen- 
dant de son domaine privé, sise rue de Bouskoura. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada IT 1335) 
sur l'organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada J 
1345); 

Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
les dahirs des 22 décembre 1926 96 joumada IT 1345) ot 
13 septembre 1928 (28 rebia 1 1347); 

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1° joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu fa délibéralion de ja commission municipale, en 
date du 30 octobre 1928 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 

. ABRETE : 
AaticLr premieR. — La municipalité de Casablanca 

est aulorisée & vendre & la Générale automobile marocaine, 
une parcelle de terrain dépendant de son domaine prive, 
dune contenance approximative de cing cent vingt-huit 
métres carrés (98 mq.), sise rue de Bouskoura. Cette par- 
celle, teintée en jaune sur le plan anuexé au présent arrét’. 
est limitée » au nord-ouest, par la rue de Bouskoura, et au 
sud-est, par Vancien lit de Voued Bouskoura. 

Art. 2». -— Le prix de vente est globalement fixé a In 
somme de soixante-cing mille francs (65.000 fr.). 

Art. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de !’exécution du présent arrété 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 30 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urpam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1929 

(4 chaabane 1347) 

autorisant la municipalité de Sefrou a vendre 4 M, T. Essafi 

une parcelle de terrain de son domaine privé, destinée 4 
l’édification d’un hétel. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IL 1335) 
‘sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada IT 
1345);   

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
192% (98 rebia I 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
138401 déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; , 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Sefrou, en date du 28 février 1928 ; 

Vu la convention intervenue le 15 juin 1928 entre la 
municipalité de Sefrou et M. Tahar Essafi ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

\RLICLE PREMIER. — La municipalité de Sefrou est 
autorisée & vendre 4 M. Tahar Essafi une parcelle de terrain 
de son domaine privé. sise 4 Ja ville nouvelle, ayant une 
superficie de quatre mille neul cent quatre-vingt-dix-métrea 
carrés (f.ggo mq.). teintée en rose sur le plan annexé au 
présent arrété, 

Aux termes de la convention également ci-annexée. 
intervenue entre Ja municipalité et Pacquéreur, cette par. 
celle est destinée 4 Uédification d’un hétel, 

(nr. 2. — Le prix de vente est fixé 4 la somme de 
neuf mille neuf cent quatre-vingts francs (9.980 fr.), cor- 
respondant au prix de deux francs (2 fr.) le métre carré. 

Anr. 3. -— Le chef des services municipaux de la ville 
de Sefrou est chargé de Vexéention du présent arréteé. 

Fail @ Rabat, le 4 chaabane 1347, 

(16 janvier 1929). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence Générale, 

Ursa. Bianc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1929 

' (8 chaabane 1347) 
portant reconnaissance d’une piste située dans la circons- 

cription de Chaouia-rord, et fixant sa largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic du 16 avril 1914 ‘20 joumada I 1332) relatzf 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, l’ar- 

ticle 1° ; , 
Sur la proposition cu directeur général des travaux 

publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant partie 
du domaine public la piste désignée au tableau ci-aprés, 
avec la largeur d’emprise qui y est indiquée, savoir :
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LARGEUR DE L’EMPRISE 

NORMALE 

DESIGNATION 
. LIMITE DES SECTIONS 
DE LA PISTE . 

| 
Entre les P. K. 3,995, de| 

la route n° 109 (de Ca-| 
sablanca aux QOulad 
Said, par Foucauld) et 

  

Trenate métres en bordure 
Boulevard des du périmétre municipal 

  

  

  
Crétes un point situé 4 1.400") et extéricurament a ce 

a Vest correspondant ai dernier. 
Ja cote 54 sur la carte 
au 1 /50.000°. 

Art. 2, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1347, 

(17 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

, Urnsary BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1929 

(5 chaabane 1347) 

fixant les ristournes d’intéréts attribuées aux exploitants 

agricoles ayant contracté des préts a long terme, auprés 

de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 octobre 1924 (99 rebia I 1343) por- 

tant institution de nouvelles formes de crédit hypothécaire 

par Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du 

Maroc, modifié par le dahir du 25 novembre 1925 (9 jon- 

mada 1 1344), 

ABRBTE | 

_ ARTICLE PRemicR,’— Les ristournes d'intéréts prévues 

‘par le titre septitme du dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia 

T 1343), tel qu’il a été modifié par le dahir du 25 novembre 

1925 (g joumada T 344i. susvisé, sont attribuées aux explo- 

tants agricoles ayant contracté un emprunt amortissable 

dune durée égale ou supérieure A cing ans. 

Les ristournes A venir en déduction des semestres d’in- 

téréts, a verser Je x janvier et le 17 juillet de chaque 

année a la Caisse de préts immobilicrs du Maroc, sont 

fixées, pour les préts 4 réaliser au cours de Vannée 1929, 

comme suit : , , 

Pour chacun des six premiers semestres - 

montant du prét; 

Pour chacun des six semestres suivants : 

lant du prét ; 
Pour chacun des six semestres suivants 

montant du prét. 

Arr. 2. — Le montant total deg ristournes d’intéréts, 

allouées 3 !a Caisse de préts immobiliers du Maroc pour ‘es 

préts sur exploitations agricoles, est fixé & trois millions 

cent quarante-six mille francs au maximum, pour Vannée, 

£929. 

1,50 % du 

1 % du mon- 

: 0,50 % du   

Arr. 3. — Le maximum annuel pouvant étre accords 
par exploitation est fixé & neuf mille neuf cents francs, pen 
dant les trois premiéres années du prét, et pour les six 
années suivantes, ce maximum est déterminé compte tenu 

des prescriptions du paragraphe » de l’article premier du 
présent arrété, 

Ant. 4. -— Les ristournes d’intéréts seront payables 3 

la Caisse de préts immobilicrs du Maroc, par provision, Jes. 
r* janvier et 1 juillet de chaque année, au vu d’un état 
collectif dressé par la Caisse de préts et mentionnant le 
montant, la durée et la date de réalisation des préts. 

Fait & Rabat, le 5 chaabane 1347, 
(17 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

2 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution  : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, . 

Urnsain Buanc. 

(a eae ea a 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1929 
(6 chaabane 1347) 

réqlementant l'installation des porcheries, et modiflant l’ar- 

rété viziriel du 25 aott 1914 (3 chaoual 1332) relatif aux 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 aoftt 1914 (3 chaoual 1332) portant 
réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aofit 1914 (3 chaoual 1332) 
portant classement des établisserments jinsalubres, incom. 
modes ou dangereux, et les arrétés viziriels qui l’ont mo- 
difié et complété ; 

Vu le dahir du 28 avril 1925 (4 chaoual 1343) relatif 
a la protection des cultures et abrogeant les dahirs des 
90 juin 1917 (29 chaabane 1335) et 4 juin 1918 (24 chaa- 
bane 1336) sur l’élevage des porcins : 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 9 de Varrété viziriel sus- 

visé du 25 aotit rg14 (3 chaoual 1332), est modifié comme 

suit en ce qui concerne les porcheries : 

« Article 2, — 

« Porcheries situées dans un rayon de deux kilométres 
« autour de toute ville, centre, souk ou cimetiére. 

Arr. 2. — En dehors de la zone définie pour les por- 
cheries par un rayon de deux kilométres autour des villes, 
centres, souks et cimetiéres, et exception faite pour les pores 

en slabulation et buvant a l’étable qui peuvent étre installés 
librement, toute installation de porcherie devra étre pré- 
cédée d’une déclaration faite par 1’éleveur A l’autorité locale
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de contréle, indiquant l’empJacement de la porcherie, 11 

‘situation et la superficie des terrains de pacage, les points 
d’eau ot pourra s’abreuver le troupeau, le nombre d’ani- 
maux reproducteurs et la marque qu’obligatoirement de- 
vront porter les porcs, 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1347, 

(18 janvier 1929). 

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

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC, 

a 
i 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1929 
(6 chaabane 1347) 

complétant l’arrété viziriel du 6 février 1923 (40 joumada 1 

4341) sur la police de la circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 décembre rg22 (21 rebia I 1341) 

sur la conservation de la voie publique, la police de la 
circulation et du roulage, et les dahirs qui l’ont complété 
et modifié ; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1g23 (1g joumada I 
1341) sur la police de la circulation et du roulage, et Iles 

arrétés viziriels qui l’out complété et modifié, 
ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4o de l’arrété viziriel sus- 
visé du 6 février 1923 (1g joumada JT 1341), tel qu’il a été 
modifié par ]’arrété viziriel du 13 mai 1925 (19° chaoual 
1343), est complété ainsi qu’il suit : 

« Les entrepreneurs de transport peuvent étre dispenses 
« de la visite, sur production d'un certificat constatant que 
« les véhicules satisfont aux conditions imposées par le 
« présent article. L’agent chargé de ’immatriculation des 
« automobiles délivre ou renouvelle Ja carte prévuc «i- 
« dessus, sur Je vu de ce certificat. 

« L’organe qui établit le certificat doit étre agréé par te 
« directeur général des travaux publics. » 

Fait a Rabat, le 6 chaabane 1347, 

(18 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain Banc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1929 
(9 chaabane 1347) 

autorisant la municipalité de Salé 4 vendre une parcelle de 

terrain faisant partie de son domaine privé, 4 M. Charles 

Tiberghien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu'le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur organisation municipale, modifié et complété par les   

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada JI 1341), 26 juillet 
1924 (93 hija 1342) et 92 décembre 1996 (16 joumada II 
1345); 

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 Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada 1 
1340) déterminant Je mode de gestion du. domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de 
Salé, dans sa séance du 17 décembre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

. ARRETE : 

                                            

risée & vendre , M. Charles Tiherghien, une @ parcelle de 
terrain de son domaine privé, sise 4 Bab Hossein, au lieu 
dit « Tamman Roba », ayant une superficie de mille quatre 
cent cinquante métres carrés (1.450 mq.), indiquée par 
un liséré rose sur Je plan annexé au présent arrété. 

ART. 2. Cette vente est consentie au prix de trente- 
huit francs vingt-cing centimes (38 fr. 25) le métre carré, 

soit au prix global de cinquante-cing mille quatre cent 
soixante-deux francs cinquante cenlimes (55.462 fr. 50), 

Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Salé est chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1347, 

(24 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

  

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain Bruanc. 

REQUISITION DE DELIMITATION . 
concernant sept immeubles collectifs situés sur le territoire’ 

des tribus Oulad Mohamed Regag et Beni Amir Rarbiina,. 
des Beni Amir de l’ouest, Beni Amir Cherquiine des Beni 

Amir de l'est et Oulad Arrif des Beni Moussa (Dar ould 

Zidouh). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au trom et pour le compte des collectivités 
Ghehoub, Jebala, Khalfia, Oulad Réguia, Oulad Ayad, Ou- 
Jad Arrif, en conformité des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 1&8 février 1g24 (19 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més : « Bled Chehoub », « Bled Jebala », situés sur le ter- 
Titoire de la tribu des Oulad Mohamed Regag ; « Bled Khal- 
fia », situé sur le territoire de la tribu des Beni Amir Cher- 
quiine (Beni Amir de l’ouest) ; « Bled Oulad Reguia », 

« Bled Oulad Ayad », situés sur le territoire de la tribu des 
Beni Amir Rarbiine (Beni Amir de Il’est) ; « Bled Sidi 
Moussa » et « Bled Mekimel el Hacébia », situés sur le ter- 

ritoire de la tribu des Oulad Arrif (Beni Moussa), cir-- 

conscription administrative de Dar ould Zidouh, consistant
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en terres de culture et de parcours, et, éventuellement de 
leurs droits d’eau. 

Limites : 

r° « Bled Chehoub », appartenant aux Chehoub, 1.670 
hectares. environ, situé & 30 kilométres environ au nord 
de Dar ould Zidouh. , . 

Nord-est, coliectif « Bled Oulad Moussa », délimité 
administrativement, de B. 31 4 B. 19 ; 

Est, collectif « Bled Oulad Moussa », délimité adminis- 
trativement de B. 19 4 B. 16 et melk des Beni Oukil ; 

Sud, éléments droits et, au delA, melk des Chehoub ; 

Quest, collectif « Bled Jebala ». 

2° « Bled Jebala », appartenant aux Jebala, 975 hee- 
tares environ, attenant au précédent. 

Nord, éléments droits et, au deli, melk des Jebala ; 
Est,. collectif « Bled Oulad Moussa », délimité admi- 

nistralivement de B. 38 & B. 31, puis collectif « Bled 
Chehoub » ; 

Sud, éléments droits et, au dela, melk des Chehoub ; 

Ouest, éléments droits, piste des Oulad Aich aux El 
Rerraf et, au delA, melk des Jebala. 

3° « Bled Khalfia », appartenant aux Khalfia, 4.930 
hectares environ, situé & environ ro kilométres nord-est de 

Fqih ben Salah. 
Nord-est, éléments droits passant par Touil Azerro, 

Sedret cl Kouif, Bir Bebedouza et, au dela, guich des Ait 

Rohoa ; 

Sud-est et sud, éléments droits passant par pentes nord-- 

ouest du chaabat Si Bou Selham, marabouts Si Bou Selham, 

1.500 métres sud-ouest du signal « El Kouif », Youed Bou 

Garoum jusqu’& « Guentra Bou Garoum », kerkour Meghis- 

selat et, au dela, collectifs « Oulad Abdallah », Oulad \Ne- 

jaa, Société agricole du Tadla, melk des Nejaa ; . 

Ouest, séguia Kaisser, au dela, collectif des Oulad Hat- 

ten. . 

5° « Bled Oulad Réguia », appartenant aux Oulad Ré- 

guia des Reni Chegdal de Youed, 1.300 hectares environ, 

situé & environ 14 kilométres au nord de Dar ould Zidouh. 

Nord, piste de Souk el Khemis & Souk el Arbaa du 

Fqih ben Salah, au dela, melk des Oulad Embarek et Oulad 

Salem ; ; . 

‘Est, chemin de Ksar Derrag, au deli, melk Oulad Bou 

Harrou ; 

Sud, collectif des Oulad Brahim ; 

Ouest, piste de Dar ould Zidouh & El Borouj par Kesar 

Derrag, au dela, collectif des Mejerina. — 

5° « Bled Oulad Ayad », appartenant aux Oulad Ayad 

des Oulad Mohamed Regag, 1.000 hectares environ, situé & 

environ 26 kilométres nord de Dat ould Zidouh. 

Nord, est, sud et ouest, éléments droits jalonnés par 

des kerkours. 

Riverains : nord, melk et collectif des Denadna ; est, 

collectif, Denadna, melk Zouaied, collectif Brahama et col- 

lectif Aissa ; sud, collectif Chorfa Menassara, melk Oulad 

Ayad et melk Chehoub ; ouest, melk et collectif Chehoub. 

Enclaves : Habous, cimetitre « Kadour Zenidia », 

5 hectares environ. 

-* « Bled Sidi Moussa », appartenant aux Oulad Arrif, 

1.800 hectares environ, situé 4 8 kilométres. environ au 

sud-ouest de Fqih ben Salah. - 

   
OFF 
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Nord et nord-est, “éléments droits, piste de Dar ould 

idouh & Souk el Arba du Fqih ben Salah, chemin de Bir 

‘Makhzen, au dela, collectif Korifat - 
Sud-est, piste de Mesrouna au Fqih ben Salah, au dela, 

melk Oulad Arrif ; o 
Sud et sud-ouest, éléments droits, au del&, collectif Mes- 

rouna, 
Enclaves : Habous, Sidi Moussa et Sidi M’Saad. 

.7° « Bled Mekimel el Hacebia », appartenant aux Oulad 
Arrif, 1.200 hectares environ, limitrophe du précédent. 

Nord, éléments droits, au dela, collectif Korifat, melk 
Beni Chegdal ; LO 

Sud, piste de Sidi Saddoum & Rir Makhzen, au dela, 
melk Oulad Arrif. . 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro-« 
quis annexés A la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
i] n’existe aucune autre enclave que celles désignées & la 
présente réquisition, ni aucun droit d’usage ou autre léga- 
lement établi. . 

Les opérations de délimitation, dans le cas ov inter- 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
24 avril 1929, & neuf heures, au lieu dit « Bir Moktar », 
angle sud-est de l’immeuble dénommé « Bled Chehoub », 

et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 9 janvier 1929, 

BENAZET. 

as 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1929 

(9 chaabane 1347) 
ordonnant la délimitation de sept immeubles collectifs situés 

sur le territoire des tribus OQulad Mohamed Regag et Beni 
Amir Rarbiine des Beni Amir de l’ouest, Beni Amir Cher- 
quiine des Beni Amir de l’est et Oulad Arrif des Beni 
Moussa (Dar ould Zidouh). 

  

LE GRAND VIZI1R, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du g janvier 1929, tendant & fixer au 24 avril 1929 les 
opérations de cdélimilation des immeubles collectils dénom- 
més : « Bled Chehoub », « Bled Jebala », situés sur le ter- 

ritoire de la tribu des Oulad Mohamed Regag ; « Bled Khai- 
fia », situé sur le territoire de la tribu des Beni Amir Cher- 
quiine (Beni Amir de l’ouest) ; « Bled Oulad Reguia », 

« Bled Oulad Ayad », situés sur le territoire de Ja tribu des 
Beni Amir Rarbiine (Beni Amir de Jest) ; « Bled Sidi 

Moussa » et « Bled Mekimel el Hacébia », sitnés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad Arrif (Beni Moussa), cir- 

conscription administrative de Dar ould Zidouh, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : « Bled Chehoub », 
« Bled Jebala », situés sur le territoire de la tribu des Oulad 
Mohamed Regag ; « Bled Khalfia », situé sur le territoire 
de la tribu des Beni Amir Cherquiine (Beni Amir de 
Vonest) ; « Bled Oulad Reguia », « Bled Oulad Ayad »,



N° 850 du 5 février 1929. 

situés sur le territoire de la tribu des Beni Amir Rarbiine 

{Beni Amir de l’est) ; « Bled Sidi Moussa » et « Bled Meki- 

mel el Hacebia », situés sur le territoire de la tribu des 

Oulad Arrif (Beni Moussa), circonscription administrative 

de Dar ould Zidouh, conformément aux dispositions du 

dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 24 avril 1929, A neuf heures, au lieu dit « Bir 

Mokhtar », angle sud-est de l’immeuble dénommé « Bled 

Chehonb », et se poursuivront les jours suivants s’il y a 

dieu. . 

Fait & Rabat, le 9 chaabane 1347, 
(24 janvier 1929). 

MOITAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urneain BLAnc. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1929 

(40 chaabane 1347) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 

municipalité de Safi, d’une parcelle de terrain appartenant 

a un particulier, et classant ladite parcelle au domaine 

‘public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 

‘sur organisation municipale, modifié et complété par les 

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

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

1345); ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg2t (17 safar 1340) sur 

Je domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344); 
“Vu Varrété viziriel du 31 décembre xrg21 (1% joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni 

‘cipal ; 
Vu avis émis par Ja commission municipale mixte 

de Safi, dans sa séance du it octobre 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

‘et aprés avis des directeurs généraux des finances et des 

travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PReMrER. —— Est autorisée et déclarée d'utilité 

publique lacquisition, par la municipalité de Safi, dune 

parcelle de terrain, teintée en rose sur le plan annexé au 

présent arrété, d'une contenance de cent métres carrés, 

‘gituée route de Biada, et appartenant 4 M. Hunot Edouard, 

“a Safi, 
Anr. 2. — Cetle parcelle sera incorporée au domaine 

public municipal de la ville de Safi. 

Ant. 3. — L’acquisition de cette parcelle sera faite au 

‘prix de quinze francs (14 fr.) le métre carré, soit pour le 

prix global de mille cing cents francs (1.500 fr.). 
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Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Sali est chargé de l'exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 10 chaabane 1347, 

(22 janvier 1929). | 

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

Rabat, le 30 janvier 1929. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale,. 

Unvain Bianc. 

or ppg asmntitermmnmmnsmpt snes: spun erste seeresseenaseaae,.....' 

ARRETE, VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1929 
(44 chaabane 1347) 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Bir Jedid des Oulad Bou Jem4a » situé dans 

la circonscription de contréle civil de Mogador, fraction 
des Oulad Bou Jem4a. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réclement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat : 

‘ Vu Varrété viziriel du 22 juin 1927 (22 hija 1346) 
ordonnant Ja délimitation de l’immeuble domanial dit 
« Bir Jedid des Gulad Bou Jemaa », situé dans la circons- 

cription de contréle civil de Mogador, et fixant la date des 
opérations au 20 septembre 1927 ; 

Attendu. que la délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été effectuée 4 la date susindiquée, et que toutes les for- 
malités antéricures et postérieures & cette opération, pres- 
crites par les articles 4 et 5 du dahir susvisé du 3 janvier: 
1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les délais 
fixés ; : 

Vu le dossier de Venquéte et, notamment, le procés. 
verbal du 20 septembre 1927, établi par la commission 
spéciale prévue & V’article 2 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334) déterminant les limites de l’immeuble 

susnomimeé ; 

Vu le certificat prévu 4 l'article 2 du dahir du 24 mai 

1g22 (2 ramadan 1340) établi 4 la date du 13 novembre 

1928, par le conservateur de la propriété fonciére de Mar- - 
rakech et attestant : . 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieuremetit 

intervenue sur une parcelle comprise: dans le périmétre- 
délimité (procés-verbal du 20 septembre 1927) de |’immeu.- 
ble dit « Bir Jedid des Quiad Bou Jemia »; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit im- 
meuble n’a fait Vobjet du dépét d’une réquisition d'im- 
matriculation dans les conditions et les délais fixés par 
article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334); 

Attendu, au surplus, qu’aucun droit rée] immobilier, 

actuel ou éventuel, n'a été revendiqué pendant les délais. 

légaux : 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé « Bir Jedid des Qulad 
Jemaa », sis dans la circonscription de contréle civil de 
Mogador, fraction des Oulad Bou Jema, sont homologuées:
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_ conformément aux dispositions de l’article 9 du dahir sus- 
visé du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), modifié et complété 

‘par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Ledit immeuble a une superficie totale 
approximative de 12 hectares 76 ares 95 centiares. Il est 
composé de cing parcelles dont les limites sont et demeu- 
rent fixées comme suit. : , 

1° parcelle. — 8 ha. ga. 10 ca. 

Au nord, Aomar ben er Rebib et Mallem Thami el 

Haddad ben Helloum, de B. 2 AB. 3 ; 
A Vest, Jilali ben Mamoun er Rebai, Amara ould el Haj 

Kaddour, Mamoun el Maachi, 3° parcelle de’ la présente 
délimitation, douar de Mamoun el Maachi, de B. 3, B. 4, 

B. 5, B.43, B. 39, B. 38, B. 87 a B. 28 ; 
' Au sud, piste séparative de la 5° parcelle de la présente 

délimitation puis Mamoun el Maachi, Abdallah ben Lahsen 
ben Jabel et Mamoun el Maachi, de B. 28, B. 23, B. ah a 

B. 25 ; 
A Vouest, piste séparative des Ait Tahar, de B. 25, 

B. 26, B. 27, B. rabB, 2. 

2° parcelle. — 26 ares et 25 centiares. 

Au nord, Amara ould el Haj Kaddour et Mohamed 
ben Helloum, de B. 6 bis, B. 7, B. 8 4B. g; 

A Vest, Brick el Marrakechi, de B. 9 A B. 
Au sud, Mamoun el Maachi, de B. 10 4 B. 6: ; 

A Vouest, Amara ould el Haj Kaddour, de B. 6 a 
B. 6 bis. 

3° parcelle, — 3 ha. 63 a. 60 ca. 

Au nord, Brick el Marrakechi, de B. 14 4 B. 11 bis ; 

A lest, Mamoun e] Maachi, piste séparative de Bou- 
emia ben Halloum et de Jelloul pen Moulay Said, de 

. 11 bis, B. 12, B. 13, B. 14 8 B. 

Au sud, piste séparative de Telloul ben Moulay Said de 
Mamoun el Maachi et de la 4° parcelle de la présente déli- 

mitation, donar Jelloul ben Moulay Said, piste séparative 
de Abdallah ben Lahssen ben Jabel, de B. 15, B. 16, B. 34, 

8. 33, B, 32, B. 31, B. 30, B. 29 A B. 35 ; 

A l’ouest, douar Mamoun el Maachi, 1” parcelle de la 
présente délimitation et Mamoun el Maachi, de B. 35, B. 4o, 
B. 39, B. 43, B. 42 a B. Ar.- 

4° parcelle. —- 62 a. ho ca. 

Au nord, piste séparative du douar Jelloul ben Moulay 
Said et 3° parcelle de la présente délimitation, de B. 19 A 
B. 4A; 

A Vest, terrain entourant wne jama4a, en ruines, de 

B. 44 4B. 17; 

Aw sud, Mamoun el Maachi et Abdallah ben Lahssen 
‘ben Jabel, de B. 17 4 B. 18 ; 

A l’ouest, Abdallah ben Lhassen ben Jabel, de. B. 18 
a B. 19. 

5° parcelle. — 15 a. 60 ca. 

Au nord, piste séparative de la 1” parcelle de la pré- 
sente délimitation, de B. 45 4B. 20; 

A Vest, Mamoun el Maachi, de B. 20 4 B. 21 ; 
Au sud, Mamoun at Maachi et Abdallah ben Lahssen 

ben Jabel, de B. at a B. ; 

i A Pouest, piste aéparative de Mamoun el Maachi, de 
RB, 22 a B. 45. 

a Ces limites sont indiquées | par \ un. Hiséré rouge sur te 
plan annexé | au présent arrété. ©) 
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Demeurent réservés les emplacements des marabouts, 
koubas et cimetiéres, leurs accés et dépendances, ainsi que 

Jes droits et dépendances du domaine public, tel qu’ils ré- 
sultent des textes législatifs en vigueur. 

Fait &@ Rabat, le 14 chaabane 1347, 
(23 janvier 1929). . 

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

Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué-4 la Résidence Générale, 

Urnsaws BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 41929 
(11 chaahane 1347) 

portant nomination des membres de la commission 
d’intéréts locaux d’Oued Zem, pour l'année 1929. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre 1g2r (5 safar 1340) portant 
création d'une commission d’intéréts locaux d’Oued Zem ; 

Vu le dahir du ro décembre 1927 (15 joumada IT 1346} 
fixant le nombre et les conditions de nomination des mem- 
bres de la commission ; 

} 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’intéréts locaux d’Oued Zem, A compter du 
1 janvier 1929 : 

Francais : 
MM. Henri Jamin et Sauveur Mazella,-en remplace- 

ment de MM. Martinez et Paillout, membres sortants. 
Indigéne :: 

Si Miloudi ben Larbi el Ouardi, en remplacement de 
Si Mohamed ben Abdesselem, membre sortant. 

Arr. 2, — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait. 4 Rabat, le 11 chaabane 1347, 

(23 janvier 1999). 

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

Rabat, le 30 janvier 1999. 

Le Ministre plénipolentigire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Banc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1929 

(14 chaahbane 1347) 
modifiant l'arrété viziriel du 15 février 1924 (6 joumada Ir 

1339) sur l’organisation du personnel de I’ enregistrement. 

  

LE GRAND VIZIR, 
| Vu Varrété viziriel du 15 février 1927 (6 joumada IH 

1339) portant organisation du personnel de |’enregistrement 
et du timbre, modifié et complété par ceux des g mai Tg22
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- (11 ramadan 1340), 23 décembre 1922 (4 joumada I 1340), 
5 février 1923 (18 joumada IT 1341), g aodt 1924 (7 mohar- 

rem 1343), 2 juillet 1926 (2 moharrem 1345), 18 décembre 

1926 (12 joumada II 1345), 2 juillet 1927 (2 moharrem 
1346), 28 février 1928 (6 ramadan 1346) et 18 juin 1928 

(29 hija 1346), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 10 de l’arrété viziriel 
du 15 février 1921 (6 joumada II 1339), modifié par les 
arrétés viziriels des g aoft 1924 (7 moharrem 1343) et 
18 juin 1928 (29 hija 1346), est abrogé et remplacé par les 
‘dispositions suivantes - ; 

« Article 10. — Exceptionnellement, peuvent étre nom 
« més receveurs : 

« 1° A la classe dont le traitement est égal ou immé- 
« djatement supérieur 4 celui qu’ils recoivent dans leur 

«« catégorie, les contréleurs spéciaux ayant huit ans de 
« grade ou de services en cette qualité ou en celle de 

. « commis dans un’ bureau ou une direction de ]’enregis- 
« trement, 4 Ia condition de compter deux années de 
« services au Maroc ; 

« 2° A la 5° classe, les commis principaux de toutes 
« classes, & la double condition qu’ils justifient de dix 
« années de services depuis Paige de 18 ans révolus, dans 
« un bureau, une direction de l’enregistrement, ou une 

« étude de notaire en qualité de premier clere ; 

~ « Qu’ils aient subi, avec succés, le deuxiéme examen 
« des surnuméraires de la métropole, dans Ja forme et le 
« programme déterminés par Vinstruction générale du 
« r™ avril 1892, n° 2812. 

« Ces agents ne peuvent dépasser la premiére classe 
« des receveurs. 

« Si, du fait de leur nomination au grade des rece- 
« veurs, ils subissent une diminution de traitement, ils” 

« recoivent une indemnité compensatrice égale 4 cctte 
« diminution et qui est réduite, jusqu’& extinction, au 
« fur et & mesure des avancements ultérieurs. » 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1347, 

(25 janvier 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsam BLANC. 

—— 

ARRETE RESIDENTIEL DU i* FEVRIER 1929 
désignant les membres des commissions administratives 

chargées de la révision des listes électorales des chambres 
francgaises consultatives du Maroc. 

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

Vu J’arrété résidentiel du 17 juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives d’agriculture, modifié ou complété par les arrétés rési- 

dentiels des 20 janvier 1925, 28 décembre 1925, 14 décem-   

—LE[—_—_—_—_—_——— 

bre 1996, 11 février 1927, 
7928 ; . 

Vu Varrété résidentiel du 1™ juin 1g1g portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres. francaises consulta- 
tives de commerce et d’industrie, modifié ou complété par 
les arrétés résidentiels des 17 septembre 1923, 20: janvier 
1925, 5 juin 1925, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 
11 février 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 1928 ; 

_ Vu Varrété résidentiel du r* juin 1919 portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 
tives mixtes d’agriculture, de commerce et d’industrie, mo- 
difié ou complété par les arrétés résidentiels des 1* avril 
1921. 1™ septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927, 
30 décembre 1927 et 26 avril 1928, 

30 décembre 1927 et 26 avril 

ARRETE : 

  . ARTICLE UNIQUE. Sont nommés membres des coin-. 
missions administratives chargées de la révision des listes: 
électorales des chambres francaises consultatives ci-aprés : . 

Chambres d’agriculture 

Rabat : mo 

Membres titulaires : MM. Obert Lucien et Séguinand 
Paul. 
7 Membres suppléants : MM. Ménager Honoré et Anfossi 

ars, 

Casablanca : 

Membres titulaires : MM. Heiche de la Borde Jean et 
Monod Raymond. 

Membres suppléants : MM. Serrero René et Pétrequin - 
Fernand. 

Chambres de commerce et d’industrie 

Rabat : 

- Membres titulaires : MM. Gosset Constant et Bonnes 
Fernand. oO 

Membres suppléants : MM. Bergés Antonin et Rouché 
Antonin. 

Casablanca : 

Membres titulaires : MM. Gillet Georges et Lafont Fran- 
cois. 

Membres suppléants : MM. Dolbeau Hubert et Cousin 
Florentin, 

Kénitra : 

Membres titulaires 
Albert. 

Membres suppléants : MM. Demoulain Joseph et Le- 
merre Raymond. 

: MM. Folin Charles et Juillet 

Mogador : 

Membres titulaires : MM. Coutolle Albert et Gibert 
Toussaint. , 

Membres suppléants : MM. Fouyssat Eugéne et Cartier 
Adrien. an 

Chambres mixtes d agriculture, dé commerce et d’industrie 

Oujde : 

Membres titulaires : MM. Degeorges Jules et Dupré 
Henvi.
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Membres suppléants : MM. Bourgnou Jean et Pléon 
_ Henri. 

Fes : ; ; 

Membres titulaires : MM. Suavet Léon et Mongelaz 
. Jean, 

Membres suppléants 
thoyne Fleury. 

_ Meknés : 

Membres titulaires : MM, Dominici Jean et Lakanal 
. Jean. , 

Membres suppléants : MM. Vacherand Henri et Morillon 
Emile. : 

Mazagan : 

Membres titulaires : MM. Perroy Pierre et Marchai 
. Félix. , 

Membres suppléants : MM. Jeannin Paul et. Brudo 
Isaac. 

Safi : 
Membres .titulaires : MM. Collomb Pierre et André 

Amédée. 
Membres suppléants : MM. Pacaud Gilbert et Brunet 

‘Georges. 

Marrakech : 

Membres titulaires : MM. Desvages Gaston et Bickert 

Jean. 
Membres suppléants : MM. Arribe Auguste et Michon 

Francois. , 

, Rabat, le 1° février 1929. 

Unesain BLANC. 

fa 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

“DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d’une 

association syndicale agricole privilégiée pour l'utilisation 

des eaux de Sidi Yahia (réseau nord). 
—= 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin rg24 et Varrété viziriel du a0 juin 1924 ; 

sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dahir du r juillet rgt4 sur le domaine public. modifié 

par le dahir du & novembre rgrg, et complété par le dahir du 1 aotil 

1925 sur le régime des eaux ; a oe 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’unc association 

syndicale agricole privilégiée pour J'utilisation dés eaux de la source 

de Sidi Yahia (réseau nord), comprenant ; - ; 

Un projet d’acte conslitutif de lassociation syndicale agricole ; 

Un plan au 5.oo0* du périmétre syndical ; 

Un état parcellaire ; 

Un tablean des droils d'eau, 

aARETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de trente jours, A compter du 

11 février 1929, est ouverte dans le Lerritoire de la ville d’Oujda sur 

le projet de constitution d’une association syndicale agricole privi- 

Iégiée, pour l'utilisation des eaux de la source de Sidi Yahia (réseau 

nord), . ; 

Les piéces de ce ‘projet seront déposées au bureau des services 

municipaux & Oujda pour y étre Lenues, aux heures d’ouverture, 

la disposition des intéressés. : 

> An. 2, — Tous les propridtaires ou usagers de terrains compris 

dans le périmétre nord de Voasis de Sidi Yahia, tilulaires de droits 

d'eau sur la séguia Oujida provenant de la source de Sidi Yahta, sont 

: MM. Barriére Gabriel et An- | 
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invilés 2 se (aire connaitre et 4 produire leurs titres au bureau des 
services municipaux d’OQujda, dans un délai d’un mois, & compter 

de l’ouverture de l’enquéte. . 
ArT. 3. L’enquéte sera annoneée par deg avis rédigés en fran- 

cais et en arabe affichés tant au bureau susdésigné qu’aux bureaus 
du controle civil d’Oujda, el publiés dans les marchés d’Qujda et du 
territoire de contréle civil d’Oujda. : 

Ces avis devront reproduire l’invitation aux titulaires de droits. 
sur lesdites eaux, d’avoir 4 se fdire connaflre et A produire leurs tilres 
dans un délai de trente jours. 

‘Ant. 4. —— Les propriétaires ou usagers’ intéressés aux (ravaux 
d'utilisation des eaux, gui font l’objet du projet d’acte d’association 
et qui onl Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés 
par le paragraphe 3 de l’article 6 du dahir du 15 juin. 1924 sur les. 
associatious syndicales agricoles, ont un délai d'un mois, & partir de 
la date d’ouverture de Venquéte, pour consigner leur décision sur le 
registre d’eunquéte déposé audit bureau. _ 

Anv. 5. - A Vexpiration de Tenquéte, le registre destiné 4 
recevoir Jes observations soit des usagers compris dans le périmétre: 

du réseau nord, soil de tous les aulres intéressés, sera clos et sign4 
par le chef des services municipaux. ; , 

Ant. 6. — Le chef des services municipaux d’OQujda convoquera 
la commission d‘enquéle, prévue & Uarticle premier de larrété vizi- 

Tiel du 20 juin 1924 susvisé, et assurera les publications nécessaires, 

Cette commission procédera aux opérations prescrites el rédigera 
le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. >. — Le chef des services municipanx adressera Je dossier 
du projel soumis A Venquéte, au directeur .général des travaux pu- 
hlics, aprés lavoir complété par le: procés-ierbal de la commission. 
@enquéte el y avoir joint son avis. 

  

Rabut, le 24 janvier 1929, 

JOYANT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la piste d’Ain el 
Oudaia a Ouljet es Soltane. 

  

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

Vu Je dabir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie- 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment. 
l’article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circulation 
et du roulage et, notamment, l’article 14, 

ARRETE : 

ARTICLE UnTQUE. —- A dater de la publication du présent arrété et 
jusqu’au 1 mai 1929, Ja circulation est interdite : 

a) Aux charrettes 4 deux roues attelécs de plus de deux colliers ; 
b* Aux charretles A quatre roues attelées de plus de trois col-. 

liers ; 
c) Aux tracteurs, camions, véhicules d’un poids supérieur A 2.500 

kilos (chargement compris), 

sur la piste d’Ain el Oudaia 4 Ouljet es Soltane (région de Meknes). 

~ Rabat, le 29 janvier 1929. 

JOYANT. 

a ae i a 

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

dues 4 Demnat. 

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

Vu Varrété du ra aott 1927 déterminant les attributions dos 

agences postales + , - , 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926, modifié par l’arrété viziriel 
du 2&8 décembre 1928 fixant la rétribution des auxiliaires chargés de- 
gérer les établissements secoudaires des pustes ct télégraphes,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale & attributions étendues 
est créée A Demnat, & partir du 19g décembre 1928. 

ArT. 2. —— La gérance de cet établissement donnera lieu au paie- 
ment d’une indemnité menguelle de 216 francs. 

Art. 3. —- La dépense sera prélevée sur Jes crédits du chapitre 54, 
article 1, paragraphe 5. 

le 13 décembre 1928. 

DUBEAUCLARD. 

Rabat, 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’un bureau télégraphique 
4 Ouled Ameur. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de |’Ftat 
en matidre de télégraphie et de téléphonie avec fil ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique est créé,& Ouled 
Ameur et ouvert au service public (intérieur et international). 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur A compter du 
20 janvier 1929. | 

Rabat, le 24 janvier 1929. . 

DUBEAUCLARD. 

Oe cnr ee ee nee] 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES P.T.T. 
-portant création et ouverture d'un bureau télégraphique 

a Sidi Jellil. 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique est créé 4 Sidi Jelil 
et ouvert au service public (intérieur et international). 

Anr. 2. — Le présent arrélé aura son effet 4 compter du 1 février 
1929. 

Rabat, le 30 janvier 1929. 

DUBEAUCLARD. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 
  

; Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

a5 janvier 1g29, la section de Kourigha des Médaillés militaires est 
autorisée A mettre en vente, le 3 mars 1929, 1.000 enveloppes-surprises 
a deux francs. 

* 
*# & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
a5 janvier rgag, l'association dite « Banaroc Sports » est autorisée 4 
organiser une loterie de 4.000 billets A un franc, dont le tirage aura 
lieu le 2 mars prochain. 

* 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
28 janvier 1929, la section de Taza des Médaillés militaires est auto- 
risée 4 organiser une loterie de 2.000 billels & un franc cinquante 
centimes, dont le tirage aura licu le 3 février prochain. 

* 
kok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
30 janvier 192g, Vassocialion dite « La Bretagne de Rabat-Salé » est 
autorisée 4 organiser une loterie de 6.000 billets A un franc, dont le 
tirage aura lieu le 5 mai prochain. 

BULLETIN OFFICLEL 
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
24 janvier 1929, l'association dite « Rowing-Club de Casablanca », 
dont le siége est 4 Casablanca, a été autorisée, 

* 
a + 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date dw 
28 janvier 1929, l’associalion dite « Comité décentralisateur de Union 
vélocipédique de -France au Maroc », dont le siege est A Kénitra, a 
été autorisée. 

* 
x * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
31 janvier 1929, l’association dite « Club Lusitano », dont le siége 
est A Rabat, a été autorisée. 

* 
oh 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
31 janvier 1929, l'association dite « Les Lévriers - Union Motocy- 
cliste -le Rabat », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
rr février 1929, association dite « The British Club », dont le siége 
est a Casablanca, a été autorisée. 

* 
* & 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
a février 1929, l'association dite « Chambre syndicale des négociants 
imvportateurs de tissus au Maroc », dont le siége est A Casablanca, 
a élé autorisée. 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, en date du 
a février 1929, association dite « Union pour la défense des intéréts 
de la région de Tamelelt », dont le siege est A Tamelelt, a été auto- 
risée. 

SS 

EXHUMATIONS 

‘Par décision du secrétaire général du Protectorat, en date du 
14 janvier 1929, subdélégation particulitre des pouvoirs et attributions 
du secrétaire général du Protectorat est donnée & M. Lancre Paul, 
sous-chef de bureau au service de l’administration générale, du travail 
el de lassistance, conjointement avec M. Mangot, chef dudit service, 
au regard de toutes décisions 4 prendre pour l'application des régle- 
ments sur les exhumations ct transports de corps. 

ee rr ee 

NOMINATIONS ; 
dans le personnel du service du contréle des municipalités. 

—— 

Par arrété résidentiel, en date du g janvier 1929, M. COUSINET 
Paul, contréleur civil suppléant de 3° classe, est nommé adjoint au 
chef des services municipaux de la ville de Salé, A compter du 
rr janvier 1929. en remplacement de M. Cousté, appelé a d’autres 
fonctions.
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PROMOTIONS . 

“Application des dahirs des 8 mars. 1928 et 48 avril 1928 accor dant des majorations d’ancienneté aux anciens combattants, 
et du dahir du 7 avril 1928 rendant applicables aux agents provenant des militaires de carriére, en cours de 
contrat au 2 aofit 1914, les dispositions du dahir du’ 27 décembre 1924. , ; 

  

Trésorerie générale du Protectorat 
  

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 4 janvier 1929, 1a situation des agents du service de la trésorerie générale. 
est rétablie conformément aux indications du tableau ci-aprés : . ‘ 

  

          

  

POINT DE DEPART 
NOMS ET PRENOMS . o ; NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE 1.’ANCIENNETE DANS 

: - me LA GLASBE - 

SERVICE CENTRAL 

Receveurs adjoints du Trésor. 

MM. PLOTEAU Victor 2.0... 0.06. c cence nee vedevevecs Receveur adjoint de 17° clasge.. | 29 octobre 1928. 

HAMONIAUX Francis ........... nee nee sete renee on — de 2° classe. - ; a5 juillet 197. 
DASSONVILLE Jules ....,.-...00 eee eee rn — — de 2° classe. 5 aodt rga7. 

‘“MOURENAS Fernand ...... Veeeee beeas Deedee eeaae — — de 3 classe. = | 5 juillet 1927. 

* GODIN Robert .......--.-0 eee rr —- — de 4° classe. 17 février 1927. 

GOCHINARD Jules ....... eee eee ee une e eee nee — — de 4® classe. tw juin 1938.- 

VIALA Raymond 2... cc. cece eee eee nett _— — de Af classe. 1 juin 1928. 

DEBLOCK Pierre 2.0... cece ccc bene tees — —- de 4° classe, 30 juin 1928. 

Commis principaux et commis — 

MM. QUILICHINT Barthélemy ........ helene e eee eens Commis principal hors classe. 23 aovit 1944. 

, FISCHER Gharles ........... 0000 eee e eee ren — — hors classe, ir novembre rga4. 

LAURBAIN Gharles oo... cceeceeee sees eeeee teeters —_ _ hors classe. 28 novembre 1924. 

DANOS Paul ............. Tce ee cnet eee e eee eens a — hors classe. . 32 mars 1925. 

PASQUIER Camille ........ Lee ene n ene e teens . — — hors classe. . . 8 juin 1925. 

GERODOLLE Jean .....--- seers ance eens fe. — — hors classe. : .- |. ag septembre 1995. 

QUATREFAGES Francois .........-. en _— — hors classe. a4 mars 1926. 

DESTIECN. Maximien ........ eee eee ees _ — hors classe. : 20 avril 1927. 

SAINT-GES Félix 0.2... cece eee eee eee ees = — dew*class. 8 | 5 avril 1927. 
CAZABAT Edouard 2.0.2... .cce een eee e eee ees _ — de rclasse. — 9 mai 1999. 

SAUVEBOIS Louis 0.20... sce eee c cece erences _— — de 1° classe. ; 1§ aodt 1927. 

PAPILLON-BONNOT Albert ...... Vek eveeeeeeeeees — — . de 17 classe, 4 novembre 1934. 
“PIOCHAUD Edmond’ ........-. eee beeen —- , = de 1° classe. : i1 novembre 1gav. 

BONNARD Célestin ......-..- eee eet ete e eee ee. . _— — de 1 classe. 8 décembre 1997. 

ANCELOT Justin oo... ccc eee e eee ee eee eee — — — de 1° classe. - tg décembre 1924. 

PIQUIGNOT René 2.0.6 0..0. 0000 eee ee. —" — — de s' classe.’ 7 avril 1928. 
PRATS Georges 0... cece cece rece e enna, — — de 2° classe. 11 seplembre 1926. 

GIRAULT Roger ............ been beeen ener — — de 2° classe, 49 septembre rga6. 

HUMBERT Charles ....... ene ee ares odes une eeens _ — de 9° classe, , 28 octobre r1g26. 
MOUGIN Julien ........0e0-- eee eee eee eee eens \ — — _ de a® classe. - 16 mars 1927. 
VAGNON Aimé .... ss eee e eens beens ve seeeuees Shes — — de 2° classe, | 6 mai 1929. 
YUNG Georges ......-ee cece reece ee Le eee cena — — de 2° classe, a2 aout 1937. 

MAZERY Louis .........00eeee beens beceeae bagee _— — _ de 2° classe. ‘| 18 décembre 1927. 
GUIT Léopold wee eee eee Sateen bee Lees — — de 2° classe. 96 décembre 1927. 

CAUSSE Auguste .........ee eee teeta ee eeeee — — de 2° classe. . 8 février 1928: 

GONTTER Victorin 0 ......cece cece e cece eet e eee _— — de 2° classe. 7 juillet 1998, 

JEANMONOT André .....:.2eeee eee teeeeeteee “ — — de 2°*classe. 12 décembre 1998. 
BERNARDINI Alphonse ........cceeeeeeeeeereees _ -—- de 3° classe. 3 avril 1926. 

EYMARD Paul 1.2.0... .cccsccneeeeeeae renee Meee _— — de 3° classe. _ ax aotit rga6. 

LOTA Jéréme ...... fede a eeneeeene seer eeneeeee: — —.. ‘de 3° classe, .— . 4 janvier 1927. 

BENITSA Abraham ....cescserseseeeeressetenreres — — de 3° classe. - 1? juillet 1ga7. 

ARNAUD Edouard ......-4--seee cece eeeees Lanes an — de 3° classe. a6 novembre 199%. . 
CHARLES Jean ........ eee ene nee eens . _— —_— de 3° classe. a8 mars rga8.        
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NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

DANS DIVERS SERVICES 

Par dahir en date du 23 janvier 1929, M. PICARD Francois-Emi- 
lien, ingénieur en chef des ponts et chaussées de 17° classe, a été 
nommé directeur adjoint des travaux publics, 4 compter du 1 aovit 
1928. M. Picard conserve ses fonctions d’ingénieur en chef de la cir- 
conscription de l’hydraulique. 

* 
* ok 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en date 

du 25 janvier rg29, M. PAGES André-Paul, contréleur de 2° classe des 
impéts el contributions, est promu a la 17 classe de son grade, A 
compter du 31 décembre rg28. 

  

* 
* *& 

Par arrété du chef du service des impdéts et contributions, en date 
du 25 janvier rg29, M. POISSON Lucien-Jean-Amédée, contréleur de 
17° classe des impdéts ct contributions, est promu au grade de contrd- 
leur principal de 2° classe, 4 compter du 31 décembre 1928. 

~ * 
* * 

Par arrété du chef du service des impéts et contributions, en 

date du 25 janvier 1929, M. DUMAS Marius-Pierre-Antoine, est nommé 
commis stagiaire des impéts et contributions, & compter du 16 dé- 
cembre 1928. 

ee —_ = 

POINT DE DEPART 

NOMS ET PRENOMS NOUVEAUX GRADES ET CLASSES DE 1,’ANCIENNETE DANS 

LA CLASSE 

| 
| 

MM. CHANTERELLE Lucien ..........0......2..0005 Commis principal de 3° classe. a6 avril 1928, 

TALNEAU Charles ...0.0.0.00.00cccecuceceeeceeees —_— — de 3° classe. , 13 mai 1998. 

LECLERC Maurice .....ccccce esses cece erte etre — de 17 classe. | 356 novembre 1926, 

DEPIERRE René ......... 20. nee eee eee — de 1 classe. 27 février rga7. 

COLOMBIER Jean 2.1.2.0... cece eee eee eee ees — de 1° classe. 2g janvier 1928, 

DUMAS Marius .... 0.00. eect eee eee e reer eet ee — de 1 classe, 5 juin 1938. 

SERVICES EXTERITURB 

Receveurs particuliers du Trésor 

17MM. DANOS Joseph ......... 0000 cece eee eee ees Receveur du Trésor de 1° classe. | a6 aoul. 1928. 

VIGNE Alphonse ..... ccc cere eee etter ee eee _— — de 3° classe. 25 novembre 1927. 

Receveurs adjoints du Trésar 

MM. MEMBRE Adrien ..,....... 000000 c cece eee e eee Receveur adjoint de 2° classe, 7 novembre 1947. 

MAURY Pierre .........-:0e eee eee cee eee eee eee — — de 4° classe. 8 avril 1997. 

Commis princtpauz el commis 
: t 

MM. MOZZICONACCI Jean 2.00... ee ees Commis principal hors classe. 29 octobre 195. 

REIG Laurent ......... 00 cece ee etree — - hors classe. a4 mars 1926. 

RICHARD Eugene ........00. 0c e eee eee eee — — hors classe. | 1 décembre 1927. 

JACQUE Louis 2.22.2... cee eee een eee nes - — hors classe. al février 1938, 

KRIEGER Georges... eee ee ens — — de 1? classe, 6 novembre 1926. 

BOURGEAT Fouls cocci cee eee eee — —_— de 17 classe. 13 décembre 1926. 

BAS Auguste 2.0.0.0... 000 ence ees — — de 2° classe. 3 lévrier 1927. 

CIANFABRANI Baptiste ........ 62. e cece eee eee eee — -- de 2* chasse. 26 avril 1947. 
GELCE Marius... 1... cece ee eee eee — — de 2® classe. 4g juin rg28. 

MATTEOLI Dominique ..........:+ ee eeeee cree: — _— de 3° classe. 6 mai 1926. 

TERRUSSOT Louis ........... 00. eee eee es — — de 3® classe. i février 1937. 

TEPPAZ Jean wc cece cee center e ones - — de 3° classe. ag juin 1927. 

HILATRE Léon oo. cece teen eee eenee _ — de 3° classe. ra décembre 1937. 
PIERRISNARD Paul .........2-200 0 cece eee eee eres Commis de 1 classe. 18 décembre 1936. 

rael rd janvier 1g29 : 

de 3° classe, 4 compter du r janvier 1929 ; 

perceptour suppléant de 3° classe. & commpler du 1 janvier 1929. 

CLASSEMENT 

    chie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité de chef de bureau de 2° classe 
Ala date du 14 janvier 1929) 

de Meknés. 

  
Tar décisions du chef du service des perceptions, en date des 

M. PIETRI don Pierre, collectour stagiaire, est nommé collecteur 

M. RECHAIN Marc, percepteur suppléant stagiaire, est nommé 

a EE 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué & la Reési- 
dence vénérale, en date du 29 janvier 1929, sont classés dans la hiérar- 

Le lieutenant de cavalerie h.c. ARNEMANN -Marcel, de la région 

Cet officier, qui a appartenu précédemmment au service Wes affaires 

de son ancienneté., 

indigenes du Maroc, prendra rang sur les contréles en tenant compte
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En qualité d'adjoints stagiaires 
(& compter du ar décembre 1928) 

Le lieutenant de cavalerie h.c. BENOIST Jean-Marcel, de la ré- 

gion de Taza ; 
. 

Le lieutenant d'‘infanterie h.c. 

région de Meknés ; 

Le lieutenant d’infanterie h.c! BOULET-DESBAREAU Roger, de 

la région de Meknés ; 

DELAHAYE Guillaume, de la 

Le lieutenant d’infanterie h.c. POUBLAN Frangois, de la région” 

de Fés. 

re ee. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

pour le grade de secrétaire-comptable des travaux publics. 
—, 

Un concours pour l’accession au grade de secrétaire-comptable 
des travaux publics, exclusivement réservé aux commis des travaux 

publics ayant au moins trois ans de services ininterrompus dans une 

administration du Protectorat, s’ouvrira A Rabat (direction générale 
des travaux publics), le mardi a avril 1929. 

Le nombre des places mises au concours est fixé A 4 (dont 2 ré- 

_ servées aux mutilés et, A défaut, aux anciens combattants). 
Leg conditions et le programme de ce concours sont fixés par 

Varrété du 4 décembre 1922 (B.O. 5ag, page 1748), modifié par ceux 

des 1° avril 1996 (B.O. 706, page 830) et a6 octobre 1926 (B.0. 74, 

page 2168). 

  

    
  

AVIS 

relatif A un examen professionne! pour l’accession au grade 

de conducteur des travaux publics. 

Un examen professionnel pour l’accession au grade de conduc- 

leur des travaux publics, exclusivement réservé aux fonctionnaires | 

de Ja direction générale des travaux publics remplissant les condi- 

tions exigées par l’arrété viziriel du 29 novembre 1922 et Varrété 

du octobre rga1, modifié par ceux des. 14 mai 1925 et 

tr avril 1928, s’ouvrira & Rabat (direction générale des travaux pu- 

blics), le mercredi 6 mars 194g. , 

Le programme de cet examen est fixé par l’arrété du 1* octobre 

1ga1 susvisé, : 

a 

°F 

AVIS DE CONCOURS 

pour le grade de conducteur des. travaux publics. 

Un concours pour le grade de conducteur des travaux publics 

s‘ouvrira 4 Rabat (direction générale des travaux publics) le 29 

avril 1939. 

Le nombre de places mises an concours est fixé A 8, dont 3 ré- 

servées aux mutilés et, & défaut, A certains anciens commbattants. 

Leg demandes des candblats, accompagnées des pitces indiquées 

4 l'article 2 de l'arrété du 1” février rg20 (B.O. n° 38: du ro fé- 

vrier ‘930, page 230), modifié par celui du 14 mai 1925 (B.0. n° 660 

du 16 juin 1925, page 1028), devront parvenir & la direction géné- 

rale des travaux publics (service du personnel), 4 Rabat, avant le 

ag mars 1929. . 

  

    

Baccalauréat de l’enseignement secondaire. 

  

Une session d’examen pour Vobtention du baccalauréat de Ven- 

seignement secondaire s’ouvrira 4 Rabat en juin 1929. ; ; 

“Les dossiers d’inscription dotvent étre parvenus 4 Ja direction 

générale de l’instruction publique avant le 25 avril, dernier délaf. 

Passé cette date, aucune demande ne sera acceptée. 

(Tout dossier incomplet ne pourra étre transmis 4 la Facullé de 

Bordeaux et sera renvoyé A J’‘intéressé.) 

filles); 

  

      

N. B. — 1° Les candidats, éléves des lycées et collages, doivent 
faire parvenir leurs dossiers par ]’intermédiaire des chefs d’établisse- 
ments ; 

a° Les demandes doivent étre établies sur papier timbré a 2 francs, 
et accompagnées d’un mandat-poste de -So fr. 10 (17° partie) ou de 
go fr. 10 (2° partie), au nom de M. I¢ directeur général de l’instruction 
publique. . 

EXAMENS D'APTITUDE AUX BOURSES 

  

Session de 1929 

Les examens d’aptitude aux bourses sont fixés aux dates sui- 
vantes : . . 

1? Examen d'aptitude aux bourses : 3°, 4®, 5° et 6° séries (bourses. 
des ,lycées, colléges, cours secondaires) : jeudi tr avril (garcons et 

2° Examen d’aptitude aux bourses (17° ef 2° séries) (examen com- 
mun aux enseignements secondaire, primaire supérieur et techni 
que) : jeudi 25 avril (garcons et filles). 

Les dossiers devront étre parvenus 4 la direction générale de 
Vinstruction publique avant le ro mars, dernier délai, par l’inter 
médiaire des chefs d’établissements et des inspecteurs de l’enseigne . 
ment primaire. — ; 

a 

Réseau des chemins de fer 4 voie de 0,60 du Maroc. 

Régie C.F. M. 

AVIS AU PUBLIC 

la régie des chemins de fer 4 voie de o,60 du Maroc a l’honneur 
dinformer Je public : : 

1° Que la station de Boua Sidi, située au P. K. 290 de la ligne 
Guercif A Midelt, est ouverte A Vexploitation 4 compter du 1? février 

192g ; 
a° Qu’é compter de la méme date, un service par camions auto- 

mobiles, pour le transport des marchandises, fonctionnera entre Boua 
Sidi et les centres de Midelt, Rich, Kerrando, Gourrama, Ksar es Souk, 
Meski et Erfoud. / 

Pour tous renseignements, s’adresser au guichet de la petite 
vitesse dans toutes les gares des réseaux marocains. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Taza 
  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Ja 
ville de Taza, pour l’année 1928, est mis en recouvrement a la date 
du 11 février 1929. . 

Rabat, le 23 janvier 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCEB 

Service des perceplions et recetles municipales 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Taza 
  

Les contribuables sont inforimés que le réle de la taxe d’habitation 
de la ville de Taza, pour Vannée 1998, est mis en recouvrement A fa 

date du it février 1929. 

Rabat, le 23 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions ef recettes municipales 
  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Magador 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
‘de la ville de Mogador, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 

& la date du i _février 1929. 
Rabat, le 26 janvier 1929. 

Le chef du service des. perceptions, 
PIALAS. 

  

  

DIRECTION GENSRALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
— 

  

TAXE URBAINE 
——— 

Centre de Boulhaut 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
du centre de Boulhaut, pour l'année 1928, est mis en recouvrement 

A la date du 11 février 1929. 
Rabat, le 26 janvier 1929. 

‘ Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

_ DIRECTION GENERALE DES FINANGES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 

  

Ville de Casablanca (secteur centre) 
  

Les contribuables sont informmés que le réle de la taxe sur les 

terrains ufbains A batir (17° émission) de la ville de Casablanca 
(secteur centre), pour l’année 1928, est mis en recouvrement A la 
date du 18 février 192g. 

Rabat, le 30 janvier 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions, et recetles municipales 

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR’ 

Ville de Casablanca (secteur nord) . 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur Jes 
terrains urbains 4 Dbatir (1° émission) de la ville de Casablanca 
(secteur nord), pour l'année 1928, est mis en recouvrement a la 

date du 18 février 1929. 
Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions et recettes municipales 

  

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Casablanca (secteur ouest) 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe cur les   

terrains urbains & bAtir (17° émission) de la ville de Casablanca 
(secleur ouest), pour l’année 1928, est mis en recouvrement a la 
date du 18 février 1929. 

Rabat, le 30 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE SUR’ LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Fés 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains 4 batir (1 émission) de la ville de Fés, pour 1l’an- 
née 1928, est mis en recouvrement 4 la date du 18 février 1929. 

, Rabat, le 30 janvier 1929. 
Le chef du serviee-des perceptions, 

PIALAS. 

De mer pa se el eee dpemmmmmaeistsnmmmmmmamyeyeneesietnsimasmmnen| 

DIRECTION GENEHALE DES FINANCES 
  

Service des perceplions et recetles municipales 

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains 4 batir (7'° émission) de la ville de Kénitra, pour 
l'année 1928, est mis en recouvrement 4 la date du 18 février 1929. 

Rabat, le 30 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ree greg) 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Marrakech 

  

Les contribuables sont informés que le rdle de ja taxe sur Jes 
terrains urbains A bAtir (2 émission) de Ja ville de Marrakech, pour 
Vannée 1928, est mis en recouvrement 4 la date du 18 février rga9._ 

Rabat, le 30 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions ct recettes municipales 

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Mazagan 
  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains a bAtir (1 émission) de ls ville de Mazagan, pour 
l'année 1928, est mis en recouvrement A la date du 18 février rg29. 

Rabat, le 30 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANGES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 

TAXE SUR LES. TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Meknés 

Les ctontribuables sont informés que Je réle de la taxe sur les 
terrains urbains & bAtir (17° émission) de la ville de Meknés, pour 
Vannée 1928, est mis en recouvrement A la date du 18 février 1929. 

’ Rabat, le 30 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

(ee 

DIRECTION GENERALT. DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains 4 b&tir (17° émission) de la ville de Mogador, pour | 
Vannée 19298, est mis en recouvrement A la date du 18 février 1929. 

Rabat, le 30 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. 

ea a TS 

“ DIRECTION GENERALE DFS FINANGES 
  

. Service des perceptions: et recettes municipales 

TAXE SUR LES TFRRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville d'Oujda 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains A bAtir (17° Emission) de Ja ville d’Oujda, pour l’an- 

née 1998, est mis on recouvrement 4 la date du 18 février 1929. 
Rabat, le 30 janvier 1929. 

Le chef du service des perceptions, 
. : PI 

ee ST) 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

“TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 

terrains urbains 4 bAtir' (x7 émission) de la: ville de- Rabat, pour 

Vannée 1928, est mis en recouvrement A la date du 18. février 1929. 

Rabat, le 30 janvier 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

  

Service des perceptions eb Tecettes _municipates 
  

_TAXE SUR res TERRAINS: URBAINS A BATIR 
  

“Ville de, Safi 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe sur les 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 850 du 5 février 1929. 

| terrains urbains a bAtir (1° émission) de la ville de Safi, pour I’an- 
née 1928, est mis en recouvrement 4 la date du 18 février rgag. 

Rabat, le 30 janvier 1929. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

ap 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

‘Service des perceptions et recettes municipales 
  

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Salé 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains 4 bAtir (17° émission) de la ville de Salé, pour l’an- 
née 1928, est mis en recouvrement A la date du 18 février 1929. 

Rabat, le 30 janvier 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

re ec 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains A batir (17° émission) de Ja ville de Settat, pour 
l’année 1928, est mis en recouvrement 4 la date du 18 février 1929. 

Rabat, le 30 janvier 1929. 
_ Le chef du service des perceptions, 

, PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 
  

Ville de Taza 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe sur les 
terrains urbains 4 batir (rv émission) de Ja ville de Taza, pour 
l'année 1928, est mis en recouvrement 4 la date du 18 tévrier 1929. 

Rabat, le 30 janvier 1929, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a a 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE SUR LES TERRAINS URBAINS A BATIR 

Ville d'Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe sur les 
terrains urbaing 4 b&tir (17 émission) de la ville d’Azemmour, pour 
l'année 1928, est mis en recouvrement A la date du 18 février roaq. 

, Rabat, le 30 janvier 1929, 

Le chef du service des perceptions, 
PTALAS.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

I. — CONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 5784 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 décembre 

1928, Si Hadj Omar Tazi, propriétaire, marié selon la loi musulmane, 
demeurant & Kabat, palais de la Menebia, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Tazi », consistant en terrain nu, située 
a Rabat, place de la Gare et rue de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 825 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Casablanca ; 4 lest, par la place 
de la Gare ; au sud, par M. Sercomanens, cabinet Loutrel, Rabat ; 

A Vouest, par M. Frormental, Hétel Fromental, Fes. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 

qu’il en est propridiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 rebia II 1341 (8 novembre 1922) aux termes duquel Zohra bent Si 
Hadj Ahmed Benani et consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5785 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 décembre 

1928, Caid Mohamed hen el Arahi es Soussi, marié selon la loi mu- 
sulmane, demeurant au palais de §.M. le Sultan, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar caid el Arabi », consistant 
en maison d’habitation, située 4 Rabat, rue Bouiba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, esl 
limitée : au nord, par le marabout Si Mengoud ; a Vest, par la rue 
Bouiba ; au sud ct a l’ouesl, par la propriété dite « Agoumia » 
T. 3293 R. appartenant 4 Abdelaziz ben Mohamed ben Driss Agoumi, 
rue Znaida, 4 Rabat. : 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 23 kaada 
1345 (15 mai 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5786 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 décembre 

1928, M, Thuillier. Jean-Gaston-\ndré, propriétaire, marié sans con- 
trat A dame Mul Emma, le 26 septembre 1919, 4 Alger, demeurant 
et domicilié 4 Rabat, rue de la République, immeuble Mathias, a 
demandé 1’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Saheb Touil », & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bir Amar IV », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abib, & 3 kilométres 

environ A l’ouest du marabout de Abdelkader Djilali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 33 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le domaine forestier, Moussa ben Mohamed et 
Mekki ben Mohamed ; A l’est, par Moussa el Mekki ben Mohamed, 
Ben Attia et Kaddour ben Attia ; au sud, par la propriété dite « Bir 
Amar II », titre 1088 R., appartenant au requérant ; 4 l’ouest, par la 
propriété dite « Bir Amar IIT », titre 2126 R., appartenant égale- 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 

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

la région. .   

2 joumada If 1347 (16 novembre 1928), homologué, aux termes duquel | 
Ben Kaddour ben Atlia Zaari lui a vendu ladite propriété ; ce dernier 
en était luicméme propriétaire en vertu d'un acte «l’adoul en date 
du 12 chaoual 1345 (14 avril 1927), homologué. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5787 R. 
Suivant réquisition dépos¢e A la Conservation le 17 décembre 

1928, M. Tuillier Jean-Gaston-André, propriétaire, marié 4 dame Mul 
Emma le 26 septembre 191g, a Alger, sans contrat demeurant et do 
micilié 4 Rabat, rue de la République, immeuble Mathias, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété A Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Amar V .», consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Beni Abib, A a km. 500 environ, 4 Vouest du marabout de Si Abdel- 
kader Djilali, 

Celic propriété, occupant une superficie de 30 hectares est limi- 
tée : au nord, par Kaddour ben Attia et consorts et Aissa ould Bouaz- 
za ben Abbés, tous demeurant sur les lieux ; a l’est et au sud, par le 
domaine forestier ; 4 Vouest, par la propriété dite : « Bir Amar IT», 
titre 1088 R., appartenant au requérant. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2 joumada UW 1847 (16 novembre 1928), homologué, aux termes du- 
quel M’Barek ben Attia et son pére Ben Kaddour lui ont vendu ladite 
propridlé : ces derniers ¢n Ga‘ent eux-mnémes propriétaires en vertu 
d'un acte d’aloul en date du a3 choual 1344 (6 mai 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 5788 R. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 décembre 

1928, M. Guiderdoni Frangois, capitaine 4 la garde chérifienne, A 
iatbal, mucié sing contrat 4 dame Claustres Eugenic-Marie, le 20 mai 
tgo9, & Batna (Algérie), demeurant et domicilié au quartier de la 
garde chérifienne, 4 Rabat, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénominée « Brasserie de Saintonge » 
A laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Bellevue X », consis- 
tant en terrain bati, située 4 Rabat-Aguedal. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 427 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « La Maison Familiale », 
titre 1146 R., appartenant a la Société des constructions écono- 
miques représentée par M. Mathias, 4 Rabat ; a l’est, par la rue de 
Provence; au sud, par la place de Bourgogne; 4 Vouest, par M. Gleye, 

tue de Dijon, 4 Rabat. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 18 octobre 1928, aux termes duquel. M. Mathias, agissant 

pour le compte de la Socitlé des constructions économiques, dont le 

siege est A Rabat, lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5789 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 décembre. 

1928, M. Eustache Pierre-Henri, marié a dame Auguste Julia, le 

23 avril 1901 A Puleaux (Seine), sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts suivant contrat regu par Me Pierre, notaire a 

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

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du jour fixé pour le bornage.
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Meudon, demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue de la Victoire, n° 26, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Ennouiga », 4 laquelle i] a déclaré vouleir donner 
le nom de « Le Pontet VI », consistant en terrain de culture, situdce 

contréle civil de Salé, tribu des Ameur, fraction des Ayaida, au lieu 
dit Daiat bou Taib. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 hectares, est limi- 
{ée : au nord, par la propriété dite « Daiet bou Taleb », réq. 1724 R., 

_ dont l’immatriculation est poursuivie au nom de la collectivité des 
Ayaida, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par |’Etat chérifien (do 

maine forestier) ; au sud, par la propriété dite « Océania », th 
tre 1340 R., appartenant 4 M. Giscard, demeurant 4 Joue-les-Tours 
(Indre-et-Loire) ; M. Franco, demeurant 4 Salé ; Mansouri Lekbir, Si - 

Hoceine Zaeri, demeurant sur les lieux, et Ja propriété dite «-Les 
Sablons », titre n® 1587 R., appartenant & M. Guinet, rue du Capi- 
taine-Petitjean, n° 75 ; a4 Pouest, par la propriété dite « Daiet bou 
Taieb », réquisition 1724 R., susvisée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre acte sous seings privés 
en date des 12, 15 janvier et 7 février 1927, aux termes desquels 
Chibani Abdesselam ben Cherki, Mamoud hen Abdesselam ben Cher- 

ki et El Arbi ben Miloudi ben Mohamed el Hamri-el Ayadi er Tei, tui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 5790 R. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 décembre 

1928, 1° Djillali ould bou Sellem, marié selon la loi musulmane a 
Oum Barna bent ben Lafian, agissant en son non personnel et com- 
me copropriétaire indivis de sa sceur ; 2° Harchia, marié selon la 
loi musulmane 4 Sallah ben Ahmed, demeurant tous deux au douar 
Darma, tribu des Arab, contrdéle civil de Rabat-banlicue, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété dénommée « Skratchihana », A 
laquelle il a déclaré vouloir conserver le méme nom, consistant en 
terrain de culture, située contrdéle civil de Rabat-banlicue, tribu des 
Arab, douar Ouled Achich. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Fatma bent bou Tahar et Ali ben Chebli ; A l'est, 
par. Si Larbi ould Rahal ; au sud, par la piste de BouJhaut a Sidi . 
Kredime et au dela Hamadi ould Si.Abderhaman et la propriété dite 
« Skratchihana », titre 2523 R., appartenant 4 M. Boutaire ; 4 l’ouest, 
par les Quled Hadj Thami ct M. Boutaire ; 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
23 rebia II 1346 (a0 octobre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 5794 R. 
Suivuant réquisition déposée a la Conservation le 18 décembre 

1928, Salah ben Bouchaib Chaoui, marié selon la loi musulmane a 
Fatma bent Larbi, demeurant & Camp-Marchand, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Charrag I », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Kha- 
‘lifa, douar Hedahda, au sud de l’oued Sbeida et & 2 kilometres cnvi- 
ron au nord-est de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Bouazza ben caid Bouazza ; 4 l’est, par la 
djem4a des Hedadha, représentée par Mohamed ben Medjoub ; au 
sud, par Hamou ben Boutahar ; 4 l’ouest, par.Mahjoub ben Said ; 

Tous demeurant sur les lieux. © _ oo 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

{mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
11 kaada 1346 (x mai 1928), homologué, aux termes duquel El Hadj 
ben Hamouda Zaari lui a vendu ladite propriété ; ce dernier en était 
lui-méme propriétaire en vertu d’une moulkia homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD.   

N° 850 du 5 février 1929. 

Réquisition n° 5792 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 décembre 

tg28, Salah ben Bouchaitb Chaoui, marié selon la loi musulmane A 
dame Fatma bent Larbi, demeurant 4 Camp-Marchand, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 

mée « Charrag », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Charrag IJ », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 4 2 km. 500 environ, 4 lest de 

Camp-Marchand. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares est li- 
mitée : au nord, par Bouazza el Hedhada ; A l’est, par la Djemfa 
des Hadhala représentée par Mohamed ben Medjoub ; au sud et A 
Vouest, par le requérant ; 

Tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
at safar 13447 (9 aodt 1928), homologué, aux termes duquel Tathi 
ould Ali Zaari lui a vendu Iadite propriété ; ce dernier en était lui- 
méme propriétaire en vertu d’un moulkia de méme date homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 5793 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 décembie 

1928, Mohamed ben Larbi, marié.selon la loi musulmane, A Hlima 
bent Ahmed, vers 1900, demeurant au douar Ouled Taib, fraction 
des Rmamha, tribu des Beni Abid, contrdéle civil des Zaér, a demandé 
l’‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Argoub Dravu », 
consistant en terrain de parcours et de culture, situdée contrdle 
civil des Zaér, tribu des Beni Abid, douar Ouled Taib, 4 1 km. 
environ, a l’est du marabout de Sidi Ameur. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo heclares, «st Itmi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Zahra et Shai ben Abbou ; 4 Vest, 
par l’Etat chérifien (domaine forestier) ; au sud, par Larhi ben 
Rouameur, Djillali Bouameur et M. Maurice, colon ; A l’onest. par 
Mohamed ben Zahra, susnommé,:Bouazza ben Chafai et 1’Etat ché- 
Tifien (domaine forestier) ; . 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de Jeux actes d’adoul en date des 
1 joumada 1346 (26 septembre 1927) et 18 joumada I 1346 (13 sep- - 

tombre 1927), aux termes duquel Abou ben Abdallah et Rou Chaib 
ben Bou Chaib (1° acle) et Bou Amar ben Abmed et consorts (2° acle) 
lui ont vendu une partie de Jadite propriété le surplus tui appar- 
tenant en vertu d’une moulkia en date du 7 joumada [ 1345 (13 sep- 
tembre 1926, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 5794 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 21 décembre 

1928, Driss ben Larbi, marié selon la loi musulmane & Hadria bent 
Lekhlifi, vers tg08, au douar Anabsa, tribu des Ménasra, contréle 

civil de Kénitra, y dermeurant, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriéiaire, d’une propriété 4 laquelle i] a décture vouloir 

donner le nom de « Kheroua’», consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Anabsa, 

4 2 kilomatres environ, au. suid-ouest du marabout de 8i Mohamed 

El Melch. a : ; 

Celte propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

* tée : au nord, A l’est et au sud, par M. Gauthier ; A Vouest, par 

M. Lemanissier, tous deux demeurant’ sur leg lieux. 

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

- immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 

de Zineb bent el Hadj Mohamed el Guerbaoui (acte de filiation en 

dale du 18 kaada 1330-29 octobre 1912), qui en était propriétaire 

en vertu d’une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 5795 R. 
“Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 +lécembre 

1928, 1° Abdesselhem ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 

Fatma bent Omar, vers 1g05, 2° Radia bent Ahmed ben Thami, céli- 
bataire, tous deux demeurant au dowar Oulad Djillali ben Brahim, 

-contréle civil Je Petitjean et ayant pour mandataire M. Miville Albert, 
demeurant et domicilié 4 Sidi Slimane, contréle civil de Petitjean, ont 
demandé l’immatriculaton, en qualité de copropriétaires, sans pro 
portions déterminées, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Jauia », consistant en terrain de cut'ure cl de 
pacage, siluée contrdéle civil de Petitjean, tribu des Béni Hoceine, sur 
la rive gauche de l’oued Beth, A proximité de la route de Guedari a 
Begara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Milowli >A Vest, par Voued Beth ; 
au sud, par le cheikh Djillali ; 4 l’ouest, par une piste et au dela 
par Mohamed ben Hadj ; 

Tous demcurant sur les liewx. 
Les requérants déeclarent qu’A leur connaissance il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de. leur auleur commun Ahmed ben Touhami el Hamou (acte 
de filiation en date du 5 rejeb 1347), homologué, qui en était pro- 
priétaire en vertu d’une moulkia en date du 15 joumada I 1373 

(8 novembre 1895), homologuée. . 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété: dite : 
i Rmel », réquisition 5086 R., dont l’extrait de réquisition 

a paru au « Bulletin officiel » du 26 juin 1928, n° 848. 
Suivant réquisition rectificative du 26 janvier 1929, l’immatri- 

culation de la propriété dite « Rmel », réq. 5086 R., située contrdle 

civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Oulad Chetha, douar 

El Anabsa, A proximité du marabout Sidi M’Hamed cl Mlih, «st 
poursuivie au nom de : 1° Ahmed ben Abdelkader ben Ben 
Acher ; 9° El Bekkali ben Mohammed ; 3° Mohammed ben Abdel- 
kader ben Ben Acher, corequérants primitifs, sans proportions déter- 
minées, A l’exclusion de Salah ben Mohammed hen el Bekkali, en 
vertu d’un acte regu par M® Henrion, notaire A Rabat, le 26 décem- 
bre 1928, déposé a la Conservation, aux termes duquel ledit Salah 
ben Mohammed ben el Bekkali a vendu 4 Ahmed ben Abdelkader 
ben Ben Acher, susnommé, la part indivise qu’il possédait dans 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bentalés », réquisition 5681 R., dont l’extrait de réqui- 

. sition a paru au « Bulletin officiel » du 11 décembre 1928, 

n° 842. 
Suivant réquisition rectificative du 24 janvier 1929, l’immatricu- 

lation de la propriété dite « Bentales », réq. 568: R., située con- 
tréle civil de Kénitra, tribu. des Menasra, douar Khetathba, 4 3 km. 
environ au sud-ouest du marabout de Sidi Mellali, est 
suivie au nom de M, Rigaud Pierre, colon, marié 4 dame Rostaing 
Franceline, sans contrat, 4 Tassin (département d’Oran), le 2 décem- 
bre 1899, demeurant aux Oulad Ameur, contréle civil de Kénitra, 
en vertu de l’acquisition qu’i] en a faite de El Hadj ben M’Hammed 
ben Malek, requérant primitif, aux termes d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Rabat, du 24 décembre 1928, déposé 4 la Conserva- 
tion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIPICATIF concernant la propriété dite : 
« Dakhla IV », réquisition 5754 R., dont l’extrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin officiel » du 25 décembre 1928, 

n° 844. 
Suivant réquisition rectificative du 24 janvier 1929, l’immatricu- 

lation de la propriété dite « Dakhla IV », réq. 5954 R., situde con- 
tréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Khetatba, & 2 km. 
environ au sud-ouest du marabout de Sidi Mouley Taieb, est pour- 
suivie au nom de M. Rigaud Pierre, colon, marié & dame Rostaing 
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Franceline, sans contrat, 4 Tassin (département d’Oran), le 2 décem- 
bre 1899, demeurant aux Oulad Ameur, contréle civil de Kénitra, 

en yerlu de acquisition qu'il en a faite de Mohamed Benhaya ben 
el Hadj Mekki, requéranis primit#’, aux termes d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Rabat, du ar décembre 1928, déposé & la Conserva- 
tion. , 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

  

YW. — 4 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Terrain Mas et Guyot », réquisition 3998 C., dont l’extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin officiel » du 3 mai 1921, 
n° 445. 

Suivant réquisition rectificative du 23 janvier 1929, l’immatricu- 
lation de la propriété « Terrain Mas et Guyot », réq. 3998 C., située 
& Casablanca, quartier de la Gare, est poursuivie avec adjonction du 
5¢ lot de la réquisition g3: C., d'une contenance de 24.318 métres 
carrés, acquis de M. du Peyroux, par MM. Mas et Guyot, suivant 
acte sous seings privés du 29 décembre ig20, déposé A la réq. 931 C. 

D’autre part, la procédure est scindée pour parvenir & l’imma- 
triculation : 

A. — Au nom de M. Mas, sous le nom de « Terrain Mas et Guyot 
Il », des parcelles suivantes : 

Parcelle VIII. — Lot E, A Vexclusion du lot W : 
carrés. 

Parcelle TX : 1.058 métres carrés. 
Parcelle XI. — Lot G : 1.644 métres carrés, 
Parcelle XII, & Vexclusion des lots N, O, Z, D4: 3,131 métres 

carrés, : 
Parcelle XTV. — Lot J, & lexclusion des lots P, Q, ¥, A®, C° : 

3.333 métres carrés. 
Parcelle XV : 1.753 métres carrés. 
B. — Au nom de M. Guyot, sous le nom de « Terrain Mas et 

Guyot TIT », des parcelles suivantes : 

Parcelle I : 54 métres carrés. 

Parcelle IT : 996 métres carrés. 
Parcelle IV : 2.001 métres carrés. 
Parcelle V +: 12.124 métres carrés. 
Parcelle VII : 3.245 métres carrés. 
Parcelle VIII, — Lot D : 4.206 métres carrés. 
Parcelle XJ. — Lot F : 5.664 métres carrés. 
Parcelle XIII : 1.351 métres carrés. 
Parcelle XIV. — Lot H : 2.501 métres carrés. 
MM. Mas et Guyot étant devenus chacun propriétaire divis et 

exclusif de leurs lots aux termes d'un partage homologué par le 
tribunal de Casablanca, le 14 mars 1927. 

Cc. — Dang Vindivision par parts égales, au nom de MM. Mas et 
Guyot, sous le nom « Terrains A batir du Peyroux II », des parcelles 
XVI et XVII, d’une contenance respective de g&8 méatres carrés et 

6.551 matres carrés, constituées par des rues de lotissement. 
D. — Dans l'indivision par parts égales entre eux, au nom de 

MM. Heyndrickx-Prouvost Georges-Lucien, Meurillon Zacharie-Jean, 
Schwob James-Maurice, Schwob Jacques et Heyndrickx Marcel-Victor, 
domiciliés, M. Meurillon et M. Heyndrickx-Prouvost Georges, chez 
M® Proal, avocat 4 Casablanca. les trois autres chez M® Machwitz, 
avocat 4 Casablanca. tous cing cessionnaires de M. Mas, aux termes 
de deux actes sous seings privés des 20 décembre 1920 et 21 janvier 
1921, des 6 octobre et 5 décembre 1927, sous les noms respectifs de : 

«u Pluvidse », de la parcelle VI, lot J . 930 métres carrés ; 
« Ventése », de la parcelle VI, lot K : a.10r métres carrés ; 

« Germinal », de la parcelle VI, lot L : 1.044 métres carrés ; 
« Floréal », de la parcelle VI, lot B> : 1.280 métres carrés ; 
« Prairial », de la parcelle VIII, lot W : 1.900 métres carrés ; 
« Messidor », de la parcelle X, lot M : 1.047 méatres carrés ; 
« Thermidor ». de la parcelle X, lot X : 683 métres carrés ; 
« Fructidor », de la parcelle XIT, lot N : 1.059 métres carrés ; 

« Vendémiaire », de la parcelle XII, lot D4 : 1.900 métres carrés ; 

« Brumaire », de la parcelle XII, lot O : 3.100 métres carrés ; 
« Frimaire », de la parcelle XJI, lot Z : 817 métres carrés ; 

« Nivése », de la parcelle XIV, lot P : 1.173 méatres carrés ; 
. Nivése A », de la parcelle XTV, lot Q : 1.057 métres carrés ; 
« Nivése B », de la parcelle XIV, lot C* : 620 métres carrés ; 

7.245 métres
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« Nivdse C », de la parcelle XIV, lot A® ; 1.083 métres carrés ; 
« Nivése D », de la parcelle XIV, lot Y : 1.217 métres carrés. 

‘E. — Pour Je surplus de la propriété, la procédure se poursui- 
vant sans changement. . 

La situation hypothécaire est la suivante : 

A. — Propriété « Terrain Mas et Guyot IT » (Mas requérant). 

Hypothéque au profit de M. Lapeen,- pour, sireté d’une somme 
de 760.400 francs (intéréts 4 7 %) pour solde du prix de vente de la 
réq. 3998 C. primitive, en vertu d’un acte sous seings privés du 
a8 aott 1920. _o 

B, — Propriété « Terrain Mas et Guyot II » (Guyot requérant). 

1° Partie provenant de la réquisition 931 C. 
a) Hypothéque en premier rang Lapeen pour le méme solde du 

prix de vente en vertu d’un acte sous seings privés du 25 aotit rgar, 
ladite hypothéque déclarée nulle relativement A Ja masse des créan- . 
ciers de la faillite Guyot ; 

b) Hypothéque en deuxiéme rang Meurillon Zacharie, pour 
sireté de 500.000 francs en principal, productifs d’intéréts A 10 % 
l'an, suivant acte sous seings privés du 26 novembre gar ; 

¢) Hypothéque en troisitme rang au profit de MM. Schwoh 

James, Schwob Jacques et Heyndrickx Marcel, pour sfircté Je 
1.669.394 francs, producti’s d’intéréts 4 10 % l’an, suivant acte sous 
seings privés du a3 janvier 1922 ; . 

2° Partie provenant de la réquisition 3998 C. primitive ; 

a) Hypothéque en premier rang Lapeen, .pour le solde du prix 

de vente susvisé en vertu. de l’acte sous seings privés du 28 aotit 
1920 précité, valable 4 l'égard de la masse en ce qui concerne cette 
partie de la propriété |; 

b) Hypothéque en deuxiéme rang de la Société des Fermes.Ma- 
rocaines suivant acte sous seings privés du 23 novembre sg21, pour 
stireté de 3.500.000 francs productifs d’intéréts & 10 % Van, ladite 
hypothéque déclarée nulle relativement 4 la masse, et ne portant 
pas sur les lots R, &, T, U, V, d’une contenance globale de 10.500 
métres carrés environ (mainlevée sous seings privés du 6 décembre 

TQ2I) 5 . 

c) Hypothéque en troisitme rang au profit de Schwob James, 
Schwob Jacques et Heyndrickx Marcel, suivant sous seings privés 
du 23 janvier rga2, pour streté de 1.669.374 francs, productifs d’in- 

téréts A 10 % lan, ladite hypothéque ne portant pas sur la parcclle 
VITE (lot PD), d’une contenance de 4.206 métres carrés. 

C. — Propriété « Terrains & batir du Peyroux II » (Mas et 
Guyot, requérants). . . 

Méme situation hypothécaire que pour la propriété « Terrain 
Mas et Guyot III » (partie provenant de la réquisition 931 G.), étant — 
observé toutefois que l’hypothéque Lapeen gréve les parts Mas et 
Guyot, les autres hypothéques ne grevant que la part indivise Guyot 
sur la totalité de ce terrain. oo : , 

D. —- Les seize. parties attribuées 4 MM. Heyndrickx-Prouvost 
Georges ct consorts ne sont grevées d’aucune hypothaque, 

E. — Pour le reste de la propriété, aucun changement dans la 
situation hypothécaire. 

Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« El Habel », réquisition 10034 C., dont l’immatriculation 

a paru au « Bulletin officiel » du 22 mars 1927, n° 752. 

_ Suivant réquisition rectificative du 18 janvier 1929, ]’immatricu- 
lation de la propriété susvisée, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), frac- 
tion des Beni Kerzaz, douar Oulad Taleb, au km. 4o de ja route de 
Casablanca & Boulhaut, est poursuivie désormais, par suite du décés 

en janvier 1928, de Mohamed ben Miloudi, requérant primitif, au 
nom de ses héritiers, savoir : ses enfants, 1° Miloudi, marié 4 dame 
Khenata bent Ahmed ben Aissa ; 2° M’Hamed ; 3° Ytou ; 4° Milou- 

dia ; 5° Aicha, célibataires ; 6° Fathma, mariée 4 Abdallah ben 
Mohamed ; 7° Rekia, mariée & Bouchaib ben M’Hamed ; 8° Rahma, 
mariée 4 Abdelkader ben Saghda ;-9° Zohra, divorcée d’avec Azzouzi 
ben Djillali et non remariée ; 10° sa veuve, Fathma bent Elhadj_ 
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Abmed, demeurant tous sur les lieux, en qualité de copropriétaires 
indivis A raison de 14/88 pour chacun deg héritiers males, de 7/88 
pour chacune desi lilles et de 11/88 pour la veuve Fathma bent 
Elhadj précitée, en vertu d’un acte de filiation du 4 joumada I 1344 
(17 décembre 1928), déposé & la Conservation. 

Le Uonservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Ali ben Larhi », réquisition 11745 C., dont l’extrait 

de réquisition d’immaitriculation a paru au « Bulletin offi- 

ciel » du 6 mars 1928, n° 802. 
Suivant réquisition rectificative du 15 janvier 1929, l’immatri- 

culation de la propriété susvisée, sisc contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine cl Outa (Ziaida), frac- 
tion Fedalatte, douar El Amour, au nord de la route de Casablanca 

A Boulhaut et A + km. & Vest de Souk el Djemaa, est poursuivie 

déormais tant au nom des requérants primitifs qu’en celui de 

Fathma bent Elhadj ben Allal Ziaidia el Outaouia el Amouria, veuve 
de Mokadem Lahssen hen el Hachemi, demeurant sur les lieux, leur 

copropriétaire, omise A la réquisition primitive, ainsi qu'il résulte 

d'un acte d’adoul en date du g rejeb 1343 (13 janvier 1929), déposé 

4 la Conservation. : 

ll est précisé, en outre, que ladite procédure d’immatriculation 

est poursuivie dans l’indivision 4 concurrence de moitié pour la 

dame Fathma bent el Hadj précitée et de moitié pour les autres 

copropriétaires, ceux-ci A raison de 2/16 pour chacun des co-requé- 

rants et de 1/8 pour chacun des co-requérarites. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Hofrat el Abed », réquisition 12698 C., dont l’extrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin  offi- 

ciel » du 18 décembre 1928, n° 343. 
Suivant réquisition rectificative du 22 décembre 1928, ]’imma- 

triculation, de la propriété dite « Holrat cl Abed », rég. 12698 C., sise 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, fraction Ouled 

Maaza, douar Ahl Hamida, est désormais poursuivie au nom de 

M. Gilardi Antoine, de nationalité italienne, marié sans contrat a 

Sousse (Tunisie), le r2 aodt rg07, A dame Mangion Régina-Héléne, 

et demeurant 4 Ain Harrouda, route de Rabat, en vertu d’un acto 

_sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 2 décembre 1928, déposé 

a Ja Conservation, et aux termes duquel Si el Hassan ben Cheikh 

Ahmed el Maazaoui Zenati, requérant primitif, lui a vendu ladite 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Ill. — 2? CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite - 

«Terrain Joseph-Hamu n° 2 », réquisition 10232 C.D., dont 

l'extrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin officiel » du 19 avril 1927, n° 756. 

Suivant réquisition rectificative du 20 décembre 1928, Vimmatri- 

culation de la propriété susdésignée, sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Bouzerara, fraction 

des Oulad Bouhamed, est désormais poursuivie au nom exclusif de 

El Hassen ben Gazouani.ben Abderrahman, marié selon la Joi mu- 

sulmane 4 Aissa bent [.hassen ben Naser, demeurant au douar 

Biada, fraction des Oulad Bouhmaed, susdite, en vertu d’un acte 

sous seings privés en date, a Mazagan, du 5 décembre 1928, aux 

termes duquel M. Jsaac Hamu, requérant primitif, lui a vendu 

ladite propriété. . . 

. Le Uonservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

cusyYy.
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Réquisition n° 2660 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, M, Semper Jules-Antoine, divorcé d’avec dame Saavedra Renée- 
Lucie, suivant jugement du tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, en dalté du 1° décembre 1926, transcrit sur les registres de 

Vétat civil de Mogador le 27 octobre 1917, demeurant et domicilié 4 
Agadir, quartier Founti-Bou Knadel, a dermandé 1’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’wne propriété dénommée « Feddan 
l.arbi ben Mohamed Oukia », A laquelle 11 a déclaré vouloir donner 
le nom de « Semper V », consistant en terrain de culture, située A 
Agadir, lieu dit « Tabaat Ounain ». 

. Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Si Mohamed ben el] Hadj et Ali ben 
~Mohamed el Hihi ; 4 l’est, par E] Houssine ben Embarek et Brahim 

ben Embarek ; au sud, par Ali ben Mohamed el Hihi ; 4 ]’ouest, 
par Mohammed ben el Hadj et Ali ben Mohamed el Hihi ; tous les 
susnommés demeurant 4 Agadir. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 chaoual 1339, homologué, aux termes duquel Larbi ben Moham- 
med Oubia lui a vendu ladite propriété. .o 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 2661 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° M. Lumbroso Umberto-Davide, sujet italien, marié 4 dame 

Dahan Iréne, le 24 mai 1923, selon la loi mosaique, demeurant 4 
Mogador, 5, rue Adjudant-Pain, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de ses copropriétaires indivis ; 2° Lumbroso Feridah- 
Anna ; 3° Lumbroso Margherita-Rica ; 4° Lumbroso Emma-Sultana ; 
5° Lumbroso Massimo ; 6° Lumbroso Maurizio-Moses ; 7° Lumbroso 
Yolande-Zahra, tous domiciliés a Mogador, chez M. Lumbroso Um- 
berto, susnomméd, a demandé l'immatriculation, cn sa dite qualité, 
dans la proportion d’un huititme pour chacun d’eux, d’une pro- 
priété dénommée « Dar Ali Sanana », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sanana », consistant en terrain béti, située A 
Agadir, quartier de Founti. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est limitée ; 
au nord, par Mohamed ben el Houssain, sur les lieux ; A lest, wn 

ravin (domaine public) ; au sud, par les Ait Ali ben Mohamed et 
Boujed ben Salah, sur les lieux ; 4 l’ouest, par un chemin (domaine 
public), 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour 1l’avoir 
recueilli dans Ja succession de leur pére, M. Lumbrose Vittorio, qui 
en était propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 27 ramadan 1329 
(21 septembre rg11), homologué, aux termes duquel Hadj Hassan ben 
Hadj Said el Djillouli lui avait vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
‘meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fjo* de Conservateur de la propriété foneiére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2662 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° M. Lumbroso Umberto-Davide, sujet italien, marié 4 dame 
Dahan Iréne, le 24 mai 1923, selon la loi mosaique, demeurant A 
Mogador, 5, rue Adjudant-Pain, agissant tant en son nom personnel 
qu’en celui de ses copropriétaires indivis ; a° Lumbroso Feridah- 
Anna ; 3° Lumbroso Margherita-Rica ; 4° Lumbroso Emma-Sultana ; 
5° Lumbroso Massimo ; 6° Lumbroso Maurizio-Moses ; 3° Lumbroso 
Yolande-Zahra, tous domiciliés 4 Mogador, chez M. Lumbroso Um- 
berto, susnommé, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion d'un huitiéme pour chacun d’eux, d’une pro- 
priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Les Ravins », 

consistant en terrain nu, située 4 Agadir, lieu dit « Tanout ou 
Romi ». 
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Cette ‘propriété, occupant une superficie de zo hectares, com- 
posée de 3 parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par Embark ben Adi : 4 lest r 
Lhassen Bou Adrar ; au sud, par I'Etat chérifien (domaine priv) 
& Vouest, par Ahmed ben Lahssen : , 

Deuziéme parcelle : au nord, par la route du Sous (domaine 
privé) > 4 Vest, par Bouzid ben Salel ; au gud, par ]’Etat chérifien 
(domaine privé) ; a l’ouest, par Bouzid ben Salel ; 

Troisiéme parceile : au nord, par Mohamed hen Laoussine : A 
Vest, par Mohamed ou Hamou Saname ; au sud, par 1’Océan : a 
Vouest, par Tais Mhamed el Bakal ; , 

Quatriéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Hadj Housmi ; 
a Vest, par Abdellah ben Hmer ou Bihi ' ; au sud, par la route de 
qoroudant (domaine public) ; & l’ouest, par Mohamed ou Hamou 
anami ;5- . 

; Cingutéme pareelle : au nord et au sud, par )’Etat chérifien 
(domaine privé) ; a Vest. par Ali el Halam ; a VYouest, par Abdellah 
ben Hmer ou Bilt. 

Tous les indigénes susnoimmés demeurant & Agadir, 4 l’excep- 
lion de Ali cl Halam qui demeure tribu des Haha Tamamer. 
_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour lavoir 
recueilli dans la succession de leur pare, M. Lumbroso Vittorio, qui 
en était propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 chaoual 
1328 (7 octobre 1gro), homologué. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ».. 

Le jfom de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

| Requisition n° 2663 M. 
Sutvant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

To28. 1° M. Lumbrovo Uniberto-Davide, sujet italien, marié a dame 
Dahan Tréne, le 24 mai 1923, selon la loi mosaique, demeurant A 
Mogador, 5, rue Adjudant-Pain, agissant tant en son nom personnel 
quen celui de ses copropriétaires indivis ; 2° Lumbroso Feridah- 
Anna ; 3" Lumbroso Margherita-Rica ; 4° Lumbroso Emma-Sultana ; 
3° Lumbroso Massimo ; 6° Lumbroso Maurizio-Moses ; 7° Lumbroso 
Yolande-Zahra. tous domiciliés 4 Mogador, chez M. Lumbroso Um- 
berto, susnommeé, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion d'un huititme’ pour chacun d’eux, d'une pro- 
priété dénonmmée « Maison Boudhik », 4 laquelle i] a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Maison Boudhik », consistant en terrain bAti, 
situ¢e 4 Agadir, quartier de Ja forleresse. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est limitée : 
au nord, par Si Brahim ben Abdellah, demeurant sur les lieux ; A 
Vest, par Mohamed ben Leksir, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par Vhtat chérifien \domaine privé) ; A l'ouest, par la zaoula Nasria 
(Habous). , 

_ Le requérant déclare qu’) ¢a connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire avec ses coimdivisaires pour Vavoir 
recueilli dans la succession de leur pére, M. Lumbroso Vittorio, qui 
en était propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 23 rejeb 
132g (20 juillet 1911), homologué, aux termes duquel Fatma bent 
Raiss Mohamed et consorts lui avaient vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2664 M. 
Suivant réquisilion déposéc 4 la Conservation le 30 novembre 

1928. 1° M. Lumbroso Umbecrto-Davide, sujet italien, marié A dame 
Dahan Irénc, le 24 mai 1923, selon la loi mosaique, demeurant:a 
Mogador, 5, rue Adjudant-Pain, agissant tant en son nom personnel 
quwen celui de ses copropriétaires indivis ; 2° Lumbroso Feridah- 
Anna ; 3° Lumbroso Marghcrita-Rica ; 4° Lumbroso Emma-Sultana ; 
5° Lumbroso Massimo ; 6° Lumbroso Maurizio-Moses ; 7° Lumbroso 

Yolande-Zahra. tous domiciliés 4 Mogador, chez M. Lumbroso Um- 
herto, susnommé, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
dans la proportion d’un huitisme pour chacun d’eux, d’une pro- 
priété dénommée « Bouknatlil », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bouknadil », consistant en terrain nu, située a
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- Agadir, quartier de Founti, prés de la zaouia de Sidi Bouknadel. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limitée -~ 

au nord et 4 I’est, par des ravins (domaine public) ; au sud, par la 
route allant du cimetiére (domaine public) ; 4 l’ouest, par Abdallah 
ben Ali, demeurant A Agadir. : 

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

et qu’il en est propriétaire avec ses colndivisaires pour l’avoir 
recueilli dans la succession de leur pére, M. Lumbroso Vittorio, qui 
en était propridétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 18 rama- 
dan 1329 (1a septembre 1911), homologué, aux termes duquel Abder- 
rahman ben Hadj Said e] Djellouli Jui avait vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2665 M. 
Suivani réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° M. Corcos Léon, marié & dame Coriat Messoda, le 15 mars 
1899, & Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeu- 
rant A Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tant en son nom per- 
sonnel que. pour le compte de son copropriétaire indivis, 2° Salah 
ben Ali Raiss el Gadiri, marié selon la loi musulmane, demeurant A 

Agadir, et domiciliés tous deux 4 Mogador, 7, place de Belgique, a 
demandé J’immatriculation, en sa dite qualité par parts égales, 
d’une propriété dénommée « Behiret Ali ben Raiss », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bananeries d’Aourir », consis- 

tant en terrain de culture, située région d’Agadir, A 12 km. au nord 
de ce centre, lieu dit « Aourir » (vallée de Tamraght). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 44 ares 
74 centiares, comprend 13 parcelles et est limitée « 

Premiére parcelle : au nord, par Assebbabbe ; A l'est, par 
Akourzi ; au sud, par Lahcen ou Omar ; & Vouest, par Lahssen Aje- 
mar ; - 

Deuziéme parcelle : 

et les Ait Amara ; & lest, par Mohammed ou Amor ; au sud, par les 
Habous ; A l’ouest, par Amss ; : 

Troisiéme parcelle : au nord, par les Ait el Hadj Ali ; A l’est, 
par Said ou Brahim et les Ait ou Raiss ; au sud, par les Oulad Said 
Bouzari ; 4 l’ouest par Lahssen Said Bouzari ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par Bihi ou Ali Alt Hammou ; 
a l’est, par Mohammed el Chgar ; au sud, par les Habous et Said 
Rouzari ; 4 l’ouest, par Said ou Brahim ; : 

Cinquiéme parcelle ; au nord, par Moulay Abdallah Lassry ; & 
lest, par Ali Oualtit ; au sud, par Bihi ou M’Hmed et Ben Ahmed 
el Bali ; A l’ouest, par les Ait Hamou ; 

Siviame parcelle : au nord, par El Hadj M’Hammed Ouakri et 

les Ait Gadirt ; A l’est, par Lahssen Omar et El Abbass et Ben Ali 
ou Messaoud ; au sud, par Ben Abdallah ; & V’ouest, par Lakourzi ; 

Septiime parcelle : au nord, par les Ait Dikouk et les Ait Ha- 
mou ; A lest, par Omar Ouamzil ; au sud, par Tourtain ; A J’ouest, 

par ‘Lahsen Omar, les Ait Hamou, les Habous et les Ait Kaiss ; 

Huitiéme parcelle : 

lest, par les Ait Raiss ; au sud, par les Habous et les Ait Hamou ; 
a Vouest, par les Ait Nasser ; 

Neuviéme parcelle : au nord, par Ahmed ou Bihi ; a Vest, par 
Lahssen ou Omar ; au sud, par Idden et Igourden ; a l’ouest, par 

les Ait Raiss ; . , : 
Dizitme parcelle : au nord, par Ahmed ou Bihi ; & Vest, par les 

Alt Ralss ; au sud, par Kerdoume ; 4 l’ouest, par les Ait Raiss ; 
Onziéme parcelle : au nord, par Jes Ait Nasser ou Bihoulin ; 4 

Vest, par Ahmed ou Bihi ou Said ; au sud, par les Ait Erraiss ; A 
VYouest, par Bibi Ait Ali ; : 

Douziéme parcelle : au nord, par les Ait Raiss ; A Vest, par Ker- 
doume ; au sud, par les Ait Oualtit ; A l’ouest, par Bihi ou Ali ; 

Treiziéme parcelle : au nord, par les Ait Ichout ; A l’est, par les 
Ait Oufker ; au sud et & l’ouest, par Ali Ouakrim ; 

Tous demeurant sur les lieux. 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 23 novembre 1928, qui sera déposé ultérieurement, aux ter- 
mes duquel son copropriétaire lui a cédé la moitié indivise du dit 
immeuble qu'il a recueilli dans la succession de son pére Ali ben 
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au nord, par Mohammed ou Taleb et Bella’ 

au nord, par Fl Bali et les Ait Dikouk ; a 
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Rais qui en était lui-méme propriétaire en vertu de deux actes 
d’adoul en date de la dernigre décade de chaabane 1310 (9-79 mars 
1893) el du i chaoual 1310 (18 avril 1893), aux termes desquels 
Khadidja bent Mohamed ou Hamou (x acte) et Mohamed ben 
Mohamed ou Hamou et consorts (2® acte) lui avaient vendu ladite 
propriété, 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
) meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2666 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° M. Corcos Léon, marié A dame Coriat Messoda, le 15 mars 
1899, 4 Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeu- 
rant 4 Mogador, 7, rue de Belgique, agissant tant en son nom per- 
sonnel que pour le compte de son copropriétaire indivis, 2° Cheikh 
Lahssen Amejod, marié A dame Hijja Abdallah, vers 1880, au Souss 
demeurant 4 Agadir, et domiciliés tous deux 4 Mogador, 7, rue de 
Belgique, a demandé Vimmatriculation, en sa dita qualité par parts 
égales entre eux, d’une propriété dénommée « Behirats Léon Corcos 
et Cheikh Lahssen Amedjod », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bananerie d’Aourir I », consistant en terrain de cul- 
ture, située région d’Agadir, & 12 km. au nord de cette ville, lieu dit 
« Aourir » (vallée de Tameraght), 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares 44 centiares, 
composée de six parcelles, esi limilée, savoir - 

Premiére parcelle : au nord, par Belaid Ait Nacer ; & l’est, par 
Ouahssis ben Nacer ; au sud, par Mohammed ou Elrij ; & Vouest, par 
les Ail Oualtit ; 

Deuxiéme pareelle : au nord, par Ali ou Akrim ; 4 Vest, par 
Idja : au sud, par Hadj Abdallah Tamraghti et les requéranis ; & 
l’ouest, par Altamraght’ ; 

Troisi’me parcelle ; au nord et & L’est, par Ouchiaar ; au sud, 
par les Ait Oufkir ; 4 l’ouest, par Lahssen Ajerrar ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par Abdallah ben M’Bark Azzi ; 
& Vest, par les Ait el Hadj Ali ; au sud, par les Ait ou Amara 3a 
Vouest, par M. Léon Corcos, requérant ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Mohammed ou Messaoud ; a 
Vest, par M. Corcos, susnommé ;.au sud, par Jirrari ; & Pouest, par 
M. Corcos, susnommé, et OQuahssis el Bou Nacer ; 

Siziéme parcelle : au nord, par Ouchiaar ; A Vest, par Akourz ; 
au sud, par les Habous ; 4 l’ouest,: par Assebhabbeb ; , 

Tous les indigénes demeurant sur les Jiewx. . 

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

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une déclaration écrite, aux 
termes de laquelle son copropriétaire reconnait Tui avoir cédé la 
moitié indivise de ladite propriété qu’il avait acquise de divers indi- 
genes, aux termes de six actes d’adoul en date des 25 chaabane 1313 
(ro février 1896), 7 rejeb 1331 (22 juin 1913), g rebia Il 1349 (9 avril 
rgit), 1 rebia I 1330 (1g février 1912), 7 rebia I 1335 (a janvier 
1917) et 15 moharrem 1330 (5 janvier 1912), pour Jes quatre pre- 

mitres parcelles et d'un acte sous seings privés du 22 novembre 1928 

pour la cinquiéme parcelle. Le requérant déclare en ovtre que les 
actes d'origine afférents 4 la deuxiéme pancelle ont été égarés. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de ]'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2667 M. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 80 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
a Mogador, sclon la loi mosaique (régime castillan), demeurant et 
domicilié A Mogador, 7, place de Relgiquc, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom. de « Aourir Corcos », consistant en 
terrain de culture, située région d’Agadir, A 12 km. au nord de ce 
centre, lied dit « Aourir » (vallée de Tamraght). 

Celte propriété, occupant une superficie de 7 ares 53 centiares, 
composée de trois parcelles, est Jimitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par Ouahssiss el Bou Nasser ; A 
Vest, par le requérant et Cheikh Lahssen Anyejod ; au sud, par 
Jerrari ; & Vouest, par Ouchiaar ;
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Deuziéme parcelle : au nord, par Mohamed ou Messaoud ; a 
Mest, par les Ait Allal ct Abdallah ben M’Bark Azzi, le requérant 

‘el Cheikh Lahssen 4mejod, précités ; au sud, par les Ait Amara 
Jerrari ; 4 l’ouest, par le requérant ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par les Ait Jemal ; 4 l’est, par 
Pen Ali ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; A Vouest, 

par Ajerar et Assebbabbe ; 
Tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés 
non daté, aux termes duquel Lassen ould Bihi lui a vendu ladite 

propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ipe de Conservateur de la propriété foneiére &@ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2668 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Ie 30 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié 4 dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 

4 Mogador, selon la loi mosaique (régime castillan), demeurant ct 
domicilié & Mogador, 7, place de Relgique, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dénommée 
« Terrain Boubker », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Boubker », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir- 

banlieue, lieu dit « Tanat ou Roummi ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 ares 83 centiares, 

est limitée : au nord, par les Ait Khouya ; & Vest, par Ali ou el 
Hadj ; au sud, par Si Brahim Naceur ; 4 l’ouest, par les Ait Elhoui ; 

Tous demeurant sur les lievx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 1 safar 1389, aux termes duquel Boubker ben Moham- 
med Pelkassem Jui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de ]’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2669 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30 novembre 

1928, M. Corcos Léon, marié A dame Coriat Messoda, le 15 mars 1899, 
A Mogador, selon Ja loi mosaique.(régime castillan), demeurant et 
domicilié 4 Mogador, 7, place de Belgique, a demandé 1 'immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Azammad », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Aicha », consistant en terrain de culture, située & Agadir, banlieuc, 
lieu dit « Amsernal] ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 5o ares, 
est limitée : au nord, par les Ait ben Ali et les Ait Jhia ; a lest, 
par Jes Ait Jelal ; an sud et 4 J’ouest, par les Ait el Mouden ; 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’éa sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 12 mohatrem 1346, aux termes duquel Lahcen ben 
Mohamed Ajammad et sa sceur Fadna bent Mohamed Azammad lui 
ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2670 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Yaich ben Ishaq Abissor, marié 4 dame Mériem bent el Haz- 
zan Henni, vers 1g10, & Agadir, selon la loi mosaique, agissant tant 
en son nom personnel que pour le compte de ses copropriétaires 
indivis : 2° M. Abissor Jacob, mariée 4 dame Menni bent Amar, vers 
tga4, & Agadir, selon la loi mosaique ; 3° M. Ahissor Yaich ben Yous- 
sef, marié & dame Messaouda ben Isaq Abissor, vers rgi2, A Agadir 
selon la loi mosaique ; 4° M. Abissor Chemaia ben Youssef, marié 

4 dame Mimih bent David, 4 Agadir, vers 1911, selon la loi mosaique. 
Tous quatre demeurant 4 Agadir, Founti ; 5° Mokhlar ben Mohamed 
ben Hachem, sujet tunisien, célibataire, demeurant A Tunis, et tous   
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domiciliés & Agadir, chez le requérant, a demandé 1'immatriculation, 
en sa dile qualité, sans proportions délerminées, d’une propriété 
dénommeée « Bled Bou Gam », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Bou Gain », consistant en terrain de culture, située 
4 Agadir, quartier de Founti, sur la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares, est limitée : 
au nord, par la route de Mogador (domaine public); 4 Vest, par la 
route de la Casba d’Agadir (domaine public); au sud, par les Ait ben 
Cherfaou, demeurant tribu des Gsimia ; 4 l'ouest, par les Ait Founti, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire avec ses cofndivisaires en vertu de deux 
actes d’adoul qui seront déposés ulléricurement, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2671 M. 
Suivant véquisition déposée & Ja Conservation le 30 novernbre 

1928, Si Mohamed ben Ahmed Tameri Min Offensi Tameri, marié a 
dame Ennia bent Reiss Abdelmalek. vers 1927, selon la loi musulmane, 

demeurant et domicilié 4 Agadir, nouvelle ville indigéne, a demandé 
Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Dar Orkia bent Ahmed Quine », 2 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Tameri », consistant en terrain bati, située A 
Agadir, Founti, A proximilé de la zaouia de Sidi Bouknadel. 

Cette propriété, occupant une superficie de a ares, est limitée : 
au nord, par Sidi Hamed Embarck el les Ait Debba ; a Vest, par V’Etat 
chérifien (domaine privé); au sud, par Si Embarek N’Ait Addi; A 
louesl, par Ahmed Tameri, pére du requérant. 

Tous demeurant A Founti. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 dou) kaada 1377 (5 mars 1g00), aux termes duquel Rekaia bent 
Ahmed luj a vendu ladite propriété. , 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2672 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Ali ben Mohamed ben Abdelmalek, marié 4 dame Fatma bent 
Abdennehi bel Hadj Ali, vers 1&g0, 4 Agadir, selon la loi musulimane, 
agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses copro- 
priétaires indivis ; 2° Abdelmalek ben Mohamed, marié A dame Rebbia 
bent Sidi Abdallah Elnasri, vers 1880, 4 Agadir, selon la loi musul- 
mane ; 3° les héritiers de Laoussine ber: Mohamed, qui sont : a) sa 

veuve Falma bent Ali ou Hamou ; b) Mohamed ben Laoussine, marié 
4 dame Aguida bent Mohamed, vers tga7, 4 Agadir, selon-la loi musul- 
mane ;c) Ahmed ben Laoussine, marié 4 dame Fatma bent Laoussine, 
vers 1926, & Agadir, selon Ja loi musulmane ; d) Lahcen ben Laous- 

sine, marié A dame Rhima bent Slama, vers rgat, A Tanger, selon la 
la loi musulinane ; e) Said ben Laoussine, célibataire mineur ; f) Fa- 
lima bent Laoussine, clivorcée d’avec Mohamed ben Hadj, vers rgar, 
et non remarié ; 9 Tja bent Laoussine, célibataire ; hh) Aicha bent 
Laoussine, mariée & Brahim Djirari, en 1927 ; i) Yamina bent Laous- 
sine, célibataire mineure ; 4° Najrma bent Mohamed, mariée a El Has- 
san ou Bouzid, vers 1915, a Agadir, selon la loi musulmane ; 5° Oum 
el Aid bent Mohamed, venve non remariée de El Hadj Arifa Adouali, 
décédé en 1918, & Mogador, tous demeurant et domiciliés A Agadir, 
quartier Founti, a demandé l’imatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déteriinées, d’une propriété dénommée « Tamghrakt Ait 
Abdel el Malk », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

_c© Tamraket el Malk », consistant en terrain de culture, située région 
d’Agadir, A 12 kilométres de ce centre, lieu dit « Qued Tamghrakt ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, traversée 
par la route de Mogador, est limitée : au nord, par B’La M’Bark ou 
Ali et Moulai Abdallah el Asri’; 4 l’est, par Afkir Bou Azza ; au sud, 
par Sidi L'Hassan Brahim ou Hamed ; A Uouest, par les Ait Korro 

Tous demeurant sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni‘ aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir recueilli 

dans Ja succession d’Ahmed ben Abdelmalek, qui en était lui-méme 

propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 1°° joumada T 

1268 (2a février 1852), aux termes duquel Ahmed ben Cheikh Moha- 

med Jui avait vendu Jadite propriéié. : . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le {f?™ de Conservateur ds la propriété foncitre 4 Marrakech, 
FAV-AND. 

Réquisition n° 2673 M. 
" Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 30 novembre . 

1928, Abdelmalek ben Abdelmalek, marié 4 dame Rebbi bent Sidi 

Abdallah el Nasri, vers r880, A Agadir, suivant Ja loi musulmane, 

représenté par son frére : Ali ben Abdelmalek, Lous deux demeurant 

et domiciliés & Agadir, a demandé Vimunatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Tamkhraht Abdelmalek », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Tamkhraht Abdel- 

malek », consistant en terrain de culture, située région d‘Agadir, lieu 

dit « Oued Tamkhrakt ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

iée : au-nord, par Abdallah Touan ; 4 l’est, par Mohamed hen M Ha- 

med Ait bel Hassen ; au sud, par un oued (domaine public); a l’ouest, 

par les Ait Haboush. 

Tous demeurant sur les liewx. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 

“ya safar 1340 (15 octobre 1921), aux termes duquel Brahim ben Moha- 

med Taleti lui a vendu ladite propriété. ; . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2674 M. 
Suivant récuisitiv-a déposée & la Conservation le 3o novembre 

1928, Mallem Mohamed ben Messaond, marié selon Ja loi musulmane ; 

9° Bl] Hassen ben Messaoud, marié sclon la loi musulmane, demeurant 

tous deux 4 Tamrought et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur 

mandataire, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Maallem Mohamed ben 

Messaoud », consistant en terrain de culture, située sur le territoire 

d’Agadir, douar Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 820 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par Lahoussine ou Bella, sur les lieux ; A lest, 

par Voued Tamarought (domaine public); au sud, par Lahoussine ou 

Bella, susnommé ; & Voucst, par Bihi bou Mohamed, sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2675 M. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed ben Abdallah ben M’Barek Lachguer, marié seion 
la loi musulmane A dame Mahma bent Said, en 1900, A Tamarought, 
y demeurant, et domicilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, 
a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed 
ben Abdallah bou M’Barek Lachguer », consistant en terrain de cul- 
ture,. située territoire d’Agadir, douar Tamarought, 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Yamina bent Tach4ou ; 4 l’est, par Maallem 

. Mohamed ben Messaoud, tous sur les liewx ; au sud et A l’ouest, par 
une séguia (domaine public). 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son auteur, A qui les titres de propriété auraient été volés par les 
Ida ou Tanan. . . 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2676 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, .Yamina bent M’Barek, célibataire, demeurant 4. Tamarought 
et domiciliée A Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 
l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle elle a déclaré youloir donner Je nom de « Yamina bent M’Barek 
N’Ait Tachfou », consistant en terrain de culture, située territoire 
d‘Agadir, douar Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 270 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hziat, sur les liewx ; A l’est, par Mohamed 
bou Abdallah, sur les lieux ; au sud et a Vouest, par un mesref 
(domaine public). 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession. 
de son auteur, 4 qui les titres de propriété aurnient été volés par les 
Ida.ou ‘lanan. . 

La présenté réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2677 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Hassan ben Hamou, marié selon la loi musulmane ; 2° Lahssen- 

hen Ahmed bou Hadj Said, marié selon Ja loi musulmane ; 3° El 
Housseine ben, Hadj Mohamed Eddouch, marié selon la loi musul- 

mane ; 4° Fatma bent“Abdallah, épouse Hassan ben Hamou sus- 
nommé ; 5° Aicha bent Mohamed el Hadj, épouse El Housseine sus- 
nommé ; 6° Khaddja bent el Hadj Said, épouse Si Lahssen Agzeddad, 
demeurant tous & Tamrought et dotmiciliés 4 Agadir, chez le pacha, 
Jeur mandataire, ont, demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
proprigtaires indivis sans: proportions indiquées, d’une propriété & 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Hassan ou Ham- 
mou », consistant en terrain de culture, siluée territoire d’Agadir, 
douar Tamraght. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.920 métres carrés, 

: au nord, par une séguia (domaine public); A l’est, par 
Voued Tamarought, les héritiers de Hadj Hadlich, sur les liewx ; au 
sud el A Vouest, par Lahoussine ou Bihi, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour |’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 2678 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed ben Abdallah ou M’Barek Tachdou, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Atia bent Said, en rgoo, A Tamarought, y 
demeurant, et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed 
ben Abdallah bou M’Barck Tachéou », consistant en terrain de cul. 

ture, située territoire d’Agadir, douar Tamarought. : 
Celte propriété, occipant une superficie de 540 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Lahoussinc ou Bihi, sur les liewx ; & L’est, 
par un mesref (domaine public); au sud, par Bihi Tach4ou ; A l’ouest, 
par les héritiers de Hadj Said. 

Tous sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 

de son auteur, A qui Jes titres de propriété auraient été volés par 

les Ida ou Tanan. . 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 1]’im- 

meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 
Le ff" de Conservateur de Ia propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2679 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Bihi bou Mohamed ou M'Barek Tachdou, marié selon la loi 

musulmane 4 Mériem bent Ali, en 1892, Tamarought ; 2° Bihi 

-ben Abdallah, marié selon Ja loi musulmane & Yamna bent Ahmed, 

‘en. tgra2, tous deux demeurant & Tameraght et domiciliés a Agadir, 

chez le pacha, leur mandataire, ont demandé l'immatriculation, en 

qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de « Bibi 

ben M’Barek Tachaout », consistant en terrain de culture, siluée 

‘territoire d’Agadir, douar Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8:0 metres carrés, est 

limitée : au nord, par Lahoussine ou Rella, sur les lieux ; & l’esl, par 

un mesref (domaine public); au sud, par Mohamed ou Messaoud ; 4 

louest, par Mohamed ou Bella, 
' Tous sur les lieux. 

_ Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriélaires pour l’avoir recueill dans la succes- 

gion de leur auteur, qui en était proprictaire en vertu de titres qui lui 

auraient été volés par les Tda ou Tanan. 
La présente réquisition fait opposition A la délimilation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ».. : 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech 

FAVAND. 

Réquisition n° 2680 M. 
Snuivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 novembre 

-1928, Maalem Mohamed ou Messaoud, marié selon Ja loi musulmane ; 
4° E)-Hassan ben Messaoud, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant tous deux A Tamarought, el domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, 
leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 

propriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Maalem Mohamed 
ben Messaoud », consistant en terrain de culture, située territoire 
d’Agadir, douar Tamaroughl. 

Cette propriété, occupant une superficie de 560 métres carrés, cst 
limitée : au nord, par les hériliers de Hachtoub, sur les liewx ; 4 l’est, 
par la séguia Tamrought (domaine public); au sud, par Lahssen hen 
Messaoud ; a l’ouest, par Bihi bou Mohamed Tachaouk. 

Tous sur les lieux. 
Les requérants déclareut qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires bicn que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial] dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2681 M. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 30 novembre 

1928, Bihi ben Mohamed ou M’Barek Tach4ou, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Mériem bent Ali, en rgro, 4 Tamarought, y de- 
meurant, et domicilié A Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bihi ben 
Mohamed ou M’Barek Tachdou », consistant en terrain de culture, 
située territoire d’Agadir, douar Tamarought. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 

est limitée : au nord, par les Ait Hachtoub, sur Jes lieux ; & Vest, par 
une séguia (domaine public); au sud, par Bihi ou Ali ; 4 l’ouest, par 
Lhassen ou Messaoud. 

Tous sur les lieux. 

Jimitée : 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son auteur, 4 qui les titres de propriété auraient été volés par les 
Ida ou Tanan. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir », 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2682 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novernbre 

1g28, Mohamed bou Abdallah Tachiou, marié selon la loi musulmane 
a dame Mchmia bent Said, en rg9e0, A Tamarought, y demeurant, et 
domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 1]’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommede 
« Taguinitz », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Mohamed ou Abdallah Tachdou », consistant en terrain de culture, 

situce territoire d'Agadir, douar Tamarought. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
au nord, par Larbi ben Lhassen ; 4 l’est, par Mohamed ou 

Messaoud ; au sud, pur les Habous d’Agadir ; 4 l’ouest, par Brahim 
ben Said. / , 

Tous sur les lieuy. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propridlaire pour Vavoir recueilli dans la succession de 
de son auteur, 4 qui les tilres de propriété auraient été volés par les 
Tda ou Tanan. 

La présente requisition fait opposition a la delimitation de |’im- 
ineuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le yr de Conscruateur de la propriété fonciére & Marrakech, - 

FAVAND. 

; Réquisition n° 2683 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Lahoussine ben Mohamed ou Messaoud, raarié selon la Joi mu- 
sulmane & Rokia bent Mohamed, en ror4, 4 Tamarought, y demeu- 
rant, domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Sgli Abezguine », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lahoussine ben Mohamed ou Messaoud Amchreq », con- 
sislant en terrain de culture, située territoire d’Agadir, village de 
Tamarought. , - 

Cette propriété, occupant une superficie de 880 métres carrés, est 
Jimitée : au nord, par un mesref (domaine public); a Vest, par Ices 
héritiers Hassous, sur les licux ; au sud. par un mesref (dornaine 
yablic); & Vouest, par les Habous d’Agadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession 
de son pore, qui l‘avait acquis de Hassen hen Hadj Said, suivant acte 
de la derniére décade de ramadan 1343 (14-24 avril 1925), qui sera 
déposé ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2684 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Lhassen ben Ahmed ben Hadj Said, marié seton la lol musul- 
mane ; 2° Hassen ben Hammou, marié selon la lot musulmane ; 
3° E] Hossine ben el Hadj M’Hamed Addouche, marié selon la loi 
musulnane ; 4° Yammna bent Abella, épouse d’Hassein ben Hamou ; 
5° Aicha bent Mohamed ou el Hadj, épouse El Hocein ben el Hadj 
Mohamed ; 6° Khadjidja bent el Hadj Said, épouse El Hassen Akejad, 
demeurant tous & Tamaronght, et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, 
leur mandataire, ont demandé l’imiatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Si Lhassen bou 
Ahmed Nait Adi ou Bella », consistant en terrain de culture, située 
territoire d’Agadir, douar Tamarought.
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. Cette propriété, occupant une superficie de 1.690 métres carrés, 
est limilée ; au nord et 4 Vest, par un mesref (domaine public); au 

sud et 4 l’ouest, par les héritiers Hadj Said, sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes-. 
sion de leur auteur, qui le détenait en vertu d’un acte d’adoul du 
3 rebia Il +331 (72 mars r9x3), A déposer ultérieurement, aux termes 
duquel Khadidja bent Mohamed ben Hadj lui avait vendu ladite 
propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble dormanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffom# de Conservateur de la propriété fanciére a4 Marrakech, 
FAVAND. . 

Réquisition n° 2685 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Abdallah ben Mohamed ben M’Barek Lachqer, marié A dame 
Aicha bent Adi, en 1888, 4 Tamarought, y demeurant, et domicilié 
a Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Abdallah ben Mohamed ben M’Barck 
Lachger », consistant en terrain de culture, située territoire d’Agadir, 
douar de Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 576 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un mesref (domaine public); a Vest, par 
Voued Tamarought (domaine public); au sud, par Bihi ben Mohamed 
Tachaou ; A Vouest, par Ahmed Rbati. 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son auteur, Le requérant déclare en outre ne posséder aucun titre 
de propriété. / 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». , 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2686 M. 
Sunivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Bihi ben Mohamed ben M’Barek Tachdou, marié selon la loi 
‘musulmaue A Mériem bent Ali, en tgr0o, A Tamaroughl, y demeurant, 
‘et domicilié A Agadir, chez le pacha, son mandataire,.a demandé 
Vimrnatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bihi bou Mohamed ben 
M’Barek Tachiou », consistant en terrain de culture, située territoire 
d’Agadir, donar Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 167 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une séguia (domaine public); 4 l’est, par l’oued 
Tamarought (domaine public); au sud, par Lhassen Amchreq ; A 
Vouest, par Abdallah Lachguer. 

Tous deux sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son auteur, ainsi que cela ressort d’un acte qui Jui aurait été volé. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2687 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 30 novembre 

-1928, Lhassen ben Mohamed ben Messaoud Amchreg, marié selon 
‘la loi musulmane A dame Rokia bent Mohamed Boudrar, en 191g, 4 

Tamarought, y demeurant, et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, 
-son mandataire, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 

priflaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Lhassen ben Mohamed bou Messaoud Amchreg », consis- 
tant en lerrain de culture, située lerritoire d'Agadir, douar Tama- 
“rought. , , . 

Celte propricté, o¢cupant une superficie de 450 métres carrés, est 

limilée : au nord, par Bihi ou Ali; a lest, par les héritiers Hadj 

Said ; au sud, par un mesref (domaine public); 4 Vouest, par Bihi 
bou Mohamed. : 
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Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son auteur, qui l’avait acquis de Said N’Ait Hadj Moumen, suivant 
acle du 4 chagual 1343 (98 avril 1925), qui sera déposé ultérieure- 
ment. ‘ . . 

_ La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™ de Canservateur ac tu propriété foneciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2688 M. - 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed ben Lahoussine Nait Bella, marié selon la loi musul- 
mane & dame Aquida bent Ahmed, en 1923, 4 Tamarought, y demeu- 
rant, et domicilié A Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 
Vimmalriculalion, en qualité de propriélaire, @une propriété a la- 
quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Mohamed ben Lahous- 
sine Nait Bella », consistant en terrain de culture, située territoire 
d’Agadir, douar Tarnarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 356 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers de Ait Tachfou ; A l’est, par’ 

| les héritiers de Embarek ben Hadj ; au sud et & l’ouest, par Lahous- 
r sine bou Bella, - 

Tous sur les lieux. . . 
Le .requérant déclare qu’d sa cotinaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’il en est propriétaire pour L’avoir recueilli dans la succession de 
son auteur, ainsi que cela ressort d’un acte d’adoul qui sera déposé 
ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Requisition n° 2689 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conscrvation le 380 novembre 

1928, Mohamed ou Abdallah Tach4ou, marié selon la loi musulmane 
& Mahimia bent Sad, en 1go0, 2 Tamarought, y demeurant, et domi- 
cilié A Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l*immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed ou Abdallah ou M’Barek 
Tachfou », consistant en terrain de culture, située territoire d’Aga- 
dir, douar Tamarought. : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 299 metres carrés, 
est limilée ; au nord, par un rmesref (domaine public); A 1’est, par 
Mohamed ou Lahoussine ;.au sud, par Larbi Lachtoub ; a Vouest,’ 
par Embarek ou Said. . 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quil en est propriétaire pour l'avoir recueilli dans la succession 
de son auteur, a qui les titres de propriété auraient été volés par les 
Ida ou Tanan, 

La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfo* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2690 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le.30 noveribre 

1928, Abdallah ben Mohamed bou Embarek Lachguer, marié selon 
la loi musulmane 4 Aicha bent Addi, en r1go6, A Tamarought, y de- 
‘meurant, ef domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abdallah 
ben Mohamed bou Embarek Lacheguer », consistant en ‘terrain de 
culture, situde territoire d’Agadir, douar Tamarought. _ . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.025 méatres carrés, 
esl limitée : an nord, par le domaine public ; 4 Vest, par Lahoussine 
Amchergui ; au sud, par Lhassen Bouchatb ; 4 L'ouest, par les Ait 
Abmed. , 

Tous sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

"et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans Ia succession 
de son aieul, 4 qui les titres de propriété auraient été volés par les Ida 
ou Tanan. 

La présente réquisitidn fait opposition & la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». : 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2661 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Bihi ben Mohamed ben Embarek Tachéou, marié selon la loi 

musulmane ; 2° Bihi bou Abdallah el Houal Tamraghti, marié selon 
la loi musulmane, demeurant & Tamarought et domiciliés 4 Agadir. 
chez ‘Je pacha, leur mandataire, ont demandé l’iminatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bihi 
ben Mohamed ben Embarck Tachiou », consistant en terrain de 
culture, située territoire d’Agadir, douar Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 mé&tres carrés, est 
limitée : au nord, par une séguia (domaine public); 4 l’est, par l’oued 
Tamarought (domaine public); au sud, par Abmed ou Ali, sur les 
lieux ; 8 l‘ouest, par une séguia (domaine public). 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
at qu'ils en sont copropriélaires bien que ne possédant pas de titres. 

La présenle réquisition fait opposition a la déliniitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. | 

Réquisition n° 2692 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Messaoud Tamraghti ; 2° El Hassan ben Mes- 
saoud, marié selon la loi musulmane, demeurant tous deux a Dechra 
Foukrani et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur manidataire, 
ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Tabert », 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed ben 
Messaoud », consistant en terrain de culture, située territoire d’Aga- 

dir, douar Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 533 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Lhassen Enncherqui, sur les lieux ; A l’est, par 
la séguia (domaine public); au sud, par Lahoussine ben Bouchaib ; A 
Pouest, par les héritiers d’Embarek ben Brahim. 

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 
et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le {fe de Conservateur de la propriélé fornciére a Marrateeh 
FAVAND, 

Réquisition n° 2693 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1938, Mohamed ben Lhassen Nait Bella, marié selon Ja loi musulmane 

A dame Aquida bent Ahmed, en 1923, demeurant 4 Tamarought, et 

domicilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Tanngren », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Moha- 
med hen Lhasscn Nait Bella », consistant en terrain de culture, située 
lerritoire d’Agadir, douar Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 128 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par une séguia (domaine public); a Vest, par 
Ahmed ben Addi ; au sud, par les héritiers de Hadj Said ; A l’ouest, 
par Ahmed ben Addi, susnommé, 

Tous sur les lieux.     

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recucilli dans la succession 
de son auteur, qui l’avait lui-méme hérité de Boudjema ben Bihi, qui 

eu était propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 19 ramadan 1309 
‘ty avril 1893), qui sera déposé ullérieurement. 

La présente réquisilion fait opposilion 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». . 

Le {fo de Conservateur de la propriété fonciére a4 Marrakech,’ 
FAVAND. ‘ 

Réquisition n° 2694 M. 
Suivanl réquisition déposée a Ja Conservation Je 30 novembre 

1928, Bihi hou Mohamed ben Embarek, dit « Tachion », marié selon 
la loi musulmane ; 2° Bihi ben Abdallah el Aoual Tamraghti, marié 
selon la loi musulniane, demeurant tous deux 4 Tamarought et domi- 
ciliés & Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 

indiquées, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Bihi bou Mohamed ben Embarek Tachdou », consistant 
en lerrain de culture, siluée territoire d’Agadir, prés du douar Tam- 
raght. : 

Cetle propridié, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par un mesref ‘domaine public); & l’est et au 
sud, par Yamina bent Embarek ; 4 Vouest, par les héritiers de Ait 
Abdallah el Hibi. 

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 
et quils en soul copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

11 présente réquisition {ait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». , : 

Le ffe de Conservaleur de la propriété jonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

; Réquisition n° 2695 M. 
Suivaul réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Bihi ben Ahmed Larbi Izm, veuf de dame Mammas bow Ali, 
demeurant 4 Tamaroughl et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son. 
nundataire, a demandé l'immatriculalion, en qualité de propriétaire, 
dune propriclé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bihi bou Ahrned Larbi Izm », consistant en terrain de culture, 
située territoire d’Agadir, douar Tamraght. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 
esi limitée : au nord, par Mohamed bou Si Ahmed ; A lest, par Ali 
Izm ; au sud, par Boudrar, tous sur les lieux ; a Vouest, par un 
mesref (domaine public). Loe 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour lavoir recueilli dans la succession 
de son auleur, \hmed hen Mohamed. Le requérant déclare en outre 
ne posséder aucun titre de propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2696 M. 
Suivant réquisilion déposée a Ia Conservation te 30 novembre | 

1928, 1° Adir bou Bouba, marié selon la loi musulmane A dame 
Rokia hent Mohamed, en 1893, 4 Tamarought ; 2° Larbi bou Bouba 
marié scton la loi musulmane a dame Yezza bent Mohamed, en 1913, 
a Tamarought < 3° Bihi ben Brahim, marié selon Ja loi musulmane 
& Rhokia bent Lahssen, en 1gto, 4 Tamarought ; 4° Lahoussine ou 
Ahmed, marié selon Ja Joi nusulmane 4’ dame Zohra hent Lahssen 
em 1917, 4 Tamarought : 5° Mohamed Nsaali ou Lahssen Tadsati, marié 
selon la loi musulmane A Ithokia hent Lahssen, en rgaa, \ Tama- 
roughl, tous demeurant 4 Tamarought et domiciliés chez le pacha 
d’Agadir, leur mandataire, ont demandé limmatriculation en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées d’une pro- 
priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Heéritierg 
Mohamed Belkacem I », consistant en terrain nu, située territoire 
d’Agadir, douar Tamarought.
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. Cette propriété, occupant une superficie de 3.250 métres carrés, 
est limitée : 
Vest, par une séguia (domaine public): 
Said ; & Vouest, par Lahoussine ou Bihi, 

Tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n ‘existe sur 

edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour ]’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur, Mohamed ou Belkacem, ainsi «ue cela ressort 
d'un acte d’adoul qui sera déposé ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfom® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

au sud, par Mohamed ou 

Réquisition n° 2697 M. 
“Suivant réquisilion déposés 4 la Conservation le 3y novembre 

1928, 1° Adir bou Bouba, marié selon la loi musulmane A dame 
Rokia bent Mohamed, en 1893, 4 Tamarought ; 2° Larbi bou Bouba, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Yezza bent Mohamed, en rgra2, 
& Tamaroughlt ; 3° Bihi ben Brahim, marié selon Ja loi musulmane 
4 Rhokia bent Lahssen, en igro, A Tamarought ; 4° Lahoussine ou 
Ahmed, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Zohra bent Lahssen, 
en 1977, 4 Tamarought ; 5° Mohamed Nsaali ou Lahssen Tadsati, marié 
selon la loi musulmane 4 Rhokia bent Lahssen, en 1goa, & Tama- 
rought, tous demeurant 4 Tamarought et domiciliés chez le pacha 
d’Agadir, leur mandataire, ont demandé J'immatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
pricté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Heéritiers 
Mohamed Belkacem TI », consislant en terrain de culture, située ter; 

ritoire d’Agadir, douar Tamarought. 
Cette propriété, occupant une superficie de 735 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Jes hériliers de Hadj Said ; & Vest et au sud, 
par les hérilicrs de Ait Relkacem ; A Vouest, par Ahmed Adghri. 

Tous sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour J’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de leur auteur, Mohamed ou Belkacem, ainsi que cela ressort 
d'un acte d’adoul qui sera déposé ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposilion 4 la délimitation de Vim 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffer* de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2693 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

.1g38, 1° Adir ben Mohamed Bouba, marié selon la loi musulmane 
A dame Rokhia bent Mohamed, en 1893, 4 Tamarought, y demeurant ; 
2” Lahoussine ben Ahmed Bouba, marié selon la loi musulmane a 
Zohra bent Lahssen, eu 19:7, A Tamarought, v demeurant, et tous 

deux domiciliés & Agadir, chez le pacha, Jeur mandataire, ont de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété dénommée « Oum Ighil », A, 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Adirbouba ct 
Lahoussine Bouba », consistant en terrain de culture, située terri- 
toire d'Agadir, douar Tamarought. 

Cette propriété, occupant une superficie de f2o métres carrés, 
est limitée .: au nord, par les héritiers de Hadj Said ; 4 l’est, par les 
héritiers de Bihi Nait Aissa ; au sud,’ par les héritiers: Belkacem ; a 
l’ouest, par les héritiers de Bihi ben Alissa susnommés. -~ 

Tous sur les lieux. , a 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Jeur auteur ; ils déclarent en outre ne posséder aucun titre 

de propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de Vim. 
‘meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ip de Conservatenr de la propriété fonciére @ Marrakech, 
_FAVAND. 
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Réquisition n° 2699 M.- 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Ahmed bou Addi Nait Bella, marié selon la loi musulmane ; 
2° Mahima bent Addi Nait Bella, veuve de Ali Izem ; 8° Aquida bent 
Addi, épouse Mohamed Messaoudi ; 4° Rekia bent Addi Nait Bella, 
veuve de Abella el Fquir ; 5° Aicha bent Addi Nait Bella, veuve de 
Hadj Said ben Abdella, demeurant tous 4 Tamarought et domiciliés 
a4 Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé Vimmiatri- 
culation, en qualité de coproprictaires indivis sans proportions indi- 

quées, d’une propriété dénommée « Icharen », A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Ahmed ben Addi », consistant en 
terrain de culture, située territoire d’Agadir, douar Tamaraght. 

Cette propriété, occupant une superficie de 846 métres carrés, 
est limitée : an nord, par M'Barek Nait Addi ou Bella, sur les lieux ; 

a Vest, par une séguia (domaine public); au sud, par ‘a route d’Aga- 
dir & Mogador (dormaine public); & louest, par les Habous du Sahel. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe, sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur, qui le détenait en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 15 safar r296 (8 {évrier 1879), A déposer ullérieurement, . aux 
lermes duquel Mohamed hou Omar Houari lui avait vendu ladite 
propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de ]’im. 
meuble domanial dil « Terrain d'Agadir ». 

Le ffor* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2700 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Lahoussine ben Djad ben Mohamed Tachkou, marié selon la 
foi musulmanc & Yahama bent Mohamed Hartich, en 1897, 4 Tama- 
rought, y demeurant, el domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son man- 
dataire, » demandé Vimmatriculation, en «qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Igli et Qudid », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Lahoussine bou Dja4 bou Mohamed 

. Tachkou », consistant en terrain de culture, située territcite d’Agadif, 
douar Tamaraght. 

, zelle propriété, occupant une superficie de 385 métres carrés, est 
limitée : au nord, par une séguia (domaine public); a lest, par Ali 
ou Said, sur les lieux ; au sud, par la route d’Agadir 4 Mogador 

(domaine public); & louest, par Lahoussine ou Bihi, sur les lievx, 

Le requérant déclare qu’a Sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession 
de. son pére, qui l’avait acquis de Brahim ben el Hassen, suivant acte 
de la derniére décade de joumada II trgo (6-15 aodt 17976) qui sera 
déposé ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ff de Conservateur de lu propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2701 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation.le 30 novembre 
1928, Hamou ben Mohamed ou Said,. marié selon la loi musulmane 
4 dame Manimar bent Lahssen Ghazal, le 9 chaabane rgo08, 4 Tama- 
rought, y demeurant, el domivilié A Agadir, chez le pacha, son man- 
dataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
‘d'une propriété dénommeée « Iguil et Sohid », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Hamou ben Mohamed ou Said », consis- 
‘tant en terrain de culture, située territoire d’Agadir, douar Tama- 
rought. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée.: au nord, par les héritiers de Boudjemaa bén Addi ; a lest, 
par Mohamed ben Djaa ; au sud, par Ja route d’Agadir 4 Mogador 
(domaine public); & Vouest, par les Ait Lahchtoub. 

Tous sur les lieux.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour I’avoir recueilli dass la succession 

de son pére, Said bou Mohamed, qui le détenait en vertu d’un acte 

d’adoul du 26 ramadan 1288 (g décembre 1871) qui sera déposé ulté- 

rieurement. . 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2702 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Lahissen ben Ahmed el. Harouch, marié selon la loi musulmane ; 

2° Mohamed hen Ahmed el Harouch, marié selon la Joi musulmane ; 

3° Fatma bent Ahmed, célibalaire, demeurant tous & Tamarought 

‘et domiciliés & Agadir, chez Je pacha, leur mandataire, ont demandé 

Virmmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 

tions indiquées, d’une propriété dénommée « Tghi Idcharen », A Ja- 

quelle ils ont déclaré vouloir donver le nom de « Lahssen ben Ahmed 

el Harouch », consistant en terrain de cullure, située territoire d’Aga- 

dir, douar Aourir. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 mélres carrés, est 

limitée : au nord, par une séguia (domaine public); a lest, par 

M’Hammed, 4 Founti; au sud, par ja roule d’Agadir (domaine 

public); 4 Youest, par une s¢guia (domaine public). 
Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne possédant pas de Litres. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fjo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2703 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Lahoussine ben Brahim. marié selon Ja loi musulmane ; 
2° Ali Blihi, marié selon la loi mmusulmane ; 8° Rekaya bent Blihi, 
célibataire ; 4° Aguida bent Blihi, clibataire ; 5° Mériem bent Blihi, 
épouse Said ou Bella ; 6° Izza bent Blihi, célibataire ; 7°-Yamna bent 
Blihi, célibataire ; 8° Ahmed ben Abdallah ou Blihi, célibataire, 
demeurant & Tamarought et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur 
-mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée 
« Tdcharen », a laquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Lahoussine ben Brahim », consistant en terrain de culture, siluée 

territoire d’Agadir, douar Aourir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.15a métres carrés, 

esl limitée : au nord, par une séguia (domaine public); a lest, par 
Lahssen ben Ahmed, sur Jes lieux ; av sud, par unc séguia (domaine 
public); 4 l’ouest, par les héritiers de Ait Tachaou, sur les licux. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- | 
sion de leur auteur, Brahim ben Mohamed, qui le détenait en vertu 
de deux actes d’adoul en date des 1° kaada 1234 et 20 joumada IT 
T244 (2a aodil 181g et 28 décembre 1828), a déposer ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de |’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le {fous de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2704 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Lahoussine ben Brahim, marié selon la loi musulmane ; 
2® Ali Blihi, marié selon la loi musulmane ; 3° Rekaya bent Blihi, 
célibalaire ; 4° Aguida bent Blihi, célibalaire ; 5° Mériem bent Blihi, 
6pouse Said ou Bella ; 6° Izza bent Blihi, célibataire ; 7° Yamna bent 
Blihi, célibataire ; 8° Ahmed ben Abdallah ou Blihi, célibalaire, 
demeurant 4 Tamarought et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur 
mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Lahousine ou Bihi », 

consistant en terrain de culture, située territoire d’Agadir, douar Ta- 
marought.   

Cette propriéle, occupant une superficie de 1.894 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Hamou ou Said el Mohamed ben Embarek ; 
a Vest, par les héritiers de Boudjemda Tachkou ; au sud, par Aboudrar 
cl Mohamed ben M’Barek ; & l’ouest, par les héritiers*Ait Addi ou 
Rella. 

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 
et quis en sont copropriélaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur, qui le détenatt en vertu d’un acte d’adoul du 

vt Kaada 1234 (aa aott 181g), 4 déposer ultérieurement. ; 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 
Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére @ Marrakech, . 

FAVAND. 

Réquisition n° 2705 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Ahmed ou Addi Nait Bella, marié selon la loi musulmane 
a dame Rokia bent Abdallah, 4 Tamarought ; 2° Mahima bent Ali Nait 
Bella, veuve de Ali Zari ; 3° Aguida bent Ali, mariée 4 Mohamed hen 
Messaoud ; 4° Rekaya bent Addi Nait Bella, épouse d’Ahmel! Afguid ; 
§° Aicha bent Addi, épouse de Said bou Abma, demeurant tous & 

Tamarought et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur mandataire, 
ont demandé Vinnnatricvlation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donuer le nom de « Ahmed ou Addi », consistant en terrain 
nu, située territoire d’Agadir, douar Tamarought. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 729 métres carrés, est 
limilée : au nord, par un oued (domaine public); a l’est, par les Ait 
Bella. sur les lieux ; au sud, par Biha Elhandour et Ahmed Jza, sur 
les lieux ; 4 Vouest, par les Habous de la mosquée de Tamraght. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des a1 et a3 journada I rego (17 et 1g juillet 1873), qui seront 
déposés ultérieurement, aux termes desquels Brahim ben Ahmed 

Agdeur leur a vendu ladite propriété. . 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de Vim- 
tmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

"Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2706 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1g?8, EI Hadj Mohamed hen Labcen el Houari, marié selon la loi 
musutmane & dame Yammma bent Ahmed, en 1929, demeurant 3 
Mogador et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hadj 
Mohamed ben Lahcen cl Houari VIT », consistant en terrain de cul- 
lure, siluée terriloire d’Agadir, douar Aourir. 

Cetle propriéle, occupant une superficie de 450 mélres carrés, est 
Vimiitée : au nord, par Bihi ben AJi Ait Hammou ; A Vest, par les Ait 
Naceur ; au sud et & l’ouest, par “Bou Assis. . 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
9 rejeb 1333 (23 mai 1915), qui sera déposé ullérieurement, aux termes 
duquel Mohamed ben Addi luia cédé ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposilion a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». - 

Le jjo® de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
: FAVAND, 

; Requisition n° 2707 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1g28, El Wadj Mohamed ben Lahcen ec} Houari, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Yamma bent Ahmed, en 1929, demeurant & 
Mogador et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé V’inmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une ‘pro- 
priélé dénommée « Imi N’Tankoun », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « El Nadj Mohamed ben Lahcen el Houari I », 
consistant en terrain de culture, siluée terriloire d’Agadir, a 12 kilo- 
mnétres a Vest de ce centre, douar Aourir.
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Cette propriété, occupant une superficie de yoo métres carrés, est 

limitée : au nord, par Mohamed ben Ahmed ov Hassis, demeurant A 

Aourir ; a Vest ct au sud, par Mohamed ben Ahmed Sader, demeurant | 

a Agadir ; 4 Vouest, par l’oued Tamraght (D.P.). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

g rejeb 1333 (23 mai 1915), quisera déposé ultérieurement, aux termes 

duquel Mohamed ben Addi Jui a cédé ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le jfo™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

, FAVAND, 

Réquisition n° 2708 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, El Hadj Mohamed ben Lahcen el Houari, marié selon Ja loi 

nrusulmane A dame Yamma bent Ahmed, en 1927, demeurant & 

Mogador et domicilié & Agadir, chez.le pacha, son mandataire, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hadj 

Mohamed ben Lahcen el Houari II », consistant en terrain de culture, 

située territoire d’Agadir, A 12 kilormétres 4 Vest de ce centre, douar 

Aourir, . 
Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est 

limitée : au nord, par un mesref (domaine public); 4 Vest, par 
Mohamed ben el Mahjoub, demeurant 4 Aourir; au sud, par un 
mesref (domaine public}; 4 l’ouest, par les héritiers des Ait Afquir. 

Demeurant tous sur les licux. : 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g rejeb 1333 (23 mai 1915), qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duquel Mohamed ben Addi lui a cédé ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo de Conservateur de lu propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2709 M. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

.1928, El Hadj Mohamed hen Lahcen el Houari, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Yamma bent Ahmed, en 1927, demeurant a 

Mogador et domicilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé (’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommiée « Rebad Chams », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « El Hadj Mohamed ben Lahcen cl Houari II », 

consistant en terrain de culture, siluée territoire d’Agadir, & ra-kilo- 
métres 4 l’est de ce centre, douar Aourir. De 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben Lahsen Cheiri ; 4 -l’est, par 
Mohamed ben Ahmed ou Ahsis ; au sud, par Mohamed ben Lahsen 
Gheir : A Vouest, par Mohamed ben Brahim Dikouk. .. ° : 

Tous les susnpommés demeurant A Aourir. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
g rejeb 1333 (a3 mai 1915), qui sera déposé ullérieurement, aux termes 
duquel Mohamed ben Addi lui a cédé ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposilion 4 la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». . 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2710 M. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

19278, El Hadj Mohamed ben Lahcen ef Houari, marié selon la loi 

musulmane 4 dame Yamma hent Ahmed, en 1927, demeurant a 
Mogador et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de .propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Blad Fschams », 4 laquelle il a déclaré vyouloir 
donner le nom de « Fl Hadj Mohamed ben Lahcen cl Houari IV », 
consistant en terrain de culture, située territoire d’Agadir, A 12 kilo- 
métres A lest de ce centre, dovar Aourir. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, est 
limitée : au nord et a l’est, par El Hassen ben Bihi et Mohamed ben 
el Hassen ; au sud, par Ali hen Brahim ; 4 l’ouest, par Si Mohamed 
Arhmouk. - 

Tous Jes susnommeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g rejeb 1333 (23 mai 1915), qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duquel Mohamed ben Addi lui a cédé ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2721 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, E} Hadj Mohamed ben Lahcen e] Houari, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Yamma bent Ahmed, en 1927, demeurant A 
Mogador ct domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommeée « Talet Ourtaig », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Hadj Mohamed ben Lahcen el Houari V », 

consistant en terrain de culture, située territoire d’Agadir, & 1a kilo- 
métres 4 |’est de ce centre, douar Aourir. 

Celte propriété, occupant une superficie de 248 métres carrés, 
est limiléc : au nord, par Mohamed ben Abdallah Adjerar ; 4 l’est, 
par Asbeb ; au sud, par El Hassen ben Omar ; 4 l’ouest, par Mohamed 
ben Mohamed ben Abdallah. | 

Tous Jes susnommés demeurant 4 Aourir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
9 rejeb 1333 (23 mai 1g15), qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duquel Mohamed ben Addi lui a cédé ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitation de l’im- 
meubje domania] dil « Terrain d’Agadir », 

, Le ffe"® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, 

Réquisition n° 2712 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30 novembre | 

1928, El Hadj Mohamed ben Lahcen el Houari, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Yamma bent Ahmed, en 1927, demeurant A 

Mogador et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéié dénommée « Imlalen ou Hsis », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « E] Hadj Mohamed ben Lahcen el Houari VI », 
consistant en terrain de culture, située territoire d’Agadir, & 12 kilo- 
métres A l’est de ce centre, douar Aourir. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, cst 
limilée : au nord, par Mohamed ben Semouk ; 4 l’est et au sud, par 
Mohamed ben Ahmed ou Hsis ; les susnommdés demeurant A Aourir ; 
4 l’ouest, par El Hassen ben Mohamed Amjout, demeurant a Agadir, 
Founti. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

| g rejeb 1333 (23 mai 1915), qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duquel Mohamed ben Addi lui a cédé ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 2743 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohammed ben Omar Nait el Hadj Ali, marié selon la loi musul- 
mane & Habbou ben Ahmed, derneurant A Taddart, et domicilié A 
Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé ]’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Taht Artan », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed ben Omar 

Nait el Hadj Ali », consistant en terrain de culture, située territoire 
d’Agadir, douar Aourir, 4 19 kilométres 4 l’est d’Agadir,
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Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Aissa, bien connu sous ce nom, sur les lieux ; 
4 Vest, par un mesref (domaine public); au sud, par Djemad ou Dje- 
mal, demeurant 4 Aghroudh ; A l'ouest, par Ali Nait er Raiss, demeu- 
rant a Agadir. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
1a chaabane 1342 (1g mars 1924), qui sera déposé ultérieurement, aux 
termes duquel E] Hossen ben Bihi lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposilion 4 la délimitation de V’im- 
‘meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech 

FAVAND. 

Réquisition n° 2714 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Mohamed, célibataire ; 2° Said ben Mohamed, 
marié selon la loi musulmane ; 3° Ahmed ben Mohamed, célibataire ; 
4° Zaina bent Mohamed, épouse Ali Lamine ; 5° Fatma bent Moha- 
med, Gpouse Brahim ben Ahmed ; 6° Ahmed ben Lahssen, céliba- 
taire ; 7° Brahim ben Lahssen, marié selon la loi musulmane ; 8° Ab- 
dallah ben Mohamed, célibataire, demeurant tous A Aourir, et domi- 
ciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur mandataire, onl demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
indiquées, d’une propriété dénommi¢e « Amdran », 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed hen M’Hamed », con- 
sistant en terrain de culture, siluée 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de t.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Embarek Nait Larri, dermeurant 4 El Maa, 
prés d’Agadir ; 4 esl, au sud et a l’ouest, par un mesref (domaine 
public). 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventucl 
et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimilation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de lu propriété fonciére &@ Marrakech, 
. FAVAND. 

- Réquisition n° 2715 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Said ou Said, marié selon la loi musulmane 4 Yamna bent 
Mohamed, en 1336, a Aourir, y demeurant, et domicilié & Agadir, chez 

le pacha, son mandataire, a demandé V’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Amdran », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Said ou Said I », consistant 
en terrain de cullure, située 4 Agadir, banlieuc, douar Aourir. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 2.250 métres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest, par Mohamed ben Mohamed ben 
Abdallah Ajerar, demeurant sur les Jieux ; au sud, par un mesref 
(domaine public); A Vouest, par loued famraght (domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire bien que ne possédant pas de titres de 
propriété, . 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2746 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Brahim ben Mohamed Goumedrar, marié selon la loi musul- 

inane 4 Falma bent M’Hamed, en 1gi6, 4 Aourir, y demeurant, et 

domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’im- 
matriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Amdran », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Brahim 

ben Mohamed Goumedrar », consistant en terrain de culture, située 

a Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Celte propriété, occupant une superficie de ago métres carrés, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben Abdallah Ajerar ; A l’est, par Bihi 
ou Said Agoudrar, tous deux demeurant A Aourir ; au sud, par un 
mesref (domaine public}; A l’ouest, par l’oued Tamraght (domaine 
public).   
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date du 
t4 rebia TT 1327 (5 mai 1gog), qui sera déposé ultéricurement, aux 
termes duquel Rokia beut. Brahim lui a vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d ‘Agadir », . 

Le ff’ de Conservaleur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2717 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

192%, Mohamed ben Mohamed ben Abdallah Ajerar, célibalaire, de- 
meurant & Aourir, et domicilié a Agadir, chez le pacha, son manda- 
taire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une 
propricté dénommée « Amdran », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Mohamed ben Mohamed ben Abdallah Ajerar », 
consistant en lerrain de culture, situde 4 Agadir, banlieve, douar 
Aourir. - 

Celle propriété, occupant une superficie de 480 metres carrés, est 
limitée : au nord, par Said ou Said ; 4 Vest, par Brahim ben Moha- 
med, tous deux demeurant A Aourir ; au sud, par un mesref (domaine 
public); 4 Vouest, par Voued Tamraght (domaine public). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour lavoir recucilli dans Ja succession 
de ses parents. Le requérant déclare, en outre, ne posséder aucun 
titre de propriété. 

La présente réquisition fait opposition & la délimitalion de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

. Réquisition n° 2718 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Said ou Said, marié selon la loi musulmane A Yana bent 
Mohamed Lamine, vers 1978, 4 Aourir, y demeurant, et domicilié a 
Agadir, chez le pacha, sou mandataire, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommeée « Amdran », 
a laquelle i] a déclaré youloir donner le nom de « Said ou Said II », 
consistant en terrain de culture, située a Agadir, banlieue, douar 
Aoutir. . 

Cette propridté, occupant nue superficie de 200 matres carrés, est 
limilée : au nord, par Alimed ben Mohamed hen Abdallah ; a Vest, 
par Mohamed ben Abdallah Ajerrar, tous deux demeurant a Aourir ; 
au sud, par un mesref (domaine public); 4 Uouest, par l’oued Tam- 
raght ‘domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
to Tejeb 1336 121 avril igt&3, qui sera déposé ullérieurement, aux 
termes duquel Bihi ben Mohamed lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ff’ de Conservateur de-la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVANI). 

Réquisition n° 2719 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 noverubre 

1928, 1° Mohamed ben M’Barek Habbouch, marié selon la loi musul- 
umne ; 2° Ahmed ben M’Barek, muarié sclon la loi musulmane ; 
3° Fatma bent M’Barek, mariée sclon la loi musulmane ; 4° Yernna 
bent M’Barek, célibataire, demeurant toug 4 Aourir, et domiciliés a 
Agadir, chez le pacha. leur mandataire, onl demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, 
dane propriété dénommée « Amdran », A laquelle ils ont déclaré vou- 
loiv donner le nom de « Mohamed ou M’Barek Habbouch », con- 
sistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cette propricté, occupant une superficie de 600 matres carrés, est 
limitée : au nord, par Brahim ben Mohamed ; A l’est, par Lahsen ben 
el Hassen ; au sud, par les Ail Abdelmalek ; A l’ouest, par Brahim 
ben Mohamed, susnommeé. 

Tous 4 Aourir.
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‘’% leur connaissance il n’existe sur Les requérants déclarent qu 
aucun droit réel actuel ou éventuel 

ledit immeuble aucune charge ni 

et qu’ils en sont copropriétaires bien que lant pe iT 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 

menble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fem’ de Consernuteur de lo propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2720 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 1928, 

1° Lhassen ben Abdallah el Gadiri, marié selon la loi musulmane ; 

2° Ali ben Abdallah, marié selon la loi musulmane ; 3° Mamass bent 

Abdallah, célibataire ; 4° Fatma bent Abdallah, .célibataire, demeurant 

tous & Aourir, et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur manda- 

taire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 

indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner Ie nom de « Si Lhassen ben Abdallah », consis. 

tant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlicue, douar Aourir, 

Cette propriété, occupant une superlicie de Boo miétres carrés, est 

limilée : au nord, par Laboussine ben Mohamed ; A Vest, par Moha. 

med ben Abdallah ; au sud, par Mohamed ben Allal ; 4 Vovest, par 

Lahoussine ben Ahmed. 
Tous 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 

et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de ]’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». : 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2724 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Moulay Mohamed ou Brahim on Tadert, marié selon la loi mu- 

sulmane & Aicha bent Mohamed, en 1893, demeurant 4 Aourir, et 

domicilié a Agadir, chez le pacha, san mandataire, a demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

méc « Amlal Moulay Ali », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Moulay Mohamed ou Brahim ou Tadert I », consistant 

en terrain de culture, située a Agadir, banlieue, dowar Aourir, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par $i Ahmed ben Ali Azki, sur les lieux ; & 

Vest, par un mesref (domaine public); au sud, par le cheikh Ali ou 

Bihi, demeurant & Aourir ; § Mouest, par les Ait Allal, demeurant & 

Agadir, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 rebia It 1318 (23 aodt :goo), qui sera déposé ultérieurement, aux 
‘termes duquel Aissou ben Mohamed Nait Said et son frére Sliman lui 
ont vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 ja délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo"s de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND 

Réquisition n° 2722 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 
1938, Moulay Mohained ou Brahim ou Tadert, marié selon la loi mu- 
sulmanc A Aicha bent Mohamed, en 1893, domeuranl & Aourir, et 
domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé Vim- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Amdran », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Moulay Mohamed ou Brahim ou Tadert IT », consistant en terrain 
de culture, située A Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
esL limitée : au nord, par le cheikh Ali ou Bibi, demeurant 4 Aourir ; 
A Vest, au sud et a l’ouest, par un rnesref (domaine public). 

Le requérant déclar¢ qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
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a6 rebia IL 1318 (23 aot rg00), qui sera déposé ultérieurement, aux 
termes duquel Aissou ben Mohamed Nait Said et son frére Sliman lui 
ont vendu ladite propriété, 

La présente réquisition fait opposition & Ia délimitation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a& Marrakech, 
: FAVAND. 

Réquisition n° 2723 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Si Bihi ben Mohamed Qultait, célibataire, demeurant 4 Aourir 
et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Amdran », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de 
« Si Bihi ben Mohamed Qultait », consistant en terfain. de culture, 
siluée 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de t.coo métres carrés, 
esl limilée : au nord, par Lahoussine ben Mohamed Bouziri ; a l’est, 
par les Ait Allal Si Salah ; au sud, par Brahim N’Taleb, tous Ics © 
susnommeés demcurant -A Aourir ; 4 l’oucst, par un mesref (domaine 
public). , . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin moharrem 1324 (26 mars 1906), qui sera déposé ultérieurement, 
aux termes duquel Lahoussine ou Bella lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », . 

Le ff" de Conservateur de la propriélé fonciére &@ Marrakech, 
’  FAVAND. 

Réquisition n° 2724 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Si Abdallah ben Mohamed Afquir, marié selon la loi musul- 
mane 4 Temna bent Brahim, en 1910, & Aourir, y demeurant, et domi- 
cilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatri- 
culation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété dénornmée « Me- 
drarn », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Si 
Abdallah ben Mohamed Afquir », consistant en terrain de culture, 
située & Agadir, banlicue, douar Aourir, 

Cetle propriété, occupaut une superficie de 1.200 métres, carrés, 
est limilée : au nord, par 5i Lahoussine ben Brahim ; 4 Vest, par le 
enid Ali et Said ou Brahim, demenrant tous 4 Aourir ; au sud et a 
Vouest, par un mesref (domaine public). , 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans Ja succession 
de sa mére, ainsi que cela ressort d’un acte d’adoul en date du 
ty joumada IT 1349 (25 novembre 1928), qui sera déposé ultérieure- 
ment. 

La présente réquisition fail opposition A la délimitation de 1'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fj" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 2725 M. 
_ suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 
1928, Si Lahoussine, dit « Assegnari », ben Mohamed Lahoussine, 
marié selon la loi musulmanc A Fatma bent Ahmed, en 1928, & Tou- 
taraine, y demeurant, et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son man- 
dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Taht Assouri Amdran », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Si Lahoussine Assegnari », con- 
sistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 840 métres carrés, 
au nord et 4 Vest, par le Zemzouh, A Aourir; au sud, 

par un mesref (domaine public) ; A l’ouest, par les Ait Allal, demeu- 
rant sur les lieux. / 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte qui sera déposé ultérieu- 
rement. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le fe" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. :
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Réquisition n° 2726 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed ben Lhassen Nait Lamine, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fatma bent Ali, en 1894, demeurant 4 Aourir et domicilié 
a Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommeée « Arti », 
& Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Mohamed ben 
Lhassen Nait Lamine », consislant en terrain de cullure, située 4 
Agadir, banlieue, douar Aourir 

Cette propriété, occupant une superficie cde 650 méLres carrés, est 
limttée : au nord, par un mesref (domaine public); 4 lest, par 
Zemzoum, demeurant 4 Aourir; au sud, par un mesref (domaine 
public); 4 Vouest, par Lamine, demeurant 4 Aourir. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ro hija s3rr (14 juin 1894), qui sera déposé ullérieurenient, aux termes 
dutyuel Rokia bent Ahmed ben Mohamed lui a vendu ladite pro- 
priété. 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff°™ de Conservaleur de la propriété fanciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2727 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Yazit ben Mohamed ben Djaf dit « Enomghman », marié 
selon la loi musulmane ; 2° Fatma bent Mohamed, épouse Mohamed 
ben M’Barek ; 3° Rekia bent Mohamed, épouse Bousselam ben Moha- 
med ; 4° Aicha bent Bihi, veuve de Mohamed ben Bihi, demeurant 
tous 4 Aourir et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur mandataire, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis - 
sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « L’Yazit hen Mohamed ben Bibi ben Djaa », 
consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, douar 
Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed hen Abbés ; A lest, par Mohamed 
ben Lahssen ; au sud, par un mesref ‘domaine public); A l’ouest, par 
les héritiers Ait Mand. 

Tous sur les liewx. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2728 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Lyazid ben Mohamed Qujaa, marié a Izza bent Ahmed, selon la 
loi musulmane, vers 1926, demeurant 4 Aourir et domiciliés A Agadir, 
chez le pacha, son mandataire, a demandé |'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Fouq Aguergour », 
4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Lyazid ben Mohamed 
Jaia Tougamman », consistant en lerrain de culture, située a Agadir, 
banlieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, est 
limitée : au nord et 4 l'est, par un mesref (domaine public); au sud, 
par Ahmed ben Said Bouziri ; 4 louest, par Mohamed Allal ben Salah. 

Tous deux sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa counaissance il n’‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propri¢laire cn verlu d’un acte d’adoul en date du 
26 chaoual 1312 (22 avril 1895), qui sera déposé ultérieureinent, aux 
termes duquel Ahmed ben Mohamed ou Addi lui a vendu Iadite 
propriété. . 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de |’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

BAL 

Réquisition n’ 2729 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30 novembre 

1928, Ahmed ben Bihi ou Ahmed, marié 4 Ijja bent Messaoud, 
selon la loi musulmane, vers 1g08, demeurant 4 Aourir et domicilié 
aA Agadir, chez le pacha, son mandalaire, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ar- 
temhih », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ahmed 
ben Bihi ou Ahmed », consistant en lerrain de culture, située 4 Aga- 
dir, banlieue, douar Aourir. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Lhacen ; & I’est et au sud, 

par Ali ben Bihi, tous sur les lieux ; 4 l’onest, par Poued Tama- 
rought (domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de la 
premitre décade de rebia J 1328 (13-22 mars rgto), qui sera déposé 
ullérieurement, aux termes duquel son pére Bihi ben Ahmed lui a 
vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposilion a la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 2730 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Lyazid ben Abdallah dit « Kasman », marié 4 Fatma bent 
Lahoussine, selon la loi musulmane, vers 1911, demeurant 4 Feddan 
Afous, et domicilié & Agadir, chez Jc pacha, son mandataire, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénoramée « Foum Temikit », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lyazid ben Abdelallah », consistant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, banlieue, doauar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est limitée : 
au nord, par un mesref (domaine public); a l’est, par Ahmed ben Said 
Bouziri : au sud par Ali ou Bihi ; 4 Vouest, par Hassan ben M’Hamed. 

Tous demecurant A Aourir. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et gu'jl en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son pere. qui Vavait acheté par acle d’adoul du 3s safar radg 
(3 mars 1843), poi sera déposé ultérieurement, de Mohamed ben Hadj 
M’Rarek ou Ali ben Hadj Mahjoub. 

La présenle réquisition fait opposition & la délimitation de 1’im- 
meuhble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffoe® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
* FAVAND. 

Réquisition n° 2734 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Bihi ben Said Goudrar, marié selon Ja loi musulmane A Aicha 
bent Said, en 1923 ; 2° Rekaya bent Said, mariée selon Ja loi musul- 
mane & Mohamed ben Bihi, en 19tt, dermeurant tous deux A Aourir 

et domiciliés A Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
lions indiquées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bihi ben Said Goudrar », consistant en terrain 
de culture, située 4 Agadir, banlicue, douar Aourir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.750 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ahmed ben Ali Azk ; 4 Vest, par Arti Nes- 
sath ; au sud, par un mesref (domaine public); 4 l’ouest, par les Ait 
Ahmed ou Abdallah. . 

Tous sur les lieux. / 
Les requérants déclarent qu’! Jeur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de litres arabes qui seront 
déposés ultérieurement. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND.
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Réquisition n° 2732 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed bel Lahssen Ahjonb, marié selon Ja loi musulmane 
& Yemina bent Ahmed, en rgrr ; 2° Ahmed ben Lahssen Ahjoub, 
eélibataire, tous deux demeurant 4 Asscisif et domiciliés A Agadir, chez 

le pacha, leur mandatairce, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
priété a laquelle ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed 
ben Lahssen Ahajoub »,. consistant en lerrain de culture, située a 
Agadir, banlieue, douar "Aourir, 

Cette propriété, occupant une superficie de 840 métres carrés, est. 
limitée : au nord, par Abdallah ben Mohamed Afquir, & Aourir ; a 
Vest et au sud, par un mesref (domaine public); A Vouest, par Lahs- 
sen ben M’Hamed, 4 Aourir, 

. Les requéranis -déclarent qu’d Jeur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropri¢laires bien que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de In propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2733 M. 
- Suivant réquisition dépostée a Ia Conservation le 30 novernbre 

1928, Lhassen ben Embarek Amenya Tadrati, marié & Yemna bent 
Bihi, selon la loi musulmane, vers tgto, demeurant a Tadart et domi- 
cilié A Agadir, chez lo pacha, son mandataire, a demandé ]’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé dénommée 
« Foum Vikida », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Lhassen ben Embarek Amenya Tadrati », consistant en terrain 
de culture, située 4 Agadir, banlieve, douar Aourir. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 250 métres carrés, est 
limitée : au nord, au sud et A Vouest, par les héritiers Ait Afquir, 
demeurant A Aourir ; 4 l’est, par un mesref (domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriélaire en vertu d’un acte d’adoul qui sera déposé 
ultérieurement, aux termes duquel Bihi ben Ahmed Aouriri lui a 
vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de Vim- 
meuhle domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2734 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

xg28, 3° Lahssen ben Omar Nait Hadj Ali Tadrati, marié selon la 
loi musulmane ; 2° Mohamed ben Omar, célibataire ; 3° Izza bent’ 
Omar, épouse de Mohamed Asfale ; 4° Zohra bent Omar, éélibataire, 
tous demeurant 4 Aourir et domiciliés A Agadir, chez le pacha, leur 
mandataire, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de copro- 
priétaires indivis sans proportions indicuées, d’une: propriété 4 la- 
quelle ils ont déclaré vouloir doriner le nom de « Lahssen ben Aomar ' 

Nait Hadj Ali Tadrati’», consistant en terrain de culture, située a | 
Agadir, banlieue, douwar Acurir. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6oo mélres carrés, est 

limitée : au nord, par un mestref (domaine public); A lest, au sud et 

4 T’ouest, par les héritiers Afquir, 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 
et .qu’ils cn sont copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

” La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le #79" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech. 
FAVAND. 

Réquisition n° 2735 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Ahmed Nait Embarek Nait Hamou, marié 4 Aguida bent Moha- 
med ben Ali, selon la loi musulmane, vers 1913, demeurant & Aourir | 
et domicilié & Agadir, chez le pacha,.son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénom- 

'mée « Tagoula Mesmar.», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
- rom de « Ahmed ben Embarek Nait Hamou », consistant en terrain 

de -culture, située A Agadir, banlieue, village d’Aourir. , 
Cette propriété, occupant une superficie de 112 métres  carrés, - 
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est limitée : au nord, par Ahajoud, demeurant A Aourir, et la mos- 
quée de Takhourhich (Habous); 4 l’est, par les héritiers Ait Afgir ; au 
sud et a louest, par. Mohamed ben Si Brahim ou Ali: Di Kour. 

Demeurant tous a Aourir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son pére qui l’avait acquis de Mohamed ben Brahim Fesfassi, sui- 
vant acte d’adoul en date du 20 chaoual 1a25 (18 novembre’ 1810), 

qui sera déposé ullérieurement, 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2736 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Ali Azeroual ; 2° Bihi ben Si Ali ; 3° Lahssen 

ben Si Ali; 
selon la loi musulmane ; 6° Yemna bent Si Ali, célibataire, tous 
demeurant 4 Aourir et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur man 
dataire, onl demandé Vimmiatriculation, en qualilé de copropriétaires 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété dénommeée 
« T,’Ouedi », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Mohamed ben Ali Azeroual », consistant en terrain de culture, 

siluée & Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 660 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M’Barek Nait Laki Tanani, & El Ma; 4 l’est, 
par les Habous ; au sud et 4 l’ouest, par M’Barek ben Hadj Bihi Tanan, 
a El Ma. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires bicn que ne possédant pas d’actes. 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2737 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

ro28, Bihi ben Ali Natit Hamou, marié A Aicha bent Si M’Barek, selon 

la loi musulmane, vers 1885, demeurant & Aourir et domicilié a 

Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & Jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bihi ben Ali Nait Hamou », consistant 

_en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5oo métres carrés, 

esl limitée : au nord, par Abdallah ben Cheikh Mohamed Azenag ; a 
Vest, par Embarek ben Hadj Lhassen Almaoui ; au sud, par Ahmed 

tous les sunommés demeurant 4 Aourir; A 
V’ouest, par Ja zaoula d’Aourir (Habous). : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble .aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 hija 1323 (30 janvier 1906), qui sera déposé ultérieurement, aux 
termes duquel Mohamed ben Moulay Dibi lui a vendu ladite pro- 
priété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2738 M. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Lhassen ben Omar Nait Hadj Ali, marié A Fatma bent Belkacem, 
selon Ja loi musulmane, vers 1892, demeurant A Aourir et domicilié 
& Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion, cn ‘qualité de propriétaire, d'une propristé dénommée « Fami 
Tikida », & laquelle il a déclaré ‘vouloir donner le nom de « Lhassen 

| ben Omar ben Hadj Alt Tadrati »,-consistant en terrain de cul- 
ture, située A Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.050 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Moulay Abdellah ben Sald-; A l’est, par Si 
Lahssen ben Abdallah ; au sud, par Si Lahcen ben M’Hamed Bouziri ; 
& Vouest ,par Abdellah ben Embarek ou Ali, 

4° Omar ben Si Ali ; 5° Houssine ben 8i Ali, tous mariés’ «.
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Tous demeurant A Aourir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour avoir recueilli la dile propriété dans 
la succession de sa mére, Mériem bent Ahmed ou Brahim, qui l’avait 
elle-méme recueillie dans la succession de son pére, Ahmed ben 
Brahim. Le requérant déclare ne pas posséder de titres de propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimilalion de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffe™* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2739 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Lahssen ben Abdallah Nait Said ben Ali, marié selon la loi 
musulmane ; 2° Ali ben Abdallah Nait Said, marié sclon Ja loi 
musulmane ; 3° Mamas bent Abdallah, célibataire ; 4° Fatma bent 

Abdallah, célibalaire, demeurant tous 4 Aourir, et domiciliés 4 Agadir, 
chez le pacha, leur mandataire, ont demandé l’immiuatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Si 
Lahssen ben Abdallah Nait Said ou Ali », consistant en terrain de 
cullure, située 4 Agadir, banliewe, douar Aourir. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 800 métres carrés, est 
limitée : au nord, par un mesref (domaine public); & l’est, par les 
Habous de Takerchicht ; au sud, par Amjod ; A l’ouest, par Embarek 
ben Hadj Bihi ben Lahssen. 

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 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de titres arabes qui seront 
déposés ultérieurernent. ° ' 

La présente réquisilion fait opposilion a la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ff de Consermleur de la propriété fonciére & Marrakech. 

FAVAND. ; 

Réquisition n° 2740 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Bihi bou Ali Nait Hamou, marié selon la loi musulmane & Aicha 
bent Si Embarek, en 1895, 4 Aourir, y demeurant, et domicilié 4 Aga- 

. dir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bihi ben Ali Nait Hamou », consistant en ter- 

rain de culture, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 567 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Rais ben Mohamed QOualtit ; & Vest, par Lahous- 
sine ben M’Hamed ; au sud, par une séguia (domaine public); A 
louest, par les héritiers Ait bel Kacem, 

Tous a Aourir. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1° safar 
1324 (27 mars 1go6), qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duquel Ahmed ben Abdenhi lui a vendu ladite propriété, 

‘La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech 
FAVAND. 

Réquisition n° 2741 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Rais Ali ben Taleb Oualtit, marié selon la loi musulmane & dame 

Agnida bent Si Mohamed, en 1893, 4 Aourir, y demeurant, et domi- 
cilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Rais Ali bou Taleb Qualtit », 
consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, douar 
Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, 
est limilée : au nord, par un mesref (domaine public); A l’est, par 

Bihi ben Ali et les héritiers de Ait Belkacem, 4 Aourir ; au sud, par 
le requérant ; 4 l’ouest, par un mesref (domaine public), 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 23 Tejeb 
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et > chaabane 1345 (1° octobre 1926 et to [évrier 1927), qui seront 
déposés ultérieurement, aux termes desquels Embarek bou Ali lui a 
vendu ladile propriété. 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de V’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservateur de lu propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2742 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

rg28, 1? Mohamed ben $i Lahsen Afqir, marié selon la loi musulmane 
4 dame Fatma bent Lahsen Nait Hamow, en 1g16; 2° Si Brahim ben 
Ali, marié selon la loi musulmane i dame Aicha bent Lahsen, en 
tgra ; 3° Si Abdellab ben Mohamed ou Brahim, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Yamuna bent Brahiin, en 1900 ; 4° Mohamed ben 
Lahsen, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent Mohamed, 
en 1927, tous les susnornmés demeurant 4 Aourir et domiciliés & 
Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé l’immalricula- 
tion, en qualité de coproprictaires indivis sans proportions indiquées, 
d’une propriété dénommeée « Foum Tikida », 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Mohamed ben Si Lahsen Afgir », consis. 

tant en terrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 610 métres carrés, est 

limitée : au nord, par un mesref ‘domaine public); 4 Vest, par Lah- 
sen Bouziri ; au sud, par Jes Ait ou Lahsen ; & louest, par Moulay 

Abdallah. 
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 
et qu ils en sout copropriélaires pour l'avoir recueilli dans la succes- 
sion de Fl Hassan Afqir ou Brahim, qui Vavait acquis de Khadidja bent 
Brahim, suivant acte d'adoul du 15 jourmada I 1308 (27 décembre 18go), 
qui sera déposé ultérieurement.. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffem® de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2743 M. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

tg28, Lahssen ben Bihi Ibm M’Hant, marié selon la loi musulmane 
A dame Yamna bent Lahssen, en 1902, A Aourir, y demeurant, et 
domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahssen ben Bihi ou 
M’Hand », consistant en lerrain de culture, située 4 Agadir, banlieue, 
douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Ali; A Vest, par Si Ali 

Azuir ; au sud, par Ahmed ben Bihi ct Ben Hamou tous a Aourir ; 
A Vouest, par un mesref (domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de titres qui seront déposés ulté- 
rieurement. : 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo*® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2744 M. 
Suivant réquisition déposée 4 ln Conscrvation le 30 novembre 

1928, Mohamed hen Mohand Asbab, marié sclon la loi musulmane 

a dame Yamina bent Omar, en 1914, 4 Aourir, y demeurant, et domi- 

cilié \ Agadir, chez Je pacha, son mandataire, a demandé 1l’imma- 
triculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je non; de « Mohamed ben Mohamed 
Asbab », consistant en terrain de culture, située A Agadir, banliene, 

douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Moulay Abdaliah, & Aourir ; A l’est, par Hait 
Hamon, 4 Aourir ; au sud, par Mohamed Asbab, & Aourir ; A l’ouest, 
par un mesref (domaine public).
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son pare, qui en élait propriélaire en verlu de titres qui auraient 

été volés. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’'im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le {fore de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

. FAVAND, 

Réquisition n° 2745 M. 
Suivant réquisition. déposée A la Conservalion le 30 novembre 

7928, Moulay Abdallah Lasri, marié selon Ja Joi musulmane & dame 

Khadidja bent. Abderrahmane Maazi, en 1883,.\ Aourir, y demeurant, 
et domicilié 4} Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Foum Tikiola », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Moulay Abdallah Lasri », consislant en terrain de culture, 
située 4 Agadir, banlicue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 370 métres carrés, 
esl. limitée : au nord, par un mesref (domaine public); A lest, par 
les hériliers de Oualtit : au sud, par M’Hained Nait Hamou, sur les 
lieux ; A Pouest, par un mesref (domaine public). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 14 rebia JT 
1309 (17 novembre 18gt), qui sera déposé ultérieuremenl, aux termes 

duquel M’Hamed Bouzid lui a vendu ladite propriélé. 
La présente réquisition. fait opposition 4 la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a@ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2746 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 muovembre- 

1928, Mohamed ben Lahsseu ou Brahim, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Haiuia bent Abella, en sga1, 4 Aourir, y demeurant, et 
domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandalaire, a demandé ]’im- 
‘matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohammed ben $i Lahssen », 
consislant en terrain de cullure, située A Agadir, banlieue, douar 
Aourir. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nord, par un mesref (domaine public); & Vest, par les 
Oualtil, sur Jes lieux ; au sud, par un mesref (domaine public); A 
Vouest, par Ahmed ben Mohamed, §& Aourir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir hérité de ses auteurs en vertu 
de titres délenus par une personne acluellement absente du pays. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitalion de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le e ifm de Conservateur de la propriélé foneiére & 

FAVAND. 
Marrakech, 

Requisition n° 2747 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, M’ Hamed Nait‘Hamou, veul de dame Aicha bent Bihi, demeu- 
rant & Aourir et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandatairc, 
a demandé Vinmmatriculation, en qnalité de propriétaire, d’une pro- 
priété \ laquelle il a déeclaré vouloir donner Ie nom de « M’Hamed 
Hait Hammou », consistant cn terrain de culture, située & Agadir, 
banlieve, douar Aourir. 

Celle propriété, occupant une superficie de 370 métres carrés, est 

-limilée : an nord, A Vest et au sud, par des mesrefs (domaine 

public); & V’ouest, par les héritiers Ait Oualtit, a Aourir. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour en avoir hérité de son aieul, qui 
en était propriétaire en vertu de titres qui lui auraient été volés. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble demanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffor® de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech. 
. FAVAND. 
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Réquisition n° 2748 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Lahssen ben Mohamed, dit « Abouzid », célibataire, demeurant 
a Aourir et domicilié 4 Agadir, chez Je pacha, son mandataire, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété Aa laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Lahssen 
Abouzid », consistant en terrain de culture, située & Agadir, ban- 
lieve, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par la djem4a Oum Aalid ; 4 lest, par un 
mesref (domaine public); au sud, par Mohamed bou Messaoud ; A 
Louest, par Lahssen bou Omar. 

Tous 4 Aourir, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul de fin chaabane 
133r (8 aodit 1913), qui sera déposé ultérieurement, aux termes ‘luiquel 
Micha bent Ahmed ou Lahoussine lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a@ Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2749 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Abdallah ben Mohamed ben Brahim Azenak, marié selon la 
loi musulmane A dame Fatma bent Embarek, en 1894, demeurant 
a Aourir et domicilié 4 Agadir, chez Je pacha, son mandataire, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Adou Azourra », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Abdallah ben Si Mohamed ben Brahim », con- 
sistunl en terrain de culture, située A “Agadir, banlieue, douar 

Aourir. 

Celle propriété, occupant une superficie de 640 métres carrés, est 
limitée : au nord, par un mesref (domaine public); A l’est, par Moha- 
med bou Allal, & Agadir ; au sud, par un mesref (domaine public); 
4 Touest, par Allal ben Salah, 4 Agadir. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour en avoir hérité de son auteur en 
vertu de titres qui seronl déposés ultérieurement. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im-_ 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jffo™® de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 
FAVAND. 

* 

Réquisition n° 2750 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

rg28, Lhassen ben Bihi ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane 
4 dame Yamna bent Lhassen, en rg02, 4 Aourir, y demeurant, et 

domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propri¢laire, d’une propriété 4 laquelle 

‘il a déclaré vouloir donner le nom de « Lhassen ben Bihi ben 
M’Hand I », consistant en terrata de culture, située A Agadir, ban- 
lieve, douar Aourir, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 620 métres carrés, est 
limitée : au nord et A l’est, par un mesref (domaine public); au sud, 
pat Moulay Abdallah Lasri; A l’ouest, par Allal ben Salah. 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour en avoir hérité de son auteur, qui 
le délenatt en vertu d’un acle d’adoul du 4 chaabane 1295 (8 aodt 
1878), qui sera déposé ultéricurement, aux termes duquel Said ben 
Ahmed Mourabit lui avait vendu ladite propriété. 

La présenle réquisilion fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; 

Le ffo® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2751 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, Lhassen ben Bihi ben M’Hamed, marié selon la loi musulmane 
4 dame Yamna bent Lhassen, en tg0a, 4 Aourir, y demeurant, et 
domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 1]’im- 
matriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénomméde
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« Adouazouri », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Lhassen hou Bihi M’Hamed HH », consistant en terrain de culture, 
siluée 4 Agadir, hanlieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 
est limitéo : au nord, par un mesref (domaine public); A lest, par 
Si Ahmed Oualtit ; au sud, par Mohamed Baali, tous deux 4 Aourir ; 
A Vouest, par un mesref (domaine public). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propriétaire pour en avoir hérité de son auteur, qui 
qui le détenait en vertu d’un acte en dale du 15 rebia II 133a 

(13 mars tgt4), qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel 

il avait fait Vacquisition de ladite propriété, 
La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de 1’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le {f= de Conservateur de la propiriété fonciére 

FAVAND. 
a Marrakech. 

a 
Réquisition n° 2752 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 30 novembre 
1g28, Ahmed ben, Mohamed Qualita, marié selon Ja loi musulmane 
A dame Yejja bent Mohamed, & Aourir, y demeurant, et domicilié 
4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé Vimmatricula- 

_ tion, en qualité de, propriétaire, d’une propriété ¥ laquelle: il a déclaré 
- vouloir donner Je nom de « « Ahmed bou Mohamed hen Tadiji Oua- 

litat », consistant en terrain de culture, situde 4 Agadir, banlieue, 
douar Aourir, 

Cette propriété, occupant unc superficie de r.oog métres carrés, 
est limitée : au nord, par Lahssen ben Bihi hen Mohamed ; A Vest, 
par Rais Ali ben Taleh ; au sud, par Monlay Abdallah Asri ; 4 l’ouest, 
par Lhassen Abouzir. 

Tous & Aourir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 1 safar 
rag4 (15 février 1897), qui sera dAéposé ulléricurement, aux termes 
duquel Mohamed hen M’Hamed Inui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'’Agadir ». 

Le ffm! de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVANT. 

Réquisition n° 2753 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le’ 30 novembre 

‘rga8&, Rais Ali bou Taleb, marié selon Ja loi musulmane A dame 
Aguida bent Mohamed, en 183, A Aourir, y demeurant, et domicilié 
& Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Rais Ali ben Taleb », consistant en terrain 
de culture, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 270 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Mohamed Ouatait ; 4 Vest, par Lahssen Bou- 
ziri ; au sud, par M'Hamed Hait Hamou ; 4 Vouest, par Lahssen ou 
Bella. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 8 rebia 
Il 1334 (13 février 1916), qui sera déposé ultérieurement, aux termes 
duquel Ahmed ben Mohamed tui a vendu ladite propriété. 

La préscnte réquisition fait opposition A Ja délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2754 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

7928, Mohamed hen M’Barek ou Hammon, marié selon Ja loi musul- 
mane A dame [ja hent Bihi ou Ali, en 1g15, 4 Aourir, y demeurant. 
et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’uné propriété dénom- 
miée « Foum Tikida », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mohamed ben M’Rarek on Hammou », consistant en terrain de 
culture, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 
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son mandataire, a demands:   

  

Celte propriélé, occupant une superficie de 330 métres carrés, est 
limitée : au nord, 4 Vest cl au sud, par un mesref (domaine public’; 
4 Vouest, par Mohamed ben Allal bou Salah, 4 Agadir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
iImmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriélaire pour en avoir hérité de son auteur, qui 
le détenait en vertu d’un acle d’adoul du 1 safar 1292 (9 mars 18975), 

qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel Moulay Ahmed 
ben Abdel Krim lui avait vendu ladite propriété, - 

La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de.]'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fjo® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND, . 

‘Réquisition n° 2755 M. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

igz&, Said ou Said, marié selon la loi musulmane 4 dame Yamna 
bent Mohamed, en 1918, 4 Aourir, y demeurant, et domicilié A 

Agadir, chez le pacha, son mandalaire, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Riad Chems », 
4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Said ou Said », 
consistant en terrain de culture, siluce 4 Agadir, banlieue, douar 
Aourir. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ali M’Rais, 4 Agadir ; 4 l’est, par un mesref 
(domaine public); au sud, par Bihi Nait Hammou ; 4 l’ouest, par 
Brahim ben Lahoussine Nait Hadj Ali. 

Tous 4 Aourir. 
Le requérant déclare qu’A sa comuaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 5 chaabane 
rag (a aont grr), qui sera déposé ultérieurement, aux lermes 

duquel Mohamed ben Said ben Brahim lui a vendu ladite propriété. - 
La présente réquisition fait opposition 4 ja délimitation de l'im- 

_meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ff-® de Conservaleur de la propriété fonciare a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2756 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 30 novembre 

rq28, Lyazid ben Abdelkader Kasman, marié selon la Joi musulmane 
4 dame Fatma bent Lahoussine, en 1911, 4 Aourir, y demeurant, ef 
domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénaiu. 
mée « Adouarouzaou », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lyazid ben Abdellah Kasman », consistant en terrain de culture, 
siluée 4 Agadir, banlieve, douar Aourir, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.360 matres carrés, 
est Jimitée : au nord et & Vest, par un mesref (domaine public); au 
sud, par les héritiers Bou Mehdi, sur les lieux ; a l’ouest, par les 
Habous de Takherbicht, 4 Aourir. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour en avoir hérité de son auteur, qui le 
détenait en vertu d?un acte d’adoul du r* safar ra5g (3 mars 1843), 
qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel Mohamed hen 
Hadj M’Barek et Ali hen Hadj M ’Barek lui avaient vendu ladite pro- 
priété. 

La présente réquisition fait opposition & Ja délimitation de ]’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2757 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Lhassen bou Mohamed ou Bihi Debbar, marié selon la loi 
musulmane 4 Khedidja bent Mohamed, en 1914 } 2° Fatma bent Moha- 
med ou Bihi, mariée selon la loi musulmane A Ahmed ben Ahmed 
Mouadderm ; 3° Ahmed ben Ahmed el Mouadden, marié selon la lot 
musulmane 4 Fatma bent Mohamed. susvisée ; 4° Ijja bent-Ahmed ben 
Ahmed, célibataire, tous demeurant A Aourir et domiciliés A Agadir, 
chez le pacha, leur mandataire, onl demandé |’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vonloir donner le nom de « Lhas- 
sen bou Mohamed ou Bihi Debboud », consistant en terrain de 
culture, située A Agadir, banliewe, douar Aourir.
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Cette propriété, occupant une superficie de 6oo métres carrés, 

est limitée : au nord, par les héritiers de Djamel Hadj ; 4 Vest, par 

Brahim ben Lahoussine ; au sud, par les héritiers Esmaoug; A 

Vouest, par Abdallah el Boudden. 
Tous 4 Aourir. 
Les requérants déclarent' qu’é leur connaissance il n’existe. sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 

cession de leur aieul, qui le détenait en vertu d’un acte d’adoul du 

a2 hija 1260 (2 janvier 1845), 4 déposer ultérieurement, aux termes 

duguel Ahmed bou Ali ben Mohamed Debbar lui avait vendu ladite 

propriégé. . 

La: firésente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 

meuble-domanial dit «. Terrain d’Agadir ».- + 
fle ff de Conservateur de la.propriété fonciére 4 Marrakech, 

Ve FAVAND. 

f.  ..  » Requisition n° 2758 M.- 
- Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Bihi ou Ali Nait Hammou, marié selon la lot musulmane 4 Aicha 

bent Si M’Barek, en 1885, & Aourir, y demeurant et domicilié A 

Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Riad Chems », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bihi ou Ali Nait 

Hammou », consistant en terrain de culture, située 4 Agadir, ban- 

lieve, douar Aourir. 
Cette propriété, occupant une superficie de 540 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Mohamed ben. Ali Lazreg ; 4 l’est, par Mohamed 

ben Alla! Bousselak ;.au sud, par. un mesref (domaine public); 4 

Vouest, par Lahoussine Debbour. ° 

Tous 4 Aourir. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 10 kaada 

7345 (12 mai 1927), qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel - 

Abdallah bou Brik Nait Azzi lui a vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2759 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Lhassen ben Mohamed ben Brahim Debbour, marié selon la loi 

musulmane X% dame Khadidja bent Mohamed, en. r914, A Aourir, y 

derncurant, el domicilié A Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une: pro- 

priété dénommée « Riad Chems », 4 laquelle il-a déclaré vouloir 

donner le nom de « Lahssen ben Bihi Debbour », consistant en ter- 

rain de culture, située & Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 460 métres carrés, est 

limitée : au nord, a lest et au sud, par un mesref (domaine public); 

2 V’ouest, par les Habous. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel,actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire pour en avoir hérité de son aieul, qui le 

détenait en vertu d’un acte d’adoul du g chaabane 1291 (21 septembre 

1874), qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel Lahoussine 

ben Said Boussemane lui avait vendu ladite propriété. 

"La présente réquisition fait opposition a la délimitation de 1’im- 
meuble domanial dit « Terrain. d’Agadir ». 

: Le ffer® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. . 

; Réquisition n° 2760 M.. . . 
“' Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Lahssen ben Mohamed ou Bibi Debbar, marié selon la loi 

musulmane 4 dame Khadidja bent Mohamed ou Ali, en 1914; 2° Fatma 

bent Mohamed ou Bihi, mariée selon la loi musulmane & Ahmed ben 

el Moudden, en 1912 ; 8° Ahmed ben Ahmed el Moudden, marié selon 

la loi musulmane 4’ dame Fatma bent Mohamed ou Bihi susnommée, 

en 1919 ; 4° Hijja bent Ahmed ben Ahmed, célibataire, tous les sus- 

nommés demeurant 4 Aourir et domiciliés & Agadir, chez le pacha, 

leur mandataire, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copro- 

priélaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 

nommée « Hagoula Mestuarn », A laquelle ils ont, déclaré vouloir |   

donner le nom de « Lahssen ben Mohamed ou Bihi Debbar », con- 
sistant en lerrain de cullure, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un mesref (domaine public); a lest, par 
Lahssen ben Omar ; au sud, par Hassan ben M’Hamed ; 4 l’ouest, 
par Mohamed hen Abmed. 

Tous les susnommés demeurant 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 
et qu’ils cn -sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur grand-pére, en vertu d’un acte d’adoul en date de 
Vannée 1283 (7866-1867), qui sera déposé ultérieurement. 

La présente réquisilion fait opposition & Ja délimitation de ]'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo de Conservateur de la propriété foneiére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2761 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre, 

1998; Lahoussine ben Si Ali Nait Hadj Ali, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Fatma bent Lahssen, en 1916, & Aourir, y demeurant, 
et domicilié 4 Agadir, chez Je pacha, son mandataire, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Omellalen », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Lahoussine ben Ali ben Hadj Ali », consistant en terrain de cul- 
ture, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 580 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par Lahoussine ben Addi ; a l’est, par Mohamed 
ben Embarek ; au sud, par un mesref (domaine public); 4 l’ouest, 

‘par Lahoussine ben Omar. 
Tous 4 Aourir. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur. ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire pour en avoir hérité de son auteur, qui le 
détenait en vertu d’un acte d’adoul du 15 joumada I 1329 (5 mai 
1814), qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel Ahmed ou 
M’Hamed Nait el Hadj Ali lui avait vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
“meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
. FAVAND. 

Réquisition n° 2762 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Bousslem ben Si Abdallah Nait Naceur, célibataire ; a° Ali 
ben Mohamed Nait Naceur, marié selon la loi musulmane ; 3° Yamna 
bent Ahmed el Hadj ou Naceur, épouse Ahmed ben Ali; 4° Ahmed 
ben Mohamed Nait Naceur, marié selon la loi musulmane ; 5° Jjja 
bent Abdallah, épouse d’l] Hosséne Angerzi; 6° Ahmed ou Bihi 
Nait Naceur, marié selon la loi musulmane, demeurant tous & Aourir 
et domiciliés & Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé 
Vinmatriculation, en qualité de copropristaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bousslem ben. Si Abdallah Nait Naceur », consis- 
tant en terrain nu, située 4 Agadir, banlieue, douar Aourir.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 620 métres carrés, 
est limilée : au nord, par un mesref (domaine public); a l’est, par 
Youed Tamarough (domaine public); au sud, par les héritiers Tami 
Nait Rais, sur les lieux ; & louest, par un mesref (domaine public) 
et Mohamed ben Ahmed ou Hassés, & Aourir. : 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes 
sion de leurs afeux, qui en étaient propriétaires en vertu d’un, titre en 

partie détruit ou ilisible. , 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de V’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir », 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

. FAVAND. 

‘Réquisition n° 2763 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Ahmed ben: Bihi Nait Said, marié selon Ja loi musulmane a 
dame Fatma bent Ahmed Nait Naceur, & Aourir, y demeurant, et 
domicilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle
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il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ahmed ou Bihi Nait Said », 
‘consistant en terrain de culture, située & Agadir, banlieuec, douar 
Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); a l’est, par 
les -héritiers Ait Di Rouh ; au sud, par Mohamed Asbab et Bousse- 
lham Nait Naceur ; A louest, par Lahoussine ben Tahar et Hadj 
Lahoussine el Hadj Mohamed. 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte qu'il déposera ultérieu- 
rement. 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de Tim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

=~ Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
- FAVAND. 

- Réquisition n° 2764 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Bousslem ben Si Abdallah Nait Naceur, célibataire ; 2° “Ali 
ben Mohamed Nait Naceur, marié selon la loi nuugulmane ; 3° Yamna 
bent Ahmed el Hadj’ ou Naceur, épouse Abined ben Ali ; 4° Ahmed 
ben Mohamed Nait Naceur, marié selon la loi musulmane ; 5° Tijja 
bent Abdallah, épouse d’E] Hosséne Angerzi ; 6° Ahmed ou Bihi Nait 
Naceur, marié selon la loi musulmane, demeurant tous & Aourir et 
domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
lions indiquées, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Rousslem ben $i Abdallah Nait Naceur », consis- 

tant en terrain de culture, située & Agadir, banlieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.850 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Mohamed ben Ali Nait Hammou et Moha- 
med ben Brahim, 4 Aourir ; 4 l’est et au sud, par Mohamed ou Hassés 
et les Habous d’Agadir ; a Vouest, par ]’Etat chérifien (domaine 
privé). 

Les requérants déclarent quia leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffe™® de Conservateur de la propridié fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2765 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 30 novembre 

1928, 1° Mohamed ben Brahim ben Deikouh, marié selon la loi 
musulmane ; 2° Ahmed ben Brahim, marié selon la loi musulmane ; 

3° Aicha bent Brahim, épouse d'Abdallah Afquir ; 4° Yamna bent 
Brahim, épouse de Mohamed bou et Taib, demeurant tous A Aourir 
et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur inandataire, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de «Mohamed ben Brahim ben Si Ali Deikouh », 
consistant en terrain de culture, situde 4 Agadir, banlieue, douar i 
Aourir. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une séguia (domaine public); 4 l’est, par les 
Ait Naceur et Mohamed ou Hassine, sur les lieux ; au sud, par Hadj 
Mohamed el Haouri, 4 Mogador ; 4 l’ouest, par "Mohamed ben Ali 

Nait Hamimou et Boushm Nait Naceur, 4 Aourir. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit irmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne possédant pas de titres. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de l’im- 
meuble domanial dit « Terrain d'Agadir ». 

Le ffo=* de Conservateur. de la propriété joncire. & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2766 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928, les héritiers de Mohamed Belkassem, savoir : a) Iddar ben 
Ahmed Bouda, marié & dame Roqia bent Mohamed, en 1891, suivant 
la Joi musulmane ; ; b) Larbi ben Ahmed, célibataire - c) Bibi ou 

Hammou, marié & dame Rokia bent Lahssen, en rgro, suivant Ja loi 

musulmane ; d) Houssine ou Addi R’Bati, marié A dame Zohra bent   
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Lahssen, vers rgt7, selon Ja loi musulimane ; ¢) Mohamed ou Ali 
Lahssen, marié 4 dame Rakia bent $i Lahssen, en rgoz, selon la lot 
musulmane, demeurant tons 4 Tamerghat et domiciliés A Agadir, 
chez le pacha, leur mandatlaire, ont demandé lV’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une 
propriété dénommée « Azar Chibane », & laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Les Heériticrs Mohamed ou Belkassem », 
consistant en lerrain de culture, située A Agadir, village Tamerght. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.128 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un oued (domaine public); & lest, par 
Aglai ou Zabar ; au sud, par 5i Lahssen Guedrar ; A l’ouest, par les 
hériliers Ait Belkassem. 

Tous demeurant a Tamraght. 
Les requérants déclarent qu'’ leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli ledil lerrain dans 
la succession de leur ancétre Belkassem, ainsi que le constale un acte 
d’adoul en date du 12 joumada II 1347 (26 novembre 1928), ~ sera 
déposé ultérievurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 la. délimilation ae )’im- 
meuble domanial dit « Terrain d*Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonsiére a Magrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2767 M. 
Suivant réquisilion déposte & lu Conservation Je 30 novembre 

1928, Brahim ou Lahssen Guedrar, célibataire, demeurant A Aourir 
et domicilié. 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 

Vimuuatriculation, en qualité de propriétaire, d'ume propriélé a la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Brahim ou Lahssen 
Guedrar », consistant en terrain de culture, située A Agadir, banlieuc,. 
douar Tamraght. ” 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.178 métres carrés,. 
est limilée : au nord, 4 Vest et an sud, par une séguia (domaine 
public); & Pouest, par M’Barck ou Said Nait el Hadj Moumen et les 
Ait Belkacern. 

Tous sur les lieux. / . 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire pour en avoir hérité de son auleur en 
vertu d’acles qui. seront produits ultérieurement. 

La présente réquisition. fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». _, 

Le ffo de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. 

Reéquisition n° 2768 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1938, Raiss Embarek ben Mohamed dit « Ou Said », marié a dame 
Mamassa bent Mohamed, selon la loi musulmane, demeurant 4 Ta- 
merghat et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
pricété dénommée « Iz Ambour », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Embarek ben Mohamed ben Said », consistant 
en terrain de culture, située 4 Agadir, douar Tamraght. 

Cette propriété, occupant une superficie de 73x‘mq,. 25, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers Ait Belkacem ; 4 l’est, par les héritiers. 
El Aouad ; au sud, par Lahssen Goudar ; A l’ouest, par les héritiers 
Hadj Houssine Issari et led héritiers Ait Boulkassem. 

Tous demeurant 4 Tamraght. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’il en est propriétaire pour avoir recueilli ledit terrain dans la 
succession de sa mére, Mammas bent Messaoud, en vertu de titres 
qui seront déposés ultérieurement. 

La présente réquisilion fait opposition A la délimitation de l'im- 
meuble domanial dit « Terrain d’Agadir- n. 

Le ff de  Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. a 

Requisition x n° . 9769 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation: le 30 novembre 

1928, 1° Lahsen ben Abdallah dit « Bouchath' », célibataire ; 3° Ali 
ben Abdallah Bouchaib, marié. selon’ la loi musulmane A dame’ 
Fatma bent Lahsen, en rgr4, tous deux demeurant A Tamraght et 
domiciliés & Agadir, ‘chez le pacha, leur mandataire, ont demandé
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Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété dénommée « Toughla Raiss », A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Lahsen ou Abdel- 
lah Bouchaib », consistant en terrain de culture, située A Agadir, 
banlieuve, douar Tamraght. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.188 métres carrés, 
esl limitée 

les héritiers Brahim Couroua ; au sud, par les hériliers Hadj Said ; sa 
Vouest, par Boukrair el Aouad. 

Tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en verlu d‘un acte en date du 
8 joumada I 1347 (2a novembre 1928), qui sera déposé ultérieure- 
ment, et qui constate que les requérants ont recueilli cette propriété 

dans la succession de leur mére, Mahina bont M’Barek ou Jaa. 
La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de V’im- 

meuble domanial dit « Terrain d’Agadir n. 
Le ffons de Conservatéur de la propriété fonetére & Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2770 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1ga8, 1° Bihi ben Addi, dit « Atzamourt », marié selon la loi mu- 
Sulmane & dame Yamina bent Abdallah Bou Tgir, en 1923 ; 2° Si 
Bihi ou Addi, marié selon la loi musulmane'A dame Yamna_ bent 
Abdallah, en 1922 ;.3° Aicha bent Addi, célibataire ; 4° Yamna 
Addi, célibataire ; lous les susnommés demeurant A Tamerghat et 

domiciliés 4 Agadir, -chez le pacha, leur mandataire, ont demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans pro- 
portions indiquées, d’une propriété dénommée « Taghaouart », A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ahmed ou 

Tazmourt », consistant en terrain de culture, située A Agadir-ban- 
lieue, douar Tamerghat. 

Cette propriclé, occupant une superficie de 152 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un oued (domaine public) ; A l’est, par les 
Ait Hadj Houssine, demeurant 4 Tamerghat ; au sud, par Ahmed 
ou Sago ; 4 )’ouest, par les héritiers Ait Grara et un mesref (domaine 
public) ; 

Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

‘ Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 

en dale du 4 joumada I 1343 (1% décembre 1924) qui sera déposé 
ultérieurement, «ux termes duquel Mahma Nait Issar leur a vendu 

Jadite propriété. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffox® de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

‘FAVAND. 

Requisition n° 2771 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Ahmed ben Lahssen Oussoq, célibataire, demeurant douar 
Tamerghat, et domicilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
demandé l’immatriculation, en qualité dé propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Tahaouart », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « Ahmed hen Lahssen Oussog », consistant en ter- 
rain de culture, située & Agadir, douar Tamerghat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 183 métres carrés, 
est limitée : au. nord, par l’oued Srisioui (domaine public) ; 4 Vest, 
par Hadj Houssine Issar ; au sud, par Ahmed ou Addi ; A l’ouest, 
par Bibi ou Tazmourt ; 

Tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour avoir recueilli Jedit terrain dans 

Ja succession de son pare. Le requérant déclare en outre ne posséder 

‘aucun titre de propriété. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 

Viromeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

: au nord, par une séguia (domaine public); A l’est, par’ 

  

OFFICIEL N° 850 du 5 février igag. 

Réquisition n° 2772 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed ben Lahssen Nait Bella, marié selon la loi musul- 

manc en 1894. 4 dame Aguida bent Si Ahmed, 4 Tamerghat, y 
demeurant et domicilié a Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
dernandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire,' d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed 
ben Houssine Izala », consistant en terrain de culture, située A Aga- 
dir-banlieue, douar Tamerghat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 319 metres carrés, 
est limitée : au nord, par Abdallah ben Ben Ahmed Nait Bella ; a 
Vest, par un mesref (domaine public) ; au sud, par M’Barek ben 
Said ; 4 l’ouest, par Ja& Nait Bella, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’da sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel Ow,éventuel 

et qu’il en est propriétaire pour en avoir hérité de son aiett-Bihi 
qui le détenait en vertu d’un acte d’adoul du 15 joumada Ii 12) . 

im, 

(ar novernbre 1831) qui sera déposé ultérieurement, aux termes du- a, 
te. quel Mohamed Bou Hadj Hahia lui avait vendu Jadite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le fo" de Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2773 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 novembre 

1928, Ahmed ben Addi Nait Bella, marié selon la loi musulmane ; 
2° Mebmi bent Ahmed Nait Bella, mariée selon la loi musulmane ; 
3° Aguida bent Addi, mariée selon la loi musulmane ; 4° Rekia bent 
Addi, veuve de Abba Afquir ; 5° Aicha bent Addi, veuve de Said ben 
Bella, demeurant tous A Tamerghat et domiciliés 4 Agadir, chez le 
pacha, leur mandataire, ont demandé |’immatriculation, en qualité 
de copropriélaires indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
priété A laquelle ils ant déclaré vouloir donner le nom de « Ahmed 
ben Addi Nait Bella »,-consistant en lerrain de culture, située. & 
Agadir-banlieue, douar Tamerghat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 852 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’oued Anson (domaine public) ; 4 1’est, 
par les héritiers M’Barek Nait Bella ; au sud, par les héritiers Aicha 

bent Messaoud ; 4 l’ouest, par les héritiers Jad Nait Bella, tous a 
Tamerghat. : 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la 
succession ‘de leur aieul qui le détenait en vertu d’un acte d’adout A 
déposer ultérieurement, aux termes duquel Mohamed ben Hadj Ahia 
lui avait vendu ladite propriété. , 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffom® de Conservateur de la propriété fonelére a Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2774 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, M’Barek ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Mamassa bent Mohamed, en 1905, 4 Tamerghat, y demeurant et 
domicilié A Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommées 
« Tahaouart », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« M’Barck Bou Mohamed Bou Said », consistant en terrain de cul- 
ture, située & Agadir-banlieue, douar Tamraght. 

Cette propriété, occupant une superficie de 217 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un cued (domaine public) ; A Vest, par 
un mesref (domaine public) ; au sud, par les héritiers Hadj Bihi et 
Lahssen Touani et Bihi Taderdouret ; 4 l’ouest, par les héritiers 
M’Barek Nait Bella ; 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g hija 1379 (19 mars 1902) qui sera déposé ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffom™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
; ' FAVAND ;



at 

_limitée ; 

N° 850 du 5 février 1929. 

Réquisition n° 2775 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, 1° Aicha bent M’Barek ou Jaa, veuve de Lahssen Sourouti ; 
2° Aguida bent M’Barek ou Ja, veuve de Ahmed ben Aouad ; " 
3° Hennou bent M’Barek ou Ja&, épouse Abmed ou Mechragi ; 
4° Lahssen ben Abdallah Bouchaib, célibataire ; 5° Ali ben Abdallah 
Bouchaib, célibataire, tous demeurant A Tamerghat et domiciliés 4 
Agadir, chez Je pacha, leur mandataire, ont demandé |’immatricula- 
tion, en qualilé de copropriélaires indivis sans paoportions indi- 

quées, d’une propriété dénommée « Taheouarine », 4 laquelle ils 
‘ont déclaré vouloir donner le nom de « Les Héritiers M’Barek ou 
Jaa ou Mohamed », consislant en terrain de culture, situde A Agadir- 

banlieue, douar Tamraght. 
Cette propriété, occupant une superficie de 898 métres carrés, est 

aw nord, par les héritiers Handour, sur les lieux ; A lest, 
par upemesref (domaine public) ; au sud, par les héritiers Ait bel 

gem ; a l'ouest, par Hadj Bihi ou Lahssen. sur les lieux. 
' Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriélaires pour en avoir hérité de leur 
auteur qui en était lui-méme propriétaire en vertu de titres qui 
auraient été volés par les Tda ou Tanant. : 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff°"" de Conservateur de la propriété fanciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 2776 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 
1928, 1° Iddar ben Ahmed Bouba, marié selon la loi musulmane 4 
dame Rokia bent Addi, en 1895 ; 2° Larbi ben Ahmed Belkassem, 
célibataire ; 3° Bihi ou Hammou, marié selon la loi musulmane 4 
dame Rokia bent Lahssen, en rgro ; 4° Houssine ou Addi Rbati, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Zohra bent Lahssen, vers 
1917 ; 5° Mohamed ou Ali ou Lahssen, marié selon la loi musulmane 
4 dame Roquia hent Si Houssine, vers 1902, tous demeurant A Ta- 
merghat et domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont 
demandé l’immatriculation, en quajité de copropriétaires indivis 
sans proportions indiquécs, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Les héritiers Mohamed bel Kassem », 
consistant en terrain de culture, située 4 Agadir-banlieve, douar 
Tamraght. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.58 mttres carrés, 
est limitée : au nord et & lest, par un oued (domaine public) ; au 
aud et & l’ouest, par M’Barek ou Jad, sur Jes lieux. 

' Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité de leur 
auteur ; les requérants déclarent, en outre, me posséder aucun 

titre de propriété. 
La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND - 

Réquisition n° 2777 M. 
Suivant ‘réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

yaa8. 1° Lahssen ben Abdallah Bouchaib, célibataire ; 2% Ali ben 

Abdallah Bouchatb, marié selon la loi musulmane a Fatma bent 
Lahsen, en 1914, demeurant 4 Tamraght et domiciliés A Agadir, 
chez le pacha, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, d'une 
propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Lahs- 
sen Bou Abdallah Bouchaib », consistant en terrain de culture. 

siluée a Agadir-banlieve, douar Tamraght. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 ares 30 centiares. 

est limitée : au nord. par un oued (domaine public) ; a Vest, par un 

mestef (domaine public) ; au sud, par les hériliers El Hassan Bou 

Yehia ; & Vouest, par les héritiers Ait Belkacem : © 

Tous sur les lieux. 
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Les requérants déclarent qu‘\ leur connaissance il n’existe’ sur 
fedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuet et qu’ils en sont copropriétaires bien que ne.possédant pas de 
titres. : 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 
l'immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir »,. , 

Le ff de Conservateur «i. lL. propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

_. Réquisition n° 2778 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 nevembre 7928, Mohamed ben Messaoud Tachot, marié selon la loi. musul- 

mane ; 2° Lihssen ben Messaoud, marié selon Ja loi musglmane,. 
demeurant tous deux A Tamraght et domiciliés a Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis sans proportions indiqudes, d’une pro- priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mohamed 
ou Messaoud Tachou », consistant en terrain de culture, située a 
Agadir-banlieue, douar Tamraght. : - : 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 miodtres carrés 
est limitée : au nord, par les héritiers Ou hel Kacem, 4 Founti ; A est, par la mosquée de Founti (Habous) ; au sud, par une sézuia (domaine public) ; 4 louest, par l‘oued Assersif (domaine public). 

Les requériants déclareut qu’ leur connaissance il n’existe sux ledit immenhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu‘ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité de leur 
autenr qui en ¢tait proprictaire en vertu de titres qui auraient été 
soustrails par les Ida ou Tanant. , 

- La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le Ffo-* de Conservatcur de la propriété fonciére & Marrakech, 
FAVAND. : 

. Réquisition n° 2779 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre rg28. Ahmed on Lahssen Issag, célibataire, demeurant 4 Tamraght et domicilié A Agadir. chez le pacha, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- feelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Ahmed ou Lahssen sag», consistant en terrain vulture, si ir-Danlieue 

dontr Taweeene de culture, située A Agadir banlieue, 

Cette propriété, occupant une superficie de 68 ares 88 centiares, est limitée : au nord, par les héritiers Ait Bella, sur les lieux : 4 Vest, par Abdallah Aouad, sur les liewx ; au sud et A l’ouest, par une séguia (domaine public). 
; 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 pour en avoir hérité de son auteur qui 
le détenait en vertu d'un acte d’adoul du 20 rebia TI ra52 (4 aote 1836) qui sera déposé ultérieurement, aux termes duquel Mohamed ben Jadia lui avait vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de l’immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. a 

; Réquisition n° 2780 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 1928, Lahssen ben Relaid Mouman, marié selon la loi musulmane 

A dame Yamina bent Mohamed, en 1928, A Tamraght ; 2° Mohamed. 
Bou Belaid, marié selon la loi musulmane 4 dame Rokia hent Moha- 
med. en rgi2, demeurant tous deux a Tamraght et domiciliés a 
Agadir, chez le pacha, leur mandataire. ont demandé limmatricu- 
Jation. en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indi- 
quées, d’une propri¢té A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Lahssen ben Belaid Mouman ». consistant en terrain de 
culture, sifée A Agadir-banlieue, douar Tamraght. 

Cetfe propriété. occupant une superficie de 4g95 méatres carrés, 
est limitée ; au nord. par Jes héritiers de Bihi Azriq ; A lest, par les 
Att Si Mohamed : an sud. par ume séguia (domaine public) : a 
Vouest. par les héritiers Bihi hen Aissa el Hahi ; 

Tous sur les Jieuy.
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_ Les requérants déclarent qu’i leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité de leur 
auteur. . : . ‘ : 

_ La présente réquisition fait opposition & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». oo. 

Le 7fo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. Py vah 

Réquisition n° 2781 M. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 30 novembre 

1428, Abdallah ben Ali Azgui, marié selon la loi muswimane 4 dame 
Fatma Sent Ali; vers ‘1890, A Tamraght, y demeurant et domicilié 
i Agadis, chez le pacha, son mandataire, a demandé Vimmiatricula- 
tion, em qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé. 
elaré vouloir donner.Jle nom de-«, Abdallah ben Ali Azgui », consis- 
tant en‘terrain de culture, située 4 Agadir-banlicue, douar Tamraght. 

> Cette propriété, occupant une superficie de 680 métres carrés, 
est limitée :“au nord, par un mesref (domaine public) <a lest, par 
les héritiers Ait Kourou ; au sud, par les Ait Rbati ; 4 Vouest, par 

les héritiers IHidj Abdallah ou Bihi ; ‘ 

Tous sur les lieux. ; 

Le requérant.déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour en avoir hérité de sa mére Mamasse 

bent Mohamed. ° , . 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de 

Yimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
, Le fo de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 2782 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

1928, Bihi ou Hammou Ghozal, marié selon la loi wasulmane A 

dame Yamena bent Mohamed, vers 1917, A Tamraght, y demeurant 

et domicilié 4 Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Mekal », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bihi ou Hammou Ghazal », consistant en terrain de culture, 

située 4 Agadir-banlicue, douar Tamraghl. . 

Cette propriété, oocupant une superficie de 800 métres carrés, 

est limitée : au nord et A l'est, par un mesref (domaine public) ; 

au sud, par les héritiers Guerma, 4 Agadir ; 4 Vouest, par les héri- 

tiers Srout, 4 Tamraght. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gu’il en est propriétaire pour en avoir hérité de son auteur, ainsi 

que cela ressort d’un acte d’adoul qui sera déposé ultérieurement. 

- La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffom™ de Conservateur de la propriété fonciére .& Marrakech, 
-FAVAND. 

Réquisition n° 2783. Mi. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le Jo novembre 

1928, Zohra bent Lahssen, épouse de Houssine Bouba, avec lequel 

elle s’est mariée selon la loi musulmane, en 1908, demeurant 4 

Tamraght et domiciliée 4 Agadir, chez Je pacha, son mandataire, a 

demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Zohra 

bent Lahssen Kourou », consistant en terrain de culture, située 4 

Agadir-banlieue, douar Aourir, “ me : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés. 

est limitée : au nord, par les héritiers Ait Kourou ; 4 lest, par les 

Ait el Hadj Moumen, tous deux & Tamraght ; au sud, par Abdalalh, 

dit « Ait Chitane », & Timrioune ; a l’ouest, par un mesref (domaine 

public). 
. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’éxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire pour en avoir hérité de Son auteur, 

ainsi que cela est constaté aux termes d’un acte du 17 joumada I 

1295 (rg mai 1878) qui sera déposé ultérieurement. ae 

La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de 

l’immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére «& Marrakech, 

FAVAND. 
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Réquisition n° 2784 M. 
Suivant réquisition déposée a la. Gonservation le 30. novembre 

1928, Lahssen ben Omar, marié selon.la loi musulmane 4 dame 

Ayida bent Said, en 1881, & Aourir, y demeurant et domicilié a 
Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l'immairiculation, . 
en qualité de propriétaire, d’une propriété. A laquelle il a déclaré. 
vouloir donner le nom de « Lalissen ou Omar I », consistant en ter- 
rain de cullure, située & Agadir-banlieve, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 28 ares, est limitée : 
au nord cl 4 lest, par les héritiers de 3i Ali N’Ait el Hadj Ali, a 
Aourir ; au sud, par Mohamed Nait Rais, & Agadir, et les Ait ben 
Ali, \ Aourir ; & Vouest, par Mohamed ben 8i M’Barek, 4 Aourir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu de deux actes d*adoul de fin 
hija 1325 et 15 ramadan 1326 (3 février 1908 et 11 octobre ° 
seront déposés ultrieurement aux termes desquels Mohamed“ <qy 
M’Barek Achloub et Fatma bent Mohamed Achloub lui ont vendu a, 
ladite propriété. . 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
, FAVAND. 

Réquisition n° 2785 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 

tg?8, Lahssen ben Omar, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Ayida. bent Said, en 1881, & Aourir, y demeurant et domicilié A 
Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé l’imimatriculation, 
en qualité de propriétairc, d'une propriété dénommée « Ouman 
QOuenda », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lahssen 
ou Amar {T », consistant en ferrain de culture, située 4 Agadir-ban- 
lieue, douar Aourir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M’Hammed -ben $i M’Barek ; & lest, par 

_ $i Ali N’Ait el Hadj Ali, lous sur Jes lieux ; au sud et a Vouest, par 
un mesret (domaine public). . 

Le. requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 8 mohar- 
Tem 1333 (26 novembre 1914) qui sera déposé uliérieurement, aux 
termes duquel Mohamed ben Ahmed N’Ait Hadj Ali lui a vendu 
ladite propriété, , 

La présente réquisition fait opposition 4A la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
FAVAND. : 

Réquisition n° 2786 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre 
1928, El Madllem Mohamed Bou Messaoud, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Ayida bent Addi, en 1892, 4 Tamraght, y demeurant 
et domicilié A Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Achdir », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Maallem Mohamed ou Messaoud », consistant en terrain de 

culture, située & Agadir-banlieue, douar Tamraght. mo 
Cetle propriété, occupant une superficie de Goo méatres carrés, 

est limitée : au ‘nord, par les héritiers M’Barek Bou Brabim, A 
Tamerghat ; A l’est, par Bihi ben Mohamed, 4 Tamerghat ; au sud 
et A Vouest,.par la séguia de Tamerghat (domaine public). 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance j] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 

et qu'il cn est propriétaire pour avoir hérité de son auteur en vertu 

d’actes qui lui auraient été soustraits par les insurgés Ida ou 
Tanant. : , . 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le f°o™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

: FAVAND. 

qui — 
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1928, Mohamed Bou Messaoud Louridi, 
mane. 4 dame Fatma bent Lahssen, en 1goo, au douar Assersif, y 

demandé l'immatriculation, 

-consistart en: terrain de -culbure, 

 Vimmatriculation, 
“nommée « Aoussir », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

“est. limitée : 
au sud, par la séguia de Tamraght (domaine public) ; 

_ es Hahous de la mosquée de Tarnraght Bou Rania. 

N° 850 du 3 février 1929. 

Réquisition n° 2787 M. 

‘Suivant. réquisition déposée 4 Ja Conservation le 30 novembre 
marié selon: la loi musul- 

demeurant et domicilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, a 
en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété dénommée « Riad Chems », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ic nom de « Mohamed ‘ou Messaoud », consistant en terrain 

dt culture, située A Agadir-banlieue, douar Aourir. 
Cette propriété, occompant une superficie de Soo métres carrés, 

est limitée : au nord, par Lahssen ou Amar ; A lest, par Mohamed 
Bou Ali, tous deux a Aourir ; au sud, par une séguia (domaine 
public) ; 3 l’ouest, par les Ait Ahmed N’Ait Hadj Ali, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n ’existe sur ledit 
- mmmenblg | aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

it” én est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 7 chaa- 

perl 1328 (3 septembre 1910) qui sera déposé ultérieurement, aux 

"termes duquel Abdallah ben Hadj Lahssen Ini a cédé ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de 

V immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 
Le ffoms de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2788 M. 
-. Suivant réquisition déposée 4a la Conservation le 30 novembre, 

1928: Bihi ben Mohamed ben M’Rarek..marié selon. la.loi musul- 
en 1892. & Tamerghat ; 2° Bibi ben 

. 
mane A dame Meriem bent Ali, e 

- Abdallah el Adour, inarié selon Ia loi musulmane & dame Yemna 

hent Ahmed, en-1912, demeurant lous deux 3 Tamraght et domi- 

-ciliés a: Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé |’im- 
- matriculation , 
“lions indicuées, d'une propriété A laquelle ils.ont déclaré vouloir 

en qualité de copropriétaires. indivis sans propor- 

donner le nom: de « Bihi- ben Mohamed ben .M’Barek Tachot_ ». 
_située a Agadir-banlieue, ‘douar 

Tamerghat. 
Cette propricté, occupant une superficie de 750° matres carrés, 

est limitée : au nord, par les héritiers M’Barek ben Forahrin, sur 

les lieux ; & lest, par l’oued Tamerghbat (domaine public) ; au sud, 
par Mohamed ben Messaoud, sur les Heux ; & Vouest, par Akil ou 

Gahdader, sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il: n’existe sur 

ledit inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu ‘ils en- sont copropriétaires pour en «voir hérité de leur 

auteur qui en élait propriétaire en verlu de tilres de propriété qui 

Tui auraient été volés lors de l’insurrection dea Ida ou Tanant. 

‘La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 
‘l‘immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffor® de Conservateur de la propriété joncitre a Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 2789 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 novembre 

1928, El Maallem Mohamed ben Messaoud. marié selon Ja loi musul- 

mane A dame Ayida bent Addi. en 1892, & Tamerghat, y demeurant 

et domicilié a Agadir, chez le pacha, son mandataire. a demandé 
en qualité de propriétaire. d'une propriété dé- 

de « Mohamed ou Messaoud », consistant en terrain, de culture, 

située 4 Agadir-banlieue. douar Tamraghl. 

Cette propriété. occupant une superficie de joo métres carrés, 

an nord el 4 Vest, par les Ait Boudjemaa, sur les licux ; 

4 Vouest, par 

Le requérant déclare quia sa connaissance il. n’existe: sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel -ou éventual 

_et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de notoriété qui sera 

déposé ultérieurement. 

La présente réquisition fait opposition A Ja délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ff" de Conservateur de In propriété fonciére 4 Marrakech, 
FAVAND. 
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Réquisition n° 2790 M. 
Sulant réquisition déposée a la Conservation le 30 novembre 

1928, Mohamed ben Houssine, dit « Izala », marié selon la loi mu- 
sulmane a dame Anida _bent Si Ahmed, en 1923, 4 Tamerghat, y 
demeurant et domicilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, 
a demandé limmatriculation, en qualité ‘de propriétaire, d°’une 
propriété dénommée « Malqa », 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de « Mohamed ben Houssine », cénsistant en terrain de 
cullur:, siluée & Agadir-banlieue, douar Tamerghat., 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.200 mélres carrés, 
e-t limitée + an nord, la nsexquée de Tamerghat (Habous) ; a Vest, 
par El Hassau Osgo ; au sud, par un mesref (domaine public) ; 
Vouest, par les Ait Kerka, A Mogador, el Hammou el Ghazal, : 
Tamerghat, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur leait 
immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propriétaire pour en avoir hérité de son auteur qui 

le délenait en vertu dun acte d’adoul du_20 rebia U1 ta5a (4 aott 
138) qui.sera déposé ullérieurement, aux termes duquel Mohamed 

ou Jaa lui avait vendu ladile propriété. 
La présente réquisilion fait opposition \ la Aélimitation de 

limmenble domanial dit « Terrain d’Agadir », 

Le ffom de Conservatenr de lu propriété fonciére a Marrakech, 

FAVAND). , 

Réquisition n° 2791 M. 

Suivant 1équisition déposée A la Conservation le Jo novembre 
ig2®, Mohamed Bou Messioud, marié. selon ja loi musulmane A 
dame Ayida Addi, cti' i89z, & Tamerghat ; 2° Lahssen ben Bou Mes- 

saoud. marié selon la loi musulmane & dame Mamasse bent Abdal- 
lah, demeurant tous deux 4 Tamraght et domiciliés A Agadir, chez 

le pacha. leur mandalaire. ont. demandé limmatriculation, en qua- 

lité de copropridtaires indivis sans proportions. indiquées, d’une 
propriél’ A laquelle ils ent déclaré vouloir donner le nom de « Maal- 
lem Mohamed ou Messaoud », consistant en terrain de ‘culture, 
situde a Agadir-banlieue, douar Tamerghat. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 3.200 métres carrés, 
ert lintitée > au nord..par Voued Tamerghat (domaine public) 
lest, par la route de Mogador a Agadir (domaine public) ; au sud, 
par Larhi Hachtob ; 4 louest, par les héritiers Hachemi ; ~ 

Tous sur Jes liewx. , 
Les. requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur. 

ledit immevhte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité de leur 
auteur qui en. étail proprictaire en vertu de titres qui leur auraient 
été soustraits par les insurgés Ida ov Tanant. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de 
l’‘immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Le ffen= de Conserrateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

‘FAVAND. . 

‘Réquisition n° 2792 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 30 novembre 
1928, 1° Bihi ben Mohamed hen M’Barek ben Brahim Tachou, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Mericm bent Aji, en 1892, & Tamer- 

a° Bihi ben Abbou el Aoud, marié selon. Ja loi musulmane a 
dame Yenina bent Ahmed, en rg12, demeurant tous deux 4 Tamer- 
chat el domiciliés 4 Agadir, chez le pacha, leur mandataire, ont 
demandé Vimmatriculation: en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété A.laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Bihi ben Mohamed ben M’Barek », 
consistant en terrain de culture, située 4 Agadir-banlieue, douar 
Tamerghat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le requérant Bihi ben. Mohamed ; & Vest, 

par la route de Mogador & Agadir (domaine public) ; au sud, par 
Mohamed ben Abdallah |; 4 l’ouest, par Aicha bent Taboualit ; ; 

Tous deux sur les lieux. : 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n ‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-
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tuel ct qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité de leur Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

aiteur. qui en était propriétaire en vertu de titres qui leur auraient | isdit ‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
4té voids par les insurgés Ida ou Tanant. , ; tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité de leur 

. . La présente réquisition fait opposition a la délimitation de | auteur qui le détenait en vertu d’un acte d’adoul du 1° rebia I 1292 
Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». ; (7 avril 1875), & déposer ultérieurement, aux termes duquel Hadj 
... Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, | Ali ben Boudjernaa et consorts lui ‘avaient vendu ladite propriété. 

' FAVAND. La ‘présente réquisition fait opposition a la délimitation de 
‘ Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Réquisition n° 2793 M. _ Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
'-- Suivant réquisition déposée & la Conservation Je Jo novemLre FAVAND. 
g28,Bihi- ben Ali Nait Hamou, marié selon la loi musulmane a | . 

-damié Atcha bent M'Barek, en 1889, & Aourir, y deincurant el domi- . 

-cilié & Agadir, chez le pacha, son mandataire, a demandé |’imma- . 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée |: Réquisition n° 2796 M. 

‘t¢ Riad Chems », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de Suivant réquisition déposée & la Conservation ‘le .30 novembre 
‘e Bithi ber: Ali », consistant en terrain de culture, située territoire | 1928, 1° M'Barek ben Ahmed Nait Addi, marié selon la “aj, musul- 

‘d'Agedir, douar Aourir. mane 1 Yamna bent Mohamed, en 1898 ; 2° Mohamed bé li 

it” Qette propriété, occupant wne superficie de 500 métres cartés, | Amjod, marié sclon la loi musulmane A M’Barka bent Bachir, ver 
‘est limitée-: au nord, par Said Nait Brahim, 4 Aourir ; & Vest, par | 1gi7 ; 3° Fatma bent Ahmed Nait Si Mohamed, épouse Ali .ben 
Mohamed ben Abdallah Lachgar, A Tanant ; au sud, par Ali Nait | M’Harmmed ; 4° Ali hen Hadj, marié selon la loi musulmane A AYcha 

“Rais, 4 Agadir ; & louest, par une séguia (domaine public). bent Salah, en 19:5, demeurant tous A Founti et domiciliés 4 Aga- 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | dir, chez le pacha, Jeur mandataire, ont demandé I‘immatriculation, 

immeuBle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de cinq actes d’adoul des mois | d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

de kaada 1329, 15 journada T 132g, 1° ramadan 1329 et safar 1334, | « M’Barek Nait Addi n, consistant en terrain de culture, située terri- 
qui seront déposés ultérieurement, aux termes desquels Mohamed | toire d’Agadir, douar Tamraght. 

ben Mohamed, Fatma hent Said et Fatma bent M’Hamed Jui ont Cette propriété, occupant une superficie de 40 ares, est limitée : 
vendu ladite propriété. . / “av nord et a l’est, par un mesref (domaine public) ; au sud, par. les 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de | héritiers de Taekho, sur les lieux ; A l’ouest, par les héritiers Ait’ 

‘Pimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». Addi, & Tamerghat. 

‘Le ffm de Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, |. — Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
: FAVAND. - _ | ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu‘ils en sont copropriétaires pour en avoir hérité dé leur 

Réquisition n° 2794 M. auteur qui Je détenait en vertu d’un acte d’adoul du 24 chaabane 

 Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 novembre | 1279 (14 février 1863), & déposer ultérieurement, aux termes duquel 

_1ga8, 1° M’Barek ben Ahmed Nait Addi, marié selon la loi musul- Mohamed ben er Rais lui avait vendu ladite propriété, 

mane & Yamna bent Mohamed, en 1898, demeurant 4 Agadir Founti | | La présente réquisition fait opposition 4 Ja délimitation de 

et domicilié A Agadir, chez Je pacha, son mandataire, a demandé Vimmeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

-nommée « Aht Oumertane », & laquelle il a déclaré vouloir donner FAVAND. 

le nom de « $i M’Barek Nait Addi », consistant en terrain ‘de cul- 

ture, située X Agadir Founti. : . 

Cette propriété. occupant une superficie de Soo métres carrés, EXTRAIT RECTIFICATIF concernant 1a propriété dite :- 

est limitée : au nord, par Bihi Goudrar, & Aourir ; 4 Vest, pat Lahs- . ’ ‘ 

‘sen ben Abdallah, a Aourir, ct Allal ben Salah, 4 Agadir ; au sud, « Ain Lakrim », réquisition 1244 M., dont l’extrait de ré- 

‘par leg héritiers Si M’Barek Nait Hadj Ali, a Aourir ; 4 Pouest,. un quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin officiel » 

mesref (domaine public). du 8 mars 1927, n° 750. 

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

‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour avoir hérité de son auteur qui le 

détenait en vertu d'un acte d’adoul du 1 joumada T 1248 (26 sep- 

tembre 1832) qui sera déposé ultérieurement aux termes duquel 

Aicha bent Abdallah lui avait vendu ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de 

l'immeuble domanial dit « Terrain d’Agadir ». homologué. 

Le jf de Conservateur de la proprio & Marrakech, Le fo" de Canservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

oe ‘at, FAVAND. 

Suivant réquisitions tectificatives des 30 octobre 1928 et 18 jan- 
vier 1929, Vimmatriculation de la propriété susvisée, sise cercle des 

Rehamna Sraghna, tribu des Rehamna, fraction Oulad Ouaslam, est 
désormais poursuivie au nom exclhusif de M, Chlomon Benjaha, 
requérant primitif, qui s’est rendu acquéreur des droits de son 
copropriétaire, le ‘caid Lhoussein ben Rahal el Ouaslami Rahmani, 
suivant acte d’adoul en date du 5 rebia el Aouel 1347 (21 aodt 1928), 

Réquisition n° 2795 M. | | | 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 80 novembre PXTRAIT RECTIFICATIF concemmant la propriété dite : 

M’Barek ben Ahmed Nait Addi, marié selon Ja loi musul- 20m at ann 

an a Yamna bent Mohamed, en 1878 ; 2° Mohamed ben Ali « Souktana Lamrah », réquisition 1846 M., dont ‘Pektrait 

“Amjod, marié selon la loi musulmane a M’Barka bent Bachir, vers de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

_xgiq7 ; 3° Fatma bent Ahmed Nait Si Mohamed, épouse Ali hen oificiel » du 44 aodt 1928, n° 825 M. 

M’Hammed ; 4° Ali ben Hadj, marié selon la loi musulmane 4 Aicha ; 

bent Salah, cn 1917, demeurant tous A Founti et domiciliés A Aga- 

dir, chez le pacha, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis sans proportions indiquées, 

d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

« M'Barek Nait Addi », consistant en terrain de culture, située terri- 

toire d’Agadir, douar Tarmraght. 

Suivant réquisition rectificative du 18 janvier 1929, M. Salomon 
Benzaa, requérant, a déclaré que la propriété dite « Souktana Lam- 
Tah », réquisition n® 1846 M., sise cercle de Marrakech-banlieue, tribu 

. des Sektana, sur la piste d’Amismiz. jouissait d’un nouveau droit 

d’eau consistant en 2/3 de quatre noubas A prélever sur la source 

dite « Andok », en vertu d’un acte d’adoul en date du 7 rebia 1344 

Cette propriété, occupant une superficie de 3o ares, est limitée - (9h aotit 1928), aux termes duquel Mohamed ben el Hassan Sagsani 

: : . * Tui a cédé ces droits d’eau. 
ar une séguia (domaine public) ; A lest, par les Ait Ker- ; 

ina ne ear sau sud, par un mesref (domaine public) + a Vouest. Le ffm" de Conservateur de ta propriété foneiére 4 Marrakech, 
par lé3 héritiers Bousbib, 2 Tamerghat. FAVAND.  
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

I. — GONSERVATION DE RABAT. 
  

Réguisition n° 2522 R. 
Propriété dite 

des Oulad Khalifa, fraction des Qulad Djilali ben Abou, lieu dit « El 
Arba ». 

Requérants : 1° Abdelkader ben Mohamed Labzizi el Kbiifi cz 
Zaari ; 2° Fl Hadj ben Mohamed, demeurant sur Jes liewx, douar 

Bzaiz. ; . 
Le bornage a eu lien le +2 avril 1927. 

Le Cunservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ov GUILHAUMAUD. ” 

war Réquisition n°’ 3246 R. 
wn Propri¢té dite : « El Hadra », sise contrdle civil des Zaér, tibu 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Khemama, lieu dit « Djaouan ». 

Requérant : Ben Ali ben cl Hadj Zaari el Khlifi, demeurant sur 
les lieux, dovar Bouazzaouine. 

Le bornage a eu Hen le ig juilict 1927. | 
\ Lé Conservateur de lea oropriété fonciére @ ‘Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3467 R. 
Propriété dite : « El Gaada el Mssalla », sise contréle civil des 

éZaér, tribu des Oulad Khalifa, lieu dit « Fl Hajeb el Kririba ». 
Requérant : Bou Tahar ben Bouazza. demeurant sur les lien, 

douar Hedahda. 
Le bornage a eu lieu le 24 juin gas. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3536 R. 
« Bled Ouled Mohammed ben Abdesselain », sise 

tribn des Oulad) Vo Hamed, fraction des 
Propriété dite : 

contréle civil de Petitjean, 
Shaim, douar Torchane. 

- Requérants : 1° Ben Aissa hen Mohammed ben Abdesselan ; 
2° Djilali ben Mohammed ben Abdesselam ; 3° Priss ben Mohammed 
ben Abdesselam ; 4° Larbi ben Molanuned ben Abdessclain : 5° Lah- 
sen ben Mohamed ben Abdesselam, demeurant tous sur Jes lieux : 

6° M. Bonnal Eugéne, demeurant a Petitjean. 
Le bornage a eu lieu le 26 septembre rga8. 

Le Conservaleur de la propriélé fonciére &@ Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3546 R. 
Propriété dite : « Dar Sahli », sise A Salé, derb Khiar, n° ao. 
Requérant : Ahmed ben Mohamed Sahli, demeurant audit lieu. 
Le hornage a eu lieu le & novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3768 R. 
Propriété dite : « Bled Quled M’Rarek », sise contrdle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad ben Arafa, douar 
des Oulad Bouazzaouine. = 

~ Requérant : 1° Bouazza ben M’Barek ; 
demeurant sur Jes lieux. / 

Le bornage a eu lieu le 19 juillet 1927, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rahat, 
GUILHAUMAUD., 

Réquisition n° 38341 R. 
Propriété dite : « Zohra Io», sise a Rabal, 
Requérant : Mohammed hen Abdettih, 

Sabah Bouhlal, n° 6. 
Le bornage a eu tien le g4 mal ged. 

Le Conservaleur de la pranri€lé fonciére 4 Rabat, 

2” Mohamed ben M’Barek. 

Arewr , 

rue Van-Vollenhoven. 

demeurant a Rabat, rue 

a El Hawd », sise controle civil des Zaér, tribué 

Réquisition n° 4382 R. ; 
Propriété cite > « Bled Larhi I», sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Oulad Slama, ad proximilé du marabout de Sidi Ayech. 
Requérante : la Banque Frangaise du Maroc, société anonyme, 

dont le siége social est a Paris, rue de Courcelles, n° 14, représentée 
4 Rabal par M. Obert Lucien, demeurant square de la Tour-Hassan. 

Le bornage a cu lieu le 21 mars 1928. 
“e Conservateur de la propriété fonciére & Rabat 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 4384 R. 
Propriété dite : « Pépiniéres Franeo-Marocaines de Tiflet », sise 

controle civil des Zemmour, ville de Tiflet, & proximité du souk. 
Requérant : M. Levasseur René-Louis-Lucien, demeurant A Angers, 

rue Béranger, n° 6, représenlé par M. I. Peralma, demeurant A Tiflet, 
son mandataire. 

Le bornage a eu lieu Te 26 mars 1928. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 4388 R. 
Propriété dile : « Bled Chérif Moshahi », sise contréle civil de 

Keuitra, tribu des Oulad Naim, 4 500 mélres au sud de la route de 
Kénilra & Tanger cl 4 proximité du marabout de Sidi Ayech. 

Requcraut : te chérif Sidi Mohamed ben Larbi el Mosbahi, demeu- 
rant & Sidi Avech, prés de Kénilra et faisant élection de domicile 
ches M® Malére, avocal. 4 Kénitra. 

Le bornage a eu lieu le 21 mars 1928, 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 

GUILIAUMAUD. 

Réquisition n°’ 4890 R. 
Proprifté dite + « Villa Thérése », sise A Rabal, 

Pavenue de Strasbourg, 

Requérant : M. Vidoudes Marcel-Henri, 
saint-lean, mn? 48. 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre. 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n" 5172 R, u 
2 « Baler », sise 4 Rabat, secteur Leriche, prés de 

Aguedal, prés de 

demeurant A Rabat, rue 

Propriété dite 
Vavenue d’Alger. 

Requérant : 
Marne, 76. 

Le hornage aeu lieu le 27 octohre 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

M. Soler’ Maurice, demeurant & Rabat, rue de Ja 

Réquisition n° 5416 R. 
Propridlé dite > « Les Romarins », sise a Rabat, Aguedal, prés de 

Pavenue Mangin, 

Requérant : M. 

avenue Foch. 

Le bornage a eu lieu Io to novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciare Kabat, 

GUILHAUMAUD. 

Ir. — 1" CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Barrandon Armand, demeurant 4 Rabat, ag, 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES BE BORNAGES 
  

Réquisition n° 3998 GC. 
1° Propriété dite : « Terrain Mas et Guyot II », sitnée, 

celles désignées ci-aprés, & Casablanca, quartier de la Gare. 
Requérant : M. Mas Pierre-Antoine-Navier, rue Georges-Mercié, 

ainsi que 

  

GUILHAUMAUD. ‘Casablinca, 

tay Nota, — Le dernier délai pour former des demandes | publication. Elles seronl recues a la Conservation, au Secrétariat inscription ou des oppesitians aux diles réquisitions Atimma- { de la fustivee de Paix. an) burean du Caid. Ata Mahatma du 
tricnlafion est de deuwy mois A portir du jaar de la 

  
présento a Cardi
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2° Propriété dite : « Terrain Mas et Guyot III ». 
Requérant : M. Guyot Paul, rue de Dixmude, Casablanca. 
3° Propriété dite ; « Terrains a batir du Peyroux II ». 
Requérants : MM. Mas et Guyot susnommés. 
4° Propriétés dites : « Pluvidse », « Venidse », « Germinal », 

« Floréal », « Prairial », « Messidor », « Thermidor », « Fructidor », 
« Vendémiaire », « Brumaire », « Frimaire », « Nivdse », « Nivése A », 

« Nivése B », « Nivdse C », « Nivése D ». 
Requérants : MM. Schwob James, Schwob Jacques, Heyndrickx 

Marcel, domiciliés chez M® Machwitz, 4 Casablanca, Heyndrickx-Prou- 
vost Georges, Meurillon Zacharie, domiciliés chez M® Proal, A Casa- 
blanca. ; . . 

5° Propriété} lite : « Terrain Mas: et. Guyot .».. 
Requéranits = MM: Mas et Guyot sushommeés, 
Le bornage” a pu lieu le g novembre 192. 
Des hornages: complémentaires ont ou lieu les 1° mars 192%, 

8 octobre 1924 et’ 20 juin 1928. 
Le préserit avis anntile celui paru: all “Bulletin officiel du 13 juin 

n° 5o3. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

1922, 

Réquisition n° 7252 C. 
1° Propriété dite : « EY Hofra et Jenane », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Eighelam, a lest du mara- 

bout de $i Mouméne. 
Requérant : Bouchaib ben Hamida, demeurant au douar Ahl Ghe- 

tribu de Médiouna. 
2° Propriété dite : « El Hofra Dendoun », contigué a la précé- 

dente. 
Requér ant : El Asri ben Bouazza, demeurant au douar précité, 
Les bornages de ces deux immeubles ont eu lieu le 5 décembre 

1928. 
, Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 15 décembre 1925, n° 686. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

lam, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7738 C. 
Propriété dite : « Elmaatouka », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), fraction des 
Oulad Younés, au kilométre 40 de la route de Boulhaut 4 Marchand 

Requérants : 1° Ahmed ben Khallouk ; 2° Mohamed ben Khal- 

Jouk, demeurant ey domiciliés sur les lieux, 
Le bornage a eu lieu Ie cg Juin 1928. 

-Le Conservateur de la propriété fonci@re & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9153 C. 
Propriété dite : « Dar el Hadj el Mejdoub », sise contrdéle civil de 

Chaovia-nord, tribu de Médiouna, douar Harts, lieu dit « Dar el Hadj 

Mejdoub ». 
Requérant : Ahmed ben el Hadj el Medjdoub ben el Hadj Zar- 

> rouk, demeurant A Casablanca, 32, rue Hadjedma, et domicilié chez 

Ahmed ben el Hadj Ahmed, rue Djem4a Chleuh, n° jo, en son nom 

et au nom des quatorze autres indivisaires dénommeés dans l’extrait 

de la réquisition publié au Bulletin officiel n° ya1, du 17 aot 1926. 

Le bornage a eu lieu Je 3 mai tg927. 
Le Gsnservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 9663 C. 
Propriété dite : « Dar el Koulikha », sise contréle civil de 

Chaouja-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaida), 4 

8o métres au sud du kilométre 6 de la route 106 de Boulhaut & Mar- 

chand. 
Requérant : Driss ben Said ben Moussa, demeurant sur les lieux 

et domicilié chez Mohamed ben Larbi, A Boulhaut, agissant en son 

nom et pour celui de ses neuf autres indivisaires énumérés 4 Vextrait 
de réquisition publié au Bulletin officiel du 4 janvier 1927, n° 747. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

_ Cherkaoua,   

OFFICIEL N° 850 du 5 février 1g29. 

Réquisition n° 12172 C. 
Propriété dile : « Corlin », sise A Casablanca, route de Bouskoura, 

rues Galien et Pinel. 
Requérant : M. Corlin Georges-Maurice, demeurant, 61, boulevard 

de la Liberté, & Casablanca, et domicilié chez Mu Auberty, 94. bou- 
levard de la Liberté, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

UL. — 2 CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
hea 

ta i 
Réquisition n° 6578 C.D. “oy 

  

Propriété dite : 
centre, tribu des Oulad Harriz, douar Diab des Oulad Ghofir, piste 
de Médiouna 4 Ben Ahmed. 

Reauérant : El Arabi ben Abdelhakim Eddibi el Harizi, demeu- 
rant audit douar et domicilié & Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez 

M® Bonan, avocat, tant en son qu’au nom des huit autres indivisaires 

dénommes A l’extrait de réquisition paru au Bulletin officiel n° 610, 
du 1 juillet 1924. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Protec- 
torat Je 27 octobre 1925, n° 649. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
' CUSY. 

Réquisition n° 8123 C.D. 
Propriété dite : « Hamri et Massoussi », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, douar 
Oulad Raho, 41 kilométre A l’est de la zaouia de Sidi Rahab. 

Requérant : M. Gyment Henri, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Galliéni, immeuble Bourry. 

Le bornage a eu liew le 4 octobre 1926 et un bornage complémen- 
taire le 30 juin 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le t» avril 1927, n° 755. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a 
cusY. 

Casablanca, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6498 C.D. 
Propriété dite : « Feddane Si Ghallem », sise contréle civil de 

Chaouia-sud (annexe d’El Boroudj), tribu des Beni Meskine, fraction 
Oulad Salem, douar Oulad Abdessadek, lieu dit « Souadha ». 

Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Abdelsadach, demeu- 
rant et domicilié douar Bouazza, fraction des Qulad Amor, tribu des . 
Beni Meskine, agissant en son nom et au nom des onze autres indivi- 
saires dénommés a l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel 
du 11 novembre 1924, n° 629, et A extrait rectificatif publié au Bul- 
letin officiel du 18 novembre 1928, n° 838. 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1927. 

Le Gonservateur de la propriété fonetére & Casablervea; : 
CUSY. 

Réquisition n° 8597 C.D. 
Propriété dite : « El] Hdadja », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, douar 
4 1 kilométre a Vouest de Khémisset. 

Requérant : le caid Rahal ben Abderrahman es Saidi el . Arifi, 
demeurant et domicilié 4 casba des Oulad Said, agissant en son nom 
personnel et en celui de Salah ben Azouz Cherkaoui. 

Le bornage a eu Jieu le 5 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
CUSY. 

« Blad Larahi II », sise contréle civil de Chaowiar,



we" Requérants : 

N° 850 du 5 février 1929. 

  

Réquisition n° 9224 C.D. 
Propriété dite : « Satda et Haskir », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hedami, fraction Guelimane, 

douar Maouka. 

Requérant : Radi ben Ali el Hedami el Ghenni el Bou Hassain, 

agissant au nom et pour le compte des neuf copropriétaires dénommés 

a Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 7 septembre 

1926, n°? 724, tous demeurant audit lieu et domiciliés chez leur man 

dataire, au douar Qulad bou Lassane, tribu des Hedami. 

Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1928, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY: 

Réquisition n° 9289 C.D. 
Propriété dite : « Beruria I », sise & Casablanca, quartier d’Anfa, 

lotisetinent Lopez, prés le vélodrome. 
1° M. Maimaran Moise ; a° Bonazeraf Albert, tous 

deux demeurant et domiciliés A Casablanca, villas Bendahan, 30, rue 

du Commandant-Cottenest. 
Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9526 C.D. 
Propriété dite : « El Arch », sise coniréle civil des Doukkala, tribu 

des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Atssa, dovar Oulad Ali. 
Requérant : M. Giboudot Marcel, demeurant et domicilié 4 Maza- 

gan, tos, avenue de Marrakech, agissant en son nom et au nom des 
huit autres indivisaires dénommeés 4 l'extrait de réquisition publid 
au Bulletin officiel du 30 novembre 1g26, n° 736, 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. CUSY. 

Réquisition n° 8553 C.D. 
Propriété dite ; « El Ghaba », sise contréle civil des Doukkala. 

tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Qulad Aissa, douar Shalmara 
Requérant : Smain ben Mohamed ben el Hadj Ali Errafei, demeu 

rant et domicilié A Casablanca, derb Sultan, n° 2, agissant en son 

nom et au nom des sept aulres indivisaires dénommeés 4 l’extrait de 
réquisition publié au Bullelin officiel du 30 mars 1926, n° jor. 

Le bornage a eu Veu le 5 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 6 Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9233 C.D. 
Propriété dite : « Touiza Dial Caid », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, douar Ham 
rouda, 

Requérant : Si M’Hamed ben el Hadj Mohammed, demeurant 
audit lieu et domicilié chez son mandataire, M. Marage, & Casa 
blanca, boulevard Gouraud, n° 32. 

Le bornage a ev lieu le 28 mars 1928. 
_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CcusY. 
. 

Réquisition n° 9286 C.D. 
Propriété dite : « Dar Tazi », sise 4 Casablanca, ville indigéne. 

rue ,Djedida. 
Requérants : 1° Ahmed ben el Hadj Abdelkrim ben Mohamed 

Tazi; 2° Fetouma bent el Hadj Abdelkrim ben Mohamed Tazi ; 
3° Sadia bent Tahar, veuve d’EIl Hadj Abdelkrim ben Mohamed 
Tazi ; 4° Rekia bent el Hadj Mohamed, veuve de Abdelkrim précité. 
cotitulaires de la zina, et le domaine privé de 1'Etat chérifien pour le 
sol. 

Le bornage a eu lieu le 19 mars 1938. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSY. 

Requisition n° 9527 C.D. 

Propriété dite : « Hard Diha », sise contréle civil des Doukkala, 
tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, douar Oulad Ali 
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Requérant : M. Giboudot Marcel, demeurant et domicilié, ror, | 
avenue de Marrakech, 4 Mazagan, agissant en son nom et au nom 

des huit autres indivisaires dénommés & l'extrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel du 30 novembre 1926, n° 736. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 9528 C.D. 
Propriété dite : « Tait el Ameri », sise contrdle civil des Douk- 

kala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, douar 
Oulad Ali. : 

Requérant : M. Giboudot Marcel, demeurant et domicilié, ror, 
avenue de Marrakech, 4 Mazagan, agissant en son nom et au nom 
des huit autres indivisaires dénommés A l'extrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel du 30 novembre 1926, n° 736. 

Le bornage a eu lieu le 5 juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

'* cUSY. — 

Réquisition n° .9802 C.D. ». { 
Propriété dite ; « Mers, Sekheur », sisé- contréle ‘civil de Chaouia- 

ceutre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction. 
des Chorfa, douar Abadelah. 

Requérants > Brahim ben Mohamed ben el Maali et Bouchaib 
ben Said Echerifi, demeurant tous deux audit lieu. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

-CUSY. 

Réquisition n° 9844 C.D. 
Propriété dite : « Mamri et Ahrach’», sise contrdle civil des 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad Aissa, dovar 
Qulad Ali. 

Requérant : El Himer ben Abdelkamel el Issaoui cl Maaloumi 
el Aloui, demeurant et domicilié douar Oulad Ali, fraction Oulad 

Alissa, tribu des Oulad bou Aziz, agissant en son nom et au nom 
des huit autres indivisaires dénommés A Vextrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel du 8 février 1927, n° 446. 

Le bornage a eu lieu le 1° mai 1928. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

cUSY. 

Réquisition n° 9920 C.D. 

Propriété dite : « Ard Djedida », sise contréle civil des Douk- 
kala, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Aissa, douar Oulad 
Ayad. 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib, demeurant et domicilié 
douar Oulad Ayad, fraction des Oulad Aissa, tribu des Oulad 

Bouaziz. 
Le bornage a eu lieu le 1 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
CUSY. 

Réquisition n° 10239 C.D. 
Propriété dite : « Amar el Kaim », sise & Settiat, quartier du 

Mellah. 
Requérants : 1° Mimoun el Kaim ; 2° Abraham Amar, demeu- 

rant et domiciliés A Settat, quartier du Mellah. , 
Le bornage a eu lieu Je 17 novembre 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
CUsY. 

Réquisition n° 10766 C.D. 
Propriété dite : « Dar Cherki n°.2 », sise 4 Mazagan, Fues* nee aT 

et 22, quartier du Mellah. 
Requérant : Maalem Gherqui ben Smain ben Tahar, demeurant 

et domicilié chez M. L.-5. Maimaran, 4° Mazagan, avenue de Mar 
rakech. 

Le bornage a eu lieu Je 5 juin 1928. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
CUSY.
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Réquisition n° 9529 C.D. 
Propriété dite : « Kodiat al Begar », sise contrdle civil des Douk- 

-kala, tribn des Oulad Bouaziz, 
Ali. . 

Requéramnt M. Giboudolt Marcel, deimeurant el domicilié a 
Mazagan, ror, avenue dle Marrakech, agissan! en son nom ef au nom 
des huit aulres indivisaires dénommés A Vextrait de réquisition. 
publié au Bulletin officiel du 30 novembre 1926, n° 736. 

Le bornage a eu Liew te 5 juin 1928. 
Le Conservaleur de ta propriété fonciére &@ Casablanca, 

CUSY. 

Réquisition n° 9852 C.D. 
« Koudiat et Bahira », sise contréle civil cles 

fraction Oulad Aissa, douar 
Propriété dite : 

Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, 
Laouamra. 

Requérant : Mohamed ben Ibrahim ben Salah el Mejati el Aissaoui 
el Amri, demeuranl et domicilié douar El Aouamra, fraction Oulad 

Aissa, tribuv des Oulad Bouaziz, agissant en son nom el au nom des 

six autres indivisaires dénommeés A lV’extrail de réquisition publié au 
Bulletin afficiel du 15 février rg27, n° 747- 

Le bornage 4 eu licu le 20 mars 1928. 
Le Conservatenr dela propriéié fJonciére a Casablanca, 

- CUSY. 

Réquisition n° 10656 C.D. 
Propriété dite 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Abhbara, 
Hadj Belabbés. 

Requérant : M. Psaras Tean, demeurant 4 Ber Rechid et domicilié 
chez son mandataire, M. Victor Champion, 4 Casablanca, 343, boule- 

vard d’Anfa, 
Le bornage a eu lieu le ar juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
cqusy. 

Réquisition n° 10740 C.D. 
Propriété dite : « Dar Quaratat Si el Mekki », sise A Casablanca, 

ville indigéne, rue Garrouaoui. 
Requéranl : Mohamed ben Mohamed dik « Lakhiri », agissant 

tant en son nom qu’en celui des sept copropriétaires indivis dénom- 
més dans lVextrait de réquisition paru au Bulletin officiel du 2 aot 
1927, n° 771, tous demeurant et domiciliés & Casablanca, 41, rue de 
la Croix-Rouge. 

Le: bornage a eu-lieu le 26 septembre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

CUSsY. 

Réquisition n° 10727 C.D. 
Propriété dite : « Revillon », sise A Casablanca, quarlier du Maarif, 

avenue de l’Hippodrome. 
Requérant : M. Revillon Léon-Céleste, demeurant a Fes, rue Bou 

Touil, n° 20, et domicilié chez son mandataire, M. Dubois Albert, & 
Casablanca, 100, rue del Horloge. . 

Le bornage a eu lien le 24 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

Réquisition n° 10822 C. D. 
« Dar el Maquina », sise 4 Mazagan, rue de Safi, 

douar 

Propriété dite : 
n° 28. 

Requérant : Elhassan ben el Hadj Mohammed. ben Yahia ben el 
Hamdounia, demeurant 4 Mazagan, et domicilié chez M® de Foiard, 
avocat A Casablanca, 102, rue de Bouskoura. - . 

Le bornage a eu lieu le 17 Juin 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CcUSY. 

Réquisition n° 12420 C.D. | 
’ Propriété dite : « Paccianus I et Il», sise 3 Casablanca, boulevard 

Joffre, avenue des Régiments-Coloniaux et rue Boileau. 
Requérant : M. Paccianus Louis-André-Jean, 

“bltra-villa Segonzac, et domicilié chez M. Daraud, & Casablanca, com- 
missariat du 2° arrondissement. ‘ 

Le bornage a eu lieu le as octobre 1928, 
OSCE Te Conservateur de la propriété fonciere a Casablanca, 

cUSY. 

yee 

fraction Qulad Aissa,’ douar Oulad . 

: « Daya Touila n° 2 »,. sise contréle civil de 

demeurant A Kéni. | 
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Réquisition n° 10793 C.D. 
Propriété dile : « El Atchane », ,sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harri, fraction des Oulad Moussa, 4 7 kilo- 
métres & l’ouest de Ber Rechid., 

Requérant : M. Cazes Marius, 
blanca, 2, rue Lafayette. 

Le Conservateur de la proprigté foncitre a Casablanca, 
ULSY, 

demeurant et domicilié A Casa- - 

Réquisition n° 14422 C.D. 
Propriété dite : « Dar Abdelkader et E] Miloudi », 

blanca, ville indigéne, rue Dar Tebib, n° ‘29. 

Requérants : 1° Abdclkader ben Mohamed ben Mira el Haddaouia 
el Bidaoui ; 2° £1 Miloudi ben Mohamed ben Mira ae ‘Haddaoui el Bi- 
daoui. a 

Le bornage a eu licu le 25 septembre 1928. ee 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

CUSY. 

sise 2. Casa- 

Réquisition n° 12063 C.D. . 
Propri¢té dite : « Sauviac », sise a Casablanca, quartier du 

Maarif, avenue de l’Hippodrome. 
Requérant : M, de Caumia-Bailleuse Louis- Marie-Frangois-Joseph 

Henri, demeurant et domicilié A Casablanca, 66, ayenue de la Marine, 
chez M. Charlot, son mandataire. 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1928. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca 

CUSY. . 

  

IV. — CONSERVATION D’OUIDA. 
— 

Réquisition n° 1585 O. 
Propriété dite ; « El Kherba », sise contréle civil d’Oujda, trihu 

des OQulad Ali beu Talha, fraction des Megra, 4 14 kilornétres environ 
a Vest d'Oujda, prés de Ia frontiére algéro- marocaine, lieu dit « Kbar 

Turqui ». 

Requérant : El Aid ould el Guenani, demeurant et domicilié douar 
Oulad el Abbés, fraction des Haouara, tribu des Oulad Ali ben Talha, 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 15 mai 

el 23 octobre 1928. , 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1655 O. 
Propriété dite : « [1 Kherba II », sise contréle civil d’Oujda, tribu 

des Oulad Ali ben Talha, fraction des Oulad e] Abbés, 4 11 kilométres. 
environ 4 Vest d’Oujda, en bordure de la piste de Toumiet A Sidi 
Embarek, lieu dit « KI Kharba », proximité de la frontiére algéro- 
marocaine. 

Requérant : EY Miloud ould Atmed ben Lahcen, demeurant et 
domicilié douar El Ghomara, fraction des Oulad. el Abbés, tribu des 
Oulad Ali ben Talha, agissant tant en son nom personnel qu'au nom 
des sept autres ifdivisaires dénommés dans |’extrait de la réquisition 
publié au Bulletin officiel du g novembre 1926, n° 733, 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 15 mai 
et 23 octobre 1928. 

Le {f™ de Conservateur deta propriété fonciére a Oujda, 
SALEB. ci siate- IRIE cht 

V. —— CONSERVATION DE MARRAKECH. 

  

Requisition n° 4049 M. : 

Propriété dite : « Rouadi », sise cercle de Marrakech-banlieue, 

tribu des Zemran, fraction Beni Zid, prés du douar Behalil. 

Requérant : Mohammed ben Rahal ben Chebli, ancien caid des 
Zemran, demeurant et domicilié 4 Marrakech, quartier de la Casha, 
derb El Menabba. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1928, 
Le ff?™ de Conservateur de la propriété farnciédre Marrakech, 

PAVAND.
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Réquisition n° 1224 M. 
Propriété dite : « Dar bel Khiat », sise 4 Marrakech, Médina, 

quartier Harat es Soura, derb El Baroud, 44, 46, 51, 53. 

Requérant : Mohammed hel Khiat, demeurant -et domicilié 4 

Marrakech, quartier Harat es Soura, derb El Baroud, 44. 
Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1927. 

Le fj de Conservateur de la propriélé fonciére & Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1244 M. 
Propriété dite : « Ain Lakrim », sise cercle des Rehanna-Sraghna, 

tribu des Rehamna, fraction Oulad Ouaslam, prés de Voucd Bourros. 
Requérant ; M. Chlotnan Benjaha, demeurant et domicilié 4 Mar: 

-takech, Mellah, rue Latana, n° 17. 
Le bornage @ eu licu le 6 décembre 197. 
be ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

wn FAVAND. 
wrt 

ae 

- Réquisition n° 1331 M. 
Propriété dite . « Hangar Bouiz Garen », sise & Marrakech, bar 

lieve, sur la roule de Mazagan 4 Marrakech, prés du droit des portes 
Requérante : la Société Commerciale Francaise au Maroc, repré- 

sentée par M. Israél Joseph, demeurant et domicilié A Marrakech. 
Trik el Koutoubia. 

Le bornage a eu lieu te 18 janvier 1928. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 1371 M. 
Propriété dite : « L’Aouina », sise A Safi, quartier de VAonina 

Requérant : M. Penicaud Georges, demeurant el domicilié 4 Safi. 
quartier de l’Aouina. 

Le bornage a eu Jieu le 13 juin 1928. 
Le fj de Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

FAVAND. 

Requisition n° 1399 M. 
Propriété dite : « Dar Tounsi T », sise A Marrakech, rue Bab 

Agnaou et impasse Sidi bou Loukat. 
Requérant : Mohamed ben Hadj Ahmed Tounsi, demeurant el 

domicilié & Marrakech, derb Ftouh, n° 55. 
Le bornage a licu le 22 oclobre 1928. 

Le ffm" de Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
FAVAND. 

i Requisition n° 1423 M. 

Propriété dile : « Dar Moulay Ahined Djaidi », sise 4 Marrakech, 
quartier Bab Hane, derb Mcdjat. 

Réquérant : Moulay Ahmed ben Moulay Brahim Djaidi Rahmani. 
demenrani et domicilié 4 Marrakech, quarlier Bab Uane, derb Medjat 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1928. 
Le jje"® ae Conservateur ae ca propridlé foneiare 2 Marrakech, 

FAVAND. 

Réquisition n° 1446 M. 

Propriélé dite : « Hamri Bouazza Niaoui », sise contrdle civil des 
Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction Hosseine, douar Lahsain, lieu 

dit « Khatazakan », sur la piste du Sebt au Tleta. 
. Bequgrant : Moktar ben Larbi Kara, demeurant et domivcilié 4 

Safi, rue du Minaret, n° 25. 
Le bornage a eu licu Je 1&8 aot 1928. 

Le ee de Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 
FAVAND. 

Réquisition n° 1457 M. 

Propriéié dite : « Immeuble Abraham Hosilio n° 3 », sise A 
Mogador, rue du Rabbin-Knafo. 

 Requérant : M. Rosilio Abraham, demeurant et domicilié a Moga 
dor, rue de VAdjudant-Pain, n° 1. : 

Le hornage a eu lieu le 24 aofit 1928. 
Le ff°°* de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND.   

OFFICIEL : 370 

VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 919 K. 
Propriété dite :« Ras Tahammunil », sise contréle civil de Meknés- 

bantieue, Uribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Lahcen, sous- 

fraction des Ait Brahim Ait ben Ali. sur la piste allant de la route‘de 
Meknés-Rabat & El Garal, prés du maraboul de Sidi el Mokhfi. 

Requérant : Tris ou Mohammed ou Bouazza el Guerrouani, de- 
meurant et domicilié A Ras Tahammianit, fraction des Ait Lahcen Ait 
Brahim, tribu des Guerrouane du sud, agissant en son nom personnel - 
et comme copropriétaire de Abdeslin ben Mbarek, au douar dés’ 
Ait Yahya, Uribu des Guerrouane du sud, : 

Le bornage a eu lieu Je 24 mars 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1096 K. 
Propriété dile : « Ben el Arbi », situee bureau des affaires indi- 

genes WE! Hajeb, tribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Ouy- 
khelfen, suv le chemin allant de Sidi el Harti 4 Kissaria et sur le 
chemin allant d’Ain Lorma & Agourai, au sud-ouesl de Ras Djerri. 

Requérant : Moulay Larbi hen Andclouahad el Mrani, demourant> 
wt domicitié bureau des affaires indigenes d’El Hadej, lribu des Guer- 
rouane cu sud, fraction Ait Quykhelfen, sous-fraction des Ait Amour. 

Le bornage a eu lieu le rr avril 1rg28. 
Le ffe"® de Conservaleur de la propriété fonciére @ Meknés, 

GAUCHAT. 

‘Réquisition n° 4409 K. 
Propriété dile : « Tiverouil », sise bureau des affaires indigénes 

WEL Hajeb, trib des Guerrouane duo sud. fraction des Ait Yazem, 
sous-fraction ces ATL Lahcen Ail Krat, sur la piste de Meknés A Kis- 
siria, 4g kilométres ‘environ an sud d'Abdelkader bou Guinat, | 

Requérant : Ali ben Mohamined Ameziane cl Guerrouani, caid 
des Guerrouane du sud, demeurant ct domicilié i Bou Iddor, tribu des 
Guerrouane du sud. 

Le hornage a cu lieu le 21 juin 1927. 

Le ffs de Consernaleur de la propriélé fonciére a Meknés, 
C:AUCHAT. : 

_ Reéquisition n°” 1112 K. 
Proprict’ dite : « Sidi Chaffi ». sise bureau des affaires indigénes 

WEY Hajeb, (ribu des Guerrouane du sud, fraction des Ait Yazem, 

sons-froction des Ait Lahcen Ait Krat, sur la piste de Sidi bou Guinat. 
a Kissaria, prés d’Ain Keff, 4 1 kiloméire de I’oued Kell. 

Recuérant : Ali ben Mohammed Ameziane, caid des Guerrouane 
du sud, demeurant et domicilié 4 Bou Idder, tribu des Guerrouane - 

du sud. . 
Le bornage «a eu lieu Je 20 avril 192d, 

Le pf de Conservateur de la propriété Jonciére & Meknés, 
GAUCHAT. 

Requisition n° 1444 K. 
Propriélé dite : « Bou Tarrebain », sise bureau des affaires indi- 

veuces dil Hajeb, lribu des Guerrouane da sud, fraction des Ait 
Yazen, sous-fraction des Ail Lahssen (it Krat, sur la piste de Bou 
Grinal i Kissaria, prés de Vain Keff. 

Requérant : Ali ben Mohamed Ameziane el Guerrouani, caid des 
Guerrouane du sud, demeurant et domicilié & Bou Tdder, ‘tribu des 
Guerrouane du sud, 

Le bornage a eu Tieu le 23 avril 1928. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
GAUCIIAT, 

Réquisition n° 1235 K. 
Propriclé dile : « Tomar », sise bureau des affaires indig&nes 

dE1 Hajeh, tribu des Beni Mir, fraction deg Ait Rezouine, sur la 
piste allant d’Agoural & ET Majeh, lieu dil « louina », prés de la 
source d’Ain Maaroal. : - 

Requérant : M. Da Costa Joachim, entrepreneur, demeurant et 
domicilié A Meknés, roc du Général-Gouraud, agissant.conformément 
au dahir du 15 juin rg22 sur les alignations en pays de coutume ber. 
bére, comme acquéreur de Youssef ould Said el Lehmou, du douar 
des Iqmachen. 

Le bornage a en liew le 4 avril ig28, 

Ee ff" de Conservateur de la propriété fonetere a Meknes, 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 1350 K. 
Propriété dite : « Bled Sebt Touchent 1 ». sise bureau des affaires 

indigénes d’Fl Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iquedern, 
sur l’oued Defali, A 12 kilométres environ au nord du poste d’Fl 

‘Hajeb. 
Requérant - M. Courtial Paul-Marc-Gabriel, colon, demeurant i 

Foucault (Oulad Said), domicilié 4 Hadj Kaddour par EF] Hajeh, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en 
pays de coutume berbére, comme acquéreur de M’Barek ben Moham 
med ou Amar, du douar des Ait el Haj. 

Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1928, 
: Le ffor® de Conservateur. de la propriété fonciére 4 “Meknas, 

GAUCHAT. 

nO Réquisition n° 1351 K. 
Propriété dite : « Bled Sebt Touchent IT», sise burcau des affaires 

indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Iqqedern, sur 
Voued Defali, 4 12 kilometres environ’ au nord du poste d’E] Hajeb. 

_ Requérant : M. Courtial Paul-Marc-Gabriel. colon, demeurant 4 
Foucault (Oulad Said), domicilié 4 Hadj Kaddour par Fl Hajeb, agis- 
sant conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en 
pays de couturne berbére, comme acquéreur de Hammmou ben Jeddou,. 

du douar des Ait el Haj. 
Le bornage a eu licu le 20 aodt 1928, 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété foncicre @ Melneds, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 1362 K. 
_ Propriété dite : « Dalia I», sise bureau des affaires indigénes dl 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqgedern, sur la route de 
Meknés a El Hajeb, & hauteur du kilométre 1.500. 

-Requérant : M, “Masson Raymond-Charles, colon, demeurant at 
domicilié A Meknas, rue du Géuéral-Laperrince, azissant conformément 
au dahir du 15 juin tga2 sur Jes aliénations en pays de coutume 
berhére, comme acquéreur de Sidi Mohamed ben el Houssein, du 
douar des Ait Ajssa. , 

Le bornage a eu lieu le a1 aodt 1928. 
Le ff"? de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1363 K. 

_ Propriété dite : « Dalia Il », sise bureau des affaires indigenes d’F1 
Hajeb, tribu des Beni M’lir, fraction des Iqqedern, sur la route de 
Meknés & El] Hajeb, au kilométre 21,500. 

Requérant : M, Massou Raymond-Charles, colon, demeurant et 

domicilié 4 Meknés, rue du Général-Laperrine, agissant conforinéiment 

au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénalions en pays de coutume 

berbére, comme acquéreur de Hammou ou Ali, du douar des Ait hen 

Hassain. 
Le bornage a eu lieu Je a2 aofit 1ga8. 

Le sf" de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. 

  
- Aziz, 

  

Réquisition n° 1494 K. 

Propriété dite : « Noble Retraite I », sise bureau des affaires indi- 
génes d’E] Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Naoman, sur 

l'oued Djir, aprés la piste allant de Boufkrane aux Ait Harzalla, 4 
7 kilométres environ au nord d’El Hajeb. 

Requérants : 1° M, Médioni Sahut, colon, demeuraut 4 Casa- 
blanca, rue du Lieutenant-Novo ; 2° M. Médioni Joseph, colon, «e- 

meurant A Meknés, Médina, ree Rouamezine, tous deux domiciliés o 
Meknés, Médina. rue Rouamezine, agissant conformément au dalir 

du 15 juin igz2 sur les aliénations en pays de coutume berhérs, 
comme acquérenrs indivis par parts égales du Khalifa Momadi ben 

du douar des Ait Mansour. 
le bornage a eu lieu le g juin 1g28. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiere a Meknés, 

GAUCHAT. Bg 

Réquisition n° 1495 K. 

Propriété dite : « Noble Retraite TL », sise bureau des affaires indi 
genes d'Fl Hajeb, lribu. des Beni M’Tir, fraction des Alt Naatnan, sur 
Voued Djir, 4’ 3 kilométres environ au sud de la piste de Meknés A 
Fl Hajeb et & 7 kilométres environ au nord d’El Hajeb. : 

' Requérants : 1° M. Médioni Sahut dit « Gaston », colon, demeu- 

rant & Casablanca, rue du Lieutenant-Novo ; 2° M. Médioni Joseph, 
colon, demeurant A Meknés, Médina, rue Rouamezine, tous deux 
domiciliés & Meknés, Médina, rue Rouamezine, agissant conforme. 
ment au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays de coututme 
berbére, comme acquéreurs de Ali ben Mohamed, du douar des Ail 

Bengoussy. 
Le bornage a eu lieu le g juin 1928. 

Le ff’ de Conservateur de la propriété fanciére d Mckneés, 

GAUCTIAT. 

Réquisition n° 1543 K. 

Propriété dite : « La Nouvelle Andrein », sise bureau des affaires 

indigénes a’ Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Naaman. 
4&1 kilométre au nord de la piste d’E] Hajeb & Sebaa Aioun dile 
piste du Gour, sur ]’oued Bou Guénaou. 

Requérant : M. de Caumia Bailleux Pierre-Marie-Frangvis, colon, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, chez M. de Caumia- 
Bailleux Charles, agissant conformément au dahir du 15 juin 1949 
sur les aliénations en pays de coutume berbére, en qualité dacqué- 

reur de Assou N’Aimmar er Redi, du douar des Ait Amar. 
Le bornage a eu lieu le 5 juin 1928. 

Le ffo de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés,, 

GAUCHAT. 

    

  

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 
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Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

1928, constatée par un = pro- 
cés verbal dont copie est an- 
nexée \ la minute d’un acte de 
déclaration de souscription et 
de versement recu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 

| 5 décemhre 1928, Vassemblée 
| générale extraordinaire des ac- 

tionnaires de la société ano- 
nyme « Poliet Chausson Maroc », 
dont le siége est A Casablanca, 

POLIET-GHAUSSON-MAROC 
Société anonyme au capital de 

vingt millions de francs 
Sige social Casablanca, 

g, rue Guynemer, 9 
  

Augmentation de capital social 
  

I 

Aux termes d’une délibéra- 

tion en date du 6 novembre 

rine Guynemer, n° g, a décidé : | 
1. — Que le capital de cette 

société, qui était alors de cing 
cent mille francs’ serait aug- 
menté de dix-neuf millions 
cing cent mille francs par 
Vémission au pair de sept mille 
actions « P » de cing cenls 
francs chacune et de trente- 
deux mille actions « O ».de 

- cing cents francs chacune, 

payables un quart au moment 
de Ja souscription, le deuxiéme 
quart le ig février 1929 ¢t le 
surplus aux époques qui se- 
raient fixées par le conseil 
d’administration, et que, yar 
suite, ce capital’ serait porté a 
vingt millions de francs ; 

Les actions « P » 4 oréer en 
vertu de la présente résolution, 
conféreront a leurs titulaires 

aatts.s
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dans toutes les assemblées ordi- 
naires et extraordinaires cing 
voix par action, sans limitation, 
sauf application de la loi en ce 
qui concerne les assemblées as- 
similées aux assemblées consli- 
tutives. 

Les actions « O » 4 créer en 
vertu de la présente résolu- 
tion conféreront 4 Jeurs fit 

laires une voix par action, sans 
limitation, dans les assemblécs 
indiquées ci-dessus. 

Les actions « P » seront obli- 
gatoirement nominatives, les 
actions « Q,.» seront nomina- 
tives ou, ath porteur, au choix 
de LatTionnaire, 
afin dehors du droit de vote 
ci-dessus stipulé, les aclions 
« Po» et « O » jouiront des 

mémes droits et avantages en 
ce qui concerne la propriété du 
fonds social e+ le partage des 
bénéfices auxquels elles parli- 
ciperont & dater du i janvier 
1928, ainsi que pour toutes 
autres dispositions statutaires. 

Si deg dispositions législatives 
nouvelles venaient A supprimer 
le droit de vote spécial attribucé 
aux actions « TP », celles-ci se- 
raient 4 tous égards assimilées 
aux actions « O », de sorte 
qu’il n’y = aurait plus qu'une 
seule et méme catégorie d'ac- 
tions jouissant des mémes 
droits et avantages. 

Les actions de lta catégorie 
« P » pourront étre ramenécs 
au type de celle de la catégoric 
« O » par simple décision de — 
l'assemblée générale des. action- 
naires de la catégorie « P » dé- 
libérant conformément 3 la loi. 

L’assemblée générale décide, 
par dérogation, exceptionnelle 
et spéciale, de larticle 14 des 
statuts, d’autoriser le conseil 

d’administration A réserver A 
qui bon lui semblera, méme 
& Vexclusion de tous action- 
naires, la souscription, tant 
ides -actions « P » que des ac- 
tions « O », dont la création 
vient d’étre décidée par la pré- 
eenle résolution, 

Tous pouvoirs lui sont don- 
nés 4 leffet de réaliser ]’émis- 
sion des sept mille actions « P-» 
et trente-deux mille actions 
« © » ef fixer toutes autres 
conditions de cette émission. 
asser avec toutes maisons de 
anque ou Etablissements de 

Crédit tous traités en vue de 
Vémission des actions, ct sti- 
puler A Teur profit, A titre de 
résqupération sur le placement 
des titres telg avantaces et 
commissions de banque qu’il 
jusera convenables, recueillir les 
eouscriptions, recevoir les ver- 
senients pour ces actions, faire, 
lui ou son délégué, la déclara- 
tion notariée de souscription et 
de versement et accomplir toutes 
formalités nécessaires, 

2, —- Que comme conséquen- 
ce de ‘Ta Tésolution qui précéde 
et en conformité de l'article 6 
des statuts, les mille actions 
formant le capital originaire 
de la société, deviendront des 
actions « P » du type de cells   
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dont la création vient d’étre 
décidée et par voie de cons¢- 
quence, et dérogation audit ar- 
ticle, de réduire le droit d> 
vole accordé aux dites actions 
de dix voix a cing voix pir 
action. 

En ce qui concerne les autres 
droits desdites actions, celles-ci 
seront assimilées aux actions 
faisant Vobjet de la résolution 
qui précéde. 

3. — Et, soug la condition 
suspensive de la réalisation dé- 
finitiva de l’augmentation <e 
capital précédemment votée. 
d’apporter aux statuts les mo- 
dificaliong suivantes : 

Article 6, —- Cet article est 
remplacé par le texle suivini : 

« Le capital social ast tixé 
a _vingt millions de francs cl 

divisé en quarante mille actions 
de cing cents francs cha:an, 
dont mille enti#rement libértes 
ef souser. ‘tes en numer: rire, rit- 

mératées de un a mille, for- 
mant le capital originaire, cl 
treute neuf mille numérolées 
de mille un A quarante mille 

représentant la montant de 
Vaurementation de capital en 
nuniéraire décidée par Vassem- 
blée générale extraordinaire du 
6 novembre 1928. . 

Ts. actions sont divisées en 
deny catégaries la premiére 
cwoprenant huit mille actions 
numerotées -le un a huit mille. 
dites actions « P », la dewnié- 
me comprenant  trente-deux 
mille actions, numérotées le 
huit mille un 4 quarante mille, 
dites actions « O ». 

Te capilal social pourra étre 
soementé en une ou plusieurs 
fois par Ja création d’actions 
du type « P» ou du type « O », 
ou de tout autre caractére 
privilégié, notamment pour 
maintenir la proportion qui 
existera entre les voix détenues 
par les deux catégories d’ac- 
lions, soit par voie d’apport, 
soit par voie de souscription. 
par dérision de l’assembiée gé- 
nérale sur ja proposition du 
consejl d’'administration. 

L’assemblée pourra exiger le 
paiement d'une prime dont 
Vemploi sera déterminé par } 
conseil d’adminisiration. - 

Le capital pourra aussi élre 
diminué par décision de l’as- 
semblée générale sur la propo- 
sion di conse) d'administra- 
tion. » 

Art. g. -» Le paragraphe un 
de cet article esl complété com- 
me suit 

« Ou d’un administrateur ou 
d'un délégué du conseil -l’ad- 
ministration ». 

Art. 10. — Le texte de cet 
arlicle est remplacé par le texte 
suivant : / 

« Les actions « O » entidre- 
nont Hhirées sont nominatives 
au porteur, au choix de 1’ac- 
tionnaire, qui a le droit, A 
tonte ¢époque. de convertir scs 
titres nominatifs en titres au 
porteur, et réciproquement.   

OFFICIEL 
  

Les actiong « F » sont el res- 
teront loujours nominatives. » 

\ri. a1. — Le paragraphe 
un de cet article est remplacé 
rer le lexle suivant ; 

« Chaque administrateur doit 
étre propriétaire, pendant loute 
la duréy de son mandat, de cent 
actions du type « P » ou du 
type « O », qui seront affectées 
4 la garantie deg actcs de’ sa 
veslon, dans les conditions 
fixées par l’article 25 de la loi 
dap af juiller 286°, 

Art. 34. — Cet article est 
remplacé par le texte suivant : 

« Tout actionnaire ayant Ie 
droit d’étre admis a 1’assem- 
blée peut s'vy faire représenter. 
mais il ne peul confier son 
mandat qu’A un membre de 
cello assemblée qui sera tenu 
de communiquer ses pouvoirs 
me conse] = d’administralion 
trois jours au moing avant l’as- 
semblée, Toulefois, les proprié- 
taires d‘actiong « P » ne peu- 
vent se faire représenter que par 
an actionnaire propriétaive 
d’actions de cette catégorie. 

les femmes mariées, non sé- 
parées de biens, peuvent y étre 
représentées par leur mari. les 
mineur, et les interdits par leur 
latenr, les nu-propriétaires par 
leurs usufriitiers, ou récipro- 
quement. Les sociélés el éta- 
hlissements publics par leur 
administrateur ou directeur, 
pouirvus dune autorisation ou 

dun pouvoir suffisant, ou ‘par 
un délecué gquelconque du con- 
seil d‘administration, mais sous 
la résetve indiquée au paragra- 
phe un qui précéde, » 

Art, 37. — Le paragraphe 
irois de cet article est rempla- 

cé par le texte suivant : 
« Les membres du_ conseil 

d’administration ne peuvent 
exercer ces fonctions, saul A 
défaul de trausactionnaire. » 

Art. jo. Le paragraphe 
un de cel arlicle est remplacé 
par le texte suivant : 

« Dans toutes les assemblées 
autres que celles assimilées 
aux assemblées constitulives, 
chaque action de la catégorie 
« P » donne droit & cing voix 
et chaque action dela caiégorie 
« O » dopne droit 4 une voix, 
le tout sans limitation. » 

4. —~ D’autoriser le conscil 
l’administration 4 créer et 
émettre en une ou plusieurs 
fois, aux ¢poques et dans les 
conditions qu’il jugera conve- 
nables, des obligations nomi- 
natives ou an porteur, jusqu’a 
concurrence d’un capital nomi- 
nal de dix millions ‘Je francs. 

Elle confére au consei] d’ad- 
ministration tous pouvoirs &4 
l’effet d’émettre ces obligations 
au taux et dans les conditions 
d'‘intéréts, d’amortissemen! on 
aulres qu’il jugera convenables 
et de créer et établir s’il y a 
lien les statuts d’une société 
civile d’obligalaires, 

“5. — De ratifier la nomina- 
lion faite par le conseil d’ad- 
ministration de :   

M. Jean York, True de 
Turin, Paris. os 

M. Pierre Flipo, 12, boule- 
vard Gambetta, Tourcoing, et 
M. Pierre Gillet, 10, Tue Octave- 
Feuillet, Paris, ‘tous trois attmi- 
nistrateurs de sociétés, comme 
administrateurs. 

Leurs fonctions prendront fin 
a la date de l’assemblée géné- 
rale qui sera convoquée pour 
staiucr sur Jes comptes de 
Vexercive 1933. : 

4, 

TI 

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
5-décembre 1928, M® J, Bonan, 
avocal 4 Casablanca, délégué 
du = conseil_ =d’ administration, 
suivant délibération apthenti- 
que en date du 13 novembre 1928 
a Géclaré que les sept mille ac- 
tions, « P » et les trente-deux mil- 
le actions « O » dela sotiété « Po- 
lict-Chausson-Maroc », toutes 
de cing cenls francs chacune, 
représentant l’augmentation de 
capital de dix-neuf millions 
cing cent mille francs, déci- 
dée pour la délibération ci-des- - 
sus énoncée ont été souscriles 
par cinquanle personnes ou 
sociélés eb qu'il a été versé en 
espéces par chaque souscripteur 
une somme égale au quart du 
montant des actions par lui 
souscrites, soit au total une 
somme de quatre millions huit 
cent soixante’ quinze mille 
francs auquel acte est demeurée: 
annexée une liste diment cer- 
lifiée contenant les nom, pré-. 
noms, qualité et domicile des 
souscripteurs, le nombre d’ac- 
tions souscrites et Ile montant 
des versements effectués par 
chacun d’eux. 

Ill . 

Par une délibération en’ date 
du 18 décembre 1928, constatée 
par un procés-verbal, l’assem- 
blée générale des actionnaires 
anciens el nouveaux de la so- 
ciété a : 

1. — Reconnu la gincérité de 
la déclaration de souscription 
et de versement faite par le dé- 
légué du conseil d’administra- 
tion de la dite société, aux ter- 
mes de l’acte recu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le - 
5 décembre 1928, 

. — Et contaté que les mo- 
difications apportées aux. arti- 
cles 6, g. to, 21, 34, 37 et 4o des 
statuts par l’assemblée géné 
tale du 6 novembre 1928, sont 
devenues définitives. 

Tv. 
Des copies certifiées confor-. 

meg des procés-verbaux’ des dé- 
libérations prises par [’assern- 
blég générale, les 6 novembre. 
et 18 décembre 1928 et expédi- 
tions de l’acte nolarié du 5 dé. 
cembre 1928 et de ses annexes 
ont élé déposées le 18 janvier 
1929 aux secrétariats-greffes dy 
tribunal de premiére instance:
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‘de Casablanca et du tribunal de 
paix (circonscription nord) de 
la méme ville. 

' Pour extrait et mention. 
Pour Je conseil d’administra- 

tion. : 
J. BONAN. 
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COMPTOIR FRANGAIS 
DU MAROG 
  

' Société anonyme au capital 
de 7.000.000 de Irancs . 

Siége social : Casablanca, 
16, rue de lIndustrie 

  

Augmentation du capital social 
  

- |. -- Aux lermes d’une déli- 
bération en date du 16 novem- 

‘bre 1928, constalée par un pro- 

cas-verbal dont copic est ah- 
nexée A la minute d’un acte de 

‘déclaration de’ souscription ct 
de versement recu par M° Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca, Je 20 
décembre 1928, l’assembléc gé- 
nérale extraordinaire des action- 

naires de la société anonyme 

«Comptoir Francais du Maroc » 

dont le sidge est 4 Casablanca. 

rue de PIndustrie, n® 16, a dé- 

cidé : . 

1. — Que le capital de celte 

société qui était alors de quatre 
millions de francs serait aug- 

menté de 3.000.000 (irois mil- 

lions de francs) par ]’émission 

au pair de six mille actions de 

cing cents francs chacune paya- 

bles intégralement lors de leur 

gouscription, et que, par suite, 

ce capital serait porté A sepl 

millions de francs. 

2. -~ Que, comme conséquen- 

ce de l’augmentation du capi-- 

‘tal, la rédaction de larticle 6 

des statuts serait mo-difiée et 

~remplacée ainsi qu’il suit : 

« Art, 6. — Le capital social 

est fixé A sept millions de 

francs, dont un million de 

francs formant le capital ori- 

ginaire, huit cent mille francs 

formant la premiére augmen- 

tation de capital réalisée par 

Jassemblée générale extraor- 

dinaire des actionnaires du 18 

octobre xg2t, sept cent mille 

francs formant la deuxiéme 

augmentation du capital social 

réalisée par l’assemblée générale 

extraordinaire des actionnaires 

du 27 juillet 1927, et trois mil- 

lions de francs représentant la 

quatriéme augmentation de ca- 

pital décidée par délibération 

de l’assemblée générale extraor- 

dinaire des actionnaires du 16 

novembre 1928. fl est divisé en 

quatorze mille actions de’ 5ao 

francs chacune toutes & sous- 

crire et A Vibérer en numé- 

raire. » . 

tl. — Suivant acte regu par 

Me Boursier, notaire, susnommé 

Je. 20 décembre. 1928 le délégué 

du conseil d’administration de   
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la société anonyme « Comptoir 

Francaig du Maroc » a déclaré 
que les six mille actions nou- 
velles de S00 francs chacune 
émises en exécution de la déli- 
bération préciléc, ont été sous- 
crites par diverses personnes ct 
sociétés ct qu'il a été versé en 
espéces par chaque souscrip- 
teur une somme égale au moun- 
lant intégral des actions par lui 
souscrites, auquel acte est de- 
meurfe annexte une liste, da- 
ment certifide contenant les 
nom, prénoms, qualité et do- 
micile deg souscripteurs, le 
nombre d’actions souscrites et 
la montant des versements ef- 
fectués par chacnn d’eux 

mop une délibération 
en date du > janvier gag, cans- 
tatée par un procés-verbal | as- 
seapblée cAndrale des action- 
naires anciens et navveaux de 

la société a: 

1. -- Aprés vérification re- 
connu la sineérité de la décla- 
ration de souscription et de ver- 

sement faile par le- délégué du 
consei] d‘administralion dq Ja 
dite société, aux termes de I’ac- 
te susénoned, recu par M® Bour- 
ster, notaire \ Casablanca, ‘Je 
ao décembre 1978. 

», — Déridé, en exécution de 
larticle 34 des statuts et sur 
la proposition du conseil d’a-t- 
ministration de modifier ainsi 
qu'il suit Varticle 17 des sta- 
tuts : 

a Artide it. — La sociclé 
est administrée par wn conscil 
de trois membres 2 moins et 
de dopze au plus, pris parmi 
les actionnaires ef nommeés par 

lV’assermblée générale. » 
' (Le reste de Varlicle 17 sans 
changement). 

3. --- Nommé aux fanctions 
dadininistrateur dans les ter- 
mes des articles 17 et suivants 
deg statuts, el pour coinpléter 
le conseil d‘administration ac- 
tnellement en exrcice : 

t, — M. Jules Philippson, 
banquier, Jemeurant & Bruxel- 
les, 29, rne de Ja Lot: 

2, — M. Pierre Van-Hinaer- 
dael, administrateur de socié- 
tés, demcurant 4 Paris, 17, rue 
Alphonse de Neuville ; 

3. — M. Jean ¥authier, ad- 
ministrateur de sociétés, de- 
meurant A Bruxelles, 28, rue 
des Klauwaerts, lesquels seron1 
sournis pour leur renonvelle- 
ment aux dispositions de V’ar- 
ticle 18 des statuts. 

4. -— Constaté Vacceptation 
des dites fonctions d’adminis- 
trateur par les mandataires 
tespectifs des personnes ainsi 
Tommeées ; oo 

a, ~- Et constaté que les mo- 
WUfications apportées | Varticle 
® deg staiuts par l’assemblée 
-nérale du 16 novembre 1928 
sont devennes définitives.. — 

Expéditions tant des procés- 
verbaux des délibérations prises 
par Vassemblée générale leg 16   

novembre 1928 ef 7 janvier 
1929, que de l’acte notarié du 20 
décembre 1928 et de la liste y 
annexée, ont été déposées le 16. 
janvier 192g aux secrétariats- 
greffeg du tribunal de premiére 
instance de Casablanca et du 
tribunal de paix (circonscrip- 
tions nordy de ladite ville, par — 
Me J. 
blanca. 

Pour extrait et mention : 

Pour le conseil d’administra- 
tion. 

Bonan, avocat A Casa- 

J. Bonan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASAKLANCA 

  

Assistance judicidire 

Décision, du bureau de Casa- 
blanca, du 26 mars 1927. 

  

Dun jugement de défaut 
rendu par Je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le g mai 1928, entre : 

Le sieur Rowningou Cruil- 
Tauime-Paul-Francois. = demeu- 
Tant a Casablanca, 

Et la dame Cassagne Marie- 
Alia, son épouse, ci-devant A 
Casablanca, actucllement sans 
résidence ni domicile connus, 

Tl appert que le diverce a élé 
prononc: dentre les  époux 
aux torls el griefs de la femme. 

Pour extrail conforme pubtic 
a Varticle 426 du dabir de ‘pro: 

cédure civile. 

Casablanca, 
le 30 janvier 1929. 

Le seerétatre-greffier en chef, 
NFiseL 
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DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

TRIBUNAL 

  

Assistanee judiciuire 
  

Décision, du bureau de Casa- 
blanca, clu 26 mai rg28. 

  

D’un jyugement de défaut 
rendu par te tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le at aotit 1928, entre - 
Mme Carriére Héléne-Blan- 

che, épouse de'M. Frantz Morel, 
demeurant 4 Casablanca, 

Et M. Frantz-Narcisse-Emile 
Morel, négociant, demeurant 4 
Casablanca, 

Th appert que le divorce a été 
prononcé d’entre Jes époux 
aux torts et griefg du mari. 

Pour extrail conforme. 

Casablanca, 
le 80 janvier rg29. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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N° 850 du 5 février 1929. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA . 

Suivant acte regu le 23 ian- 
vier 1929, par M* Merceron, no- 
taire 4 Casablanca, M. Magri 
Guerinon, mécanicien 4 Casa- 
blanca, a vendu A M,. Pisani 
Jean, également mécanicien, 
méme ville, la moitié imlivise 
lui appartenant dans un fonds 
de commerce de garage et ate- 
licr de réparations, sis 4 Casa- 
blanca, 51,.gue de Charmes, 
dénommé « Riviéra Garage », 
avec tous élémentseorporels et 
incorporels. Tg 

Les oppositions seront retes 
nu 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 premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en éhef, 

Nererr. , 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 

GE CASABLANGA 

  

suivant acle recu le a» jan- 
vier tgzg, par Me Merceron, no- 
faire \ Casablanca, Mme Zaru- 
ha, née Peuch, commercante 
4 Casablanca, a vendu a 
M. el Mme Chiche, née Peri- 
cault, également _commergant, . 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé, sis aA 
Casablanca, place des  Alli¢s, 
dénommé « Hétel du Roussil- 
lon », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Les oppositions scront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de “Casa- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

21g KR 

  

TRIBUNAL BR« DREMDRLE ARNE 
NE CASABLANGA 

Dun acte recu le 17 janvier 
1929, par M* Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que M. 
Achenza Constantin, menul- 
sier & Mazagan, s’est engagé, 
aux termes id’un concordat en 
date du 28 aofit 1928 homo- 
logué par jugement du tribunal 
de premiére instance tle Casa- 
blanca Je rr septembre de Ja 
méme année, & payer 4 la masse 
de ses créanciers concordataires, 
tels. qu’ils sont énumérés dans



N° 850 du O février 1g29. 

Vacte précité, une cert:ine 
somine et, en garantie de ce 
paiement, a affecté en gage, A 

-titre de nantissemenl, un fonds 
‘de commerce de menuiserie, 
sis QA Mazagan, rue Jiichard- 
d’Ivry et comprenant tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’'acte dont expédi- 
dition a été “éposée au seeré- 
tariat-greffe du iribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
pour son inscription an regis- 
tre du commerce. ” 

Le secrélaire,greéffier en che, 

» NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

‘ Dil GASABLANCA 

Suivant acte recu le 14 ian- 
vier 1929, par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, M. Rose 
Aimé, commercant 4 Settat a 
vendu A M. Champeaux Jean- 
Baptiste, propriétaire 4 Saint- 
Jean de Fédhala, un fonds de 
commerce de. café-restaurant- 
hétel, sis 4 Settat, place Jean 
Loubet et rue de Paris, dénom- 
mé « Grand Café-Hétel-Restau- 
rant du Commerce » avec. tous 
éléments corporels et incorpo- 
Fels, 

Leg oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de promiére inslance ds 
Casablanca, dans Jeg quinze 
jours, au plus tari, de Ia se- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrélacre-greffier en chef, 

NRIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu le 14 jan- 
vier 1929 par M® Boursier, no 
taire 4 Casablanca, M. Marius- 
Fridolin Martin, industriel 4A 
Casablanca, a vendu A la Socié- 
té des Carriéres Marocaines dont 
le sitge est 4 Casablanca. un 
fonds industriel d’exploilation 
de carriéres. concassace de 
pierres et frabrication de gra- 
vette,” sablé-eatifasse U1 autres 
sis 4 Casablanea, quartier d’E]- 
Hank dénommeé « Carridre Mar- 
tin », avec tous éléments cor- 
porels et -incorporels, 

‘Les onpositions seronl recues 
au secrétoriat-greffie du iribuna) 
de premiére instance de Casi- 
blanca, dans les quinze jours, 
au plus tart, de la seconde in- 
sertion. © : . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

: NEIGEL. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA zee 

Faillile 
Demosthenis Héraclides 

el dume Miralles, veuve Lozano 

’ar jugement «lu tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ea, en date du 31 janvier 1929. 
les sieurs Bemosthenis Héra- 
clides el dame Miralles; veuve 
Lozano, négocianis 4 Kourigha, 
ont été déclarés en état de 
faillite, 

La date de cessation. des paie- 
mens a é.¢ fixée provisoire- 
ment au" décembre 1927. 

Le méme jugement nomme . 
Mo Aresten, = juge-commis- 

saire 3 
M. Zévaco syndic provisoire. 
Pour extrait certitié con- 

forme : 
Le chef da bureau, 

J. Satrvan. 
a4 

  

DE PREMIERE 
DE CASABLANCA 

THIBUNAL 

  

Suivant acte recu Je ri jan- 
vier 1929 par M® Boursicr, no- 
taire a Casablanca, M. Mora 
Manuel, patron coiffeur & Kou- 
righa, a vendu 4 M. Immormi- 
na Joseph, ouvrier coiffeur, 
méme ville. un fonds de com- 
merce de salon de coiffure. sis 
4 Kourigha, avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recucs 
au secrélariat-greffe du tribu- 
nol de premiére insiance de Ca- 
sablaneca, dans les quinze jours, 
itu plus tard, de la seconde in- 
sertion duo présent, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NRIGEL 
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TRIBUNAL DE previline INSTANCE 

DE CASABLANGA 

Dun acle regu le g janvier 
1929, par M® Merceron, notaire 
& Casablanca, il appert que 
MM. La Francesca et Jarrin, 
négociants & Casablanca, ont 
fait apport a la société en nom 
collectif qu’ils ont formé entre 
eux sous la raison socitle « La 
Francesca et Jarrin ». du fonds 
de commerce de céréales qu’ils 
ont eréé at qu’ils exploitent 
indivisément a Casablanca, 
route de Camp-Boulhaut, 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du Uribu- 

  

  

| 

| 
‘ 

INSTANCE . 

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-qreffier en chef, 

NEIGEL. 
1971   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 11 jan- 
vier 1ga9 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 bonneteric, six 
4 Casablanca, 29 bis, rue du 
‘“Commandant-Provost, avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du triba- 
nal de premié¢re instance ‘Je 
Casablanca, dang les quinze 
jours, au plus tard, de ta se- 
conde insertion du préscnt. 

Pour seconde insertion. 

Le seeréfaire-greffier en hel, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DRE PREMIERE 
DE CASABLANCA 

suivant acte recu le ro janvier 
tory par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, M. Daniel Paul, 
commmercant 4 Casablanca, a 

vendtr a M. E-louard Jaun égale- 
ment commercant méme ville, 
im fonds de commerce de pein- 
tures, vernis et brosserie, sis A 
Casablanca, 201, boulevard de 
la Liberté, dénommé « Drogue- 
rie de ja Liberté », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Les oppositions seront recues 
au secrélatiat-greffe du tribunal 
de premiéte instance de Casa- 
blanca, dans Jes quinze jours. 
au plus tard, de la seconde in- 
serlion du présent. 

INSTANCE 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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CE MEE 
Te @ASARLANT & 

Terep Nag te 

  

Suivani acle recu par Meo Mer- 
ceron, nobtaire 4 Casablaace, Je 
17 Janvier 1929, M. Met A. tbur, 

  

coiffeur a Casablancs, a vendu | 
& M. Nakache Isaac, tg-ut gé-_ 
néral d’assurances, méine ville, 
un fonds de conumerce de salon 
de coilfure. 
85, rue du Cominanmlant Pro. 

vost, dénommé « Arthur's Sa- 
lon », avec tous (ments cor- 
porels el incorporels 

Les oppositions seront recnes 
au secréturiat-greffe tu 
nal de = premiére 
Casablanca, dans ies 

conde inserlion du présant. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chet, 

Never. 

INSTANCE | 

sigs A Casgoiarca, ~ 

triPie | 
instance de 

quinze | 
jours, au plus lard. de la sé-   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Audience des faillites et liqui- 
dations judicitires du mardi. 
® février 1929. 

MM. les créanciers, intéres- 
sés par l’une des affaires ins- 
crites au réle suivant, sont 
priés d’assister ou de iaire re- 
présenler par mandaltaire ré- 
gulier 4 la réunion qui se tien- 
dra sous la présidence de M. le 
juge-commissaire, en une les 
silles du tribunal de premiare 
instance de Rahal, le ‘mardi 
5 février 1929, 4 15 heures. 

Faillites 

  

_ Aitland Lucien, & Rahat, 
deuxiéme yérification, 

Digeon Marthe, 4 Kabat, 
broisiéme vérification . 
Touchara Abdessclem, A Sal6é, 

reddition de compte. 
Himi Amrane Hain et Elie, 

\ Ouezzan, reddition de compte. 
Larbi ben Abdelkhalek, A 

Ouezzan, examen de situation, 
Degrévori Vincent, a Kéni- 

tra, reddition «le compte. 
Ligquidations judiciuires 

E] Mekki ben Abdetkador 
Tairi, A Fes, derniére vérifica- 
tion. 

Klzame Salomon el Mayer. A 
Salé, derniére vérification. 

Boutin et Moine, a Kénitra, 
reddition de compte. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

. . A. Kun. 
ab 

  

TRIBUNAL OF Prewiknrr 

DE ARADO” 

Inseriplion n°? 1825 
du a8 janvier 1g29 

INS) ANCE 

  

Suivant. acte recu par Me 
Henrion, notaire A Rabat. le 
23 janvier 1929, contrat conte- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage, entre : 

M. Francis-Henri-Célostin-Ar- 
séne-Léopold Bruyninkx, agent 
commercial A Rabat. rue du 
Capitaine-Petitjean, 

Et Ja dame = Suzanne-Hen- 
. Viette Herzberg, commercante; 

au méme lieu, slivorcée. sans 
enfant, de M. Georges-Antoine- 
Marie Piron, ‘ 

Ul appert que. les futurs époux 
ont adopté le régime de la sé 
paration de biens ‘article 1536 
et suivants du code civil). 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A Kuen, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR | 
DE Rarar . 

Inscription n° 1894 

du a5 janvier 1929 
  

Suivan| .acte recu. par We 
Henrion, notaire 4 Rabat le 
a2 janvier rga9, M. Al’red La. 
cout, commercant a Rabat, 5 
rue d@’Ajaccio et rie du Tan- 
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guedoc, a vendu 4 M, Francois - 
Tizzani, commercant, méme 
ville, rue ‘de l’Ourcq, le fonds 
de commerce de chambres meu- 
blées dit « Les Mimosas », »x- 
ploité 4 Rabat, 5, rue d’Ajac- 
cio. 

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 premiere insertion. 
«Le secrétatre-greffier en ches, 

. A. Kuan. 

228 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
DE RABAT 
  

Dossier civil n° 56a9 

D’un jugement rendu par dé- 
faut, par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
ar juin 1928, entre : 

Le sieur Lagrange ELtienne- 
Marius-Jean, imprimeur, 4 
Rabat, , , 

d’une part, 
Et la dame Viala Henriette- 

Anna, épouse Lagrange, demeu-- 
want « Aux Mimosag », A Font- 
Neuve, prés de Béziers (Hérault), 

d‘autre part, 
Nn appert que le divorce a éLé 

prononcé aux torts et. gricfs 
exclusifs de la femme, 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Faillite 
Larbi ben <Abdelhalek 

  

Suivant jugement du_tribu- 
nal de premié@re Instance de 
Rabat. en date du 26 ‘janvier 
1g29, Ie sieur Larbi ben A]yde’-, 
khalek, commercant, 4 Ouez- 
zan, rue Djenan, n° 9, a été 
déclaré en état de faillite cu- 

verte 5. 

M. Auzillion, 
a été nommé juge-commissaire ; 

M. Tulliez, commis-greffier au 
bureau des faillites, syndic pro- 
visoire. / 

La date de cessation des paie- 
Tnents a ét& provisoirement 
fixée au 10 décembre 1928. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le mardi 5 février 
1929, 4 15 heures, en une des 
Salles ‘hu tribunal de premiére | 
instance de Rabat, pour exa- 
miner la situation du déhiteur 
et étre consuliés tant sur la 
composition de l'état des créan- 
ciers présumés que sur 'e 
maintien du syndic. 

Par application de. l’art. 244 
du dahir formant code de com- — 
merce, ils sont, en outre, in- 
vités 4 déposer entre les mains 

juge au siége, | 

  

BULLETIN: OFFICIEL 

du syndic, M. Tulliez, commis- 
greffier au bureav des faillites 
4 Rahat, dans un délai dé vingt 
jours 4 compler de la présente 
insertion, les titres établissant '. 
leur créance avec bordoreaw a 
l’appui. 

Le seerélaire-greffier en cnet, 

A, Kuan, 
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TRIBUNAL DE PREMUIRE INSTANCE — 
DE RABAT 

  

Inscription n° 1826 . 
du a8 janvier 1929 © 
  

Par acte sous signatures pri- 
vées fait A Rabat, le 1 janvier 
1929, il a été formé entre : 

M. Costantini Antoine, 
Et M. Garin Antoine, entre- 

preneur de travaux, domiciliés 
a Rabat, 

Une société en nom collectif 
ayant pour objet 1’ entreprise de 
tous travaux de magonnerie et 
lerrassements. 

Sa durée est d’un- an. Elle 
est renouvelable par tacite re- 
conduction. . 

La raison sociale est « Cos- 
tantini et Garin ». 

Chactun des associés a la si- 
‘gnature sociale, mais il ne peut 

en faire usage et engager la _ 
société qu’autant que ]’obliga- 
tion sera relative aux opéra- 
tions pour laquelle elle est 
constitude, 

Son siége social est 4 Rabat, 
au domicile de M. Garin, rue 
de Poitiers. 

Fixé 4 trente mille francs, le 
capital esti fourni également 
par les deux associés. 

Les bénéfices nets, ainsi que 
les pertes, le cas échéant, seront” 
répartis par moitié entre ceux- 
ci. 

Le secrétaire-grefjier en chef, - 
A. Kuan. 
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TRIBUNAT, VE PAIX pe KENTTRA 

Vente sur saisie immobiliére 

Le jeudi 14 mars 1929, a 
ro heures, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra, sig dite ville, place de 
France, 
vente aux enchéres publiques, 
au plus offrant et dernier en- 
chérisseur solvable ou fournis- 
sant caution solvable de. :- 

Une propriété dite « Andréa », 

  

sise 4 Kénitra, avenue du Maré- . 
immatriculée 4 la ~ chal-Joffre, 

conservation fonciére de Rabat, 
sous le n° 1361 R., d’une con- 
tenance de 20 ares 4o centiares. 
Ensemble les constructions édi- 
fiées sur ladite propriété, con-~ 
sistant en : 

a) Une maison en maconne- 
rie, 4 un étage, 4 usage d’habi- 
tation, comprenant aun rez-de- 
chaussée, quatre appartements 

il sera procédé 4 la .   

‘de trois piéces, cuisine, débar- 
‘ras, douche et w.c. ; au pre- 
mier étage, deux appartements 
de trois piéces, cuisine-et w.c. 
La partie est du premier élage 
‘est inachevée ; 

b) Une villa composée de 
un rez-de-chaussée et compre- 
nant quatre piéces, vestibule, 
cuisine et dépendances diverses. © 

Ladite propriété saisie 4 V’en- 
contre du sieur Andréa Lupo, 
propriétaire demeurant A Kéni- 
tra, & la requéle de la Compa- 
guie Algérienne, domicile éu 
en Je cabinet de M® Léo Malére, 
avocat au harreay de Ra)sat, 
en résidence 4 Kénitra. 

La date de l'adjudication 
pourra étre reporlée A nine date 
ultérieure si les offres qui se- 
ront manifestées sont notoire- 
meént insuffisanles ou, 4 défaut 
d’offres, dans les trois jours 
précédant larljudication. 

Dés a& présenit toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
_au tribunal de paix de Kénitra, 
jusqu’au jour = ci-dessus_ fixé 
pour l’adjudidation qui sera 
-prononcée au profit du plus 
fort et dernier enchérisseur sol- 
vable ou fournissant caution 
solvable. 

Pour tous renseignements 

complémentaires s’adresser a 
M. le secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Kéni- 
tra, détenteur du cahier des_ 
charges. 

Le. secrétaire-greffier en chef, 

Maurice Rever-Mounoz.. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 
  

“Avis de Uarticle 340 
' paragraphe 2 D.P.C. 

  

Avis est donné & qui il ap- 
partiendra qu’une saisie im- 
mobilitre a été pratiquée Ie 
g octobre 1928, A l’encontre de 
Hassan ben el. Pkih Bouchaib 
el Aissaoui Moussaoui, du douar - 
Ouled Moussa, caid Saissi; Ou- 
led Aissa, portant sur : une 
parcelle de terrain, sise au dit 
lieu, dite « Bled Ouldja » poun- 
vant comporter  |'ensemence- 
ment de dix kharoubas d’orge, 
limitée : 

Kibla, Chimel : Hassan hen 
el Fkih Bouchath, saisi ; 

Yimin : Azernal ; 
Bahar’: la piste de Mazagan. 
Que les formalités pour par- 

venir } la vente sont faites par 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan, of tous dé- 
tenteurs de titres de propriété 
et tous prétendants 4 un droit 
réel sur ledit immeuble sont 
invités A se faire connaftre 
dans le délai d'un mois, 4 date. 
de l’insertion du_présent avis, 
sous peine de forclusion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Cu. Donrvan. 

ary   

N° 850 du 5 février 1929. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUIJDA 
  

Inseription n° 33 
  

Suivant acte sous seing privé 
déposé au rang des minutes de 
M* Gavini, notaire 4 Oujda, 
M. Georges Caldis, négociant, 
‘demeurant 4 Midelt, a vendu 4 
M. Panayolis Dimitrion-Aya- 
katsikas, négociant, demeurant 
A Fes, le fonds de commerce 
situé 4 Midelt, dénommé « Gafé 
Central et’ »Giné- Palace .», ex- 
ploité dans immenble dit 
« Immeuble Caldi 

    

a
f
 

ie roc tole, Vachalandage ot Tee, 
matériel dont Venumération fi- 
gure au dit ace. 

Les oppositions seront recues 
“au secrélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Ouj- 
da, dans les quinze jours qui 
‘suivront la deuxiéme insertion 
du présent avis. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-greffier en - hej, 

Perne. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D'OUIDA 

Distribution par contribution 
Chaboun Ould Moharned 

Zakhnine 
  

Tl est ouvert au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiare | 
Instance d’Oujlla une procé- 
dure de distribution par contri- 
bution judiciaire de-la somme 
de 3.825 francs provenant de la 
vente des facullés mobilitres 

: saisies A l’encontre de Chaboun 
ould Mohamed Zakhnine ; 

Les créanciers devront,.. 3. 
peine de déchéance, produire: 
leurs titres dans un délai de 
trente jours 4 compter de Ja 
deuxiéme publication. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
L. Perne. 
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EXTRAIT | 
du registre du commerce 

de | ee comet ge ds. 

Suivant acte regu par M* Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
1a janvier 1929, dont une expé- 
dition a été déposée ce jour- 
d’hui 26 janvier 1929, au greffe 
dy tribunal. de premiére ins- 

‘ tance de Marrakech, M" Ger- 
maine Hoareau, industrielle a 
Marrakech-Guéliz et M. Pierre 

' Ferrier, représentant de com- 
merce, demeurant 4 Marrakech, 

' avenue du Guéliz, ont vendu ct 
cédé a: 

te



"N° 850 du 5 février 1929. 

1° M. Hervé Marie-Joseph-Al- 
bert, vicomte de Saint-Mélenc, 
propriétaire, demeurant au cha- 
teau de Gorre, commune de 
Gorre (Haute-Vienne) ; 2° M. Al- 
fre.l-Marie-Joseph d’Hausen, 
propriétaire, demeurant au cha- 
teau de Paray, commune de Pal- 
luan-sur-Indre ; 3° et M, Gé- 
rard-Marie-Gabriel Foulques de 
Bry d’Arcy, inspecteur adjoint 
des eaux et foréts, demeurant 
A Miliana (Algérie), ces trois 
derniers ayant lu domicile 
dang le fonds vendu. 

1° Un fonds Je connmerce dé- 
nommé« Distillerie Francaise » 
exploité A Marrakech-Guéliz, 

_ ayant pour objet une fabrique 
d’eaux de table et gazeuses, li- 
monades, sirops et glace ali- 
mentaire, ainsi que la vente de 
hiére, ensemble Ies éinents 
‘corporels et incorporels, y 
compris la marque de fabrique 
« Cristal » ; 

2° Un portefeuille de repré- 
sentations commerciales et ce 
moyennant le prix et sous les 
clauses, charges ct conditions 
énoncées audit acte. 
_Les oppositions sur Ic prix 

seront recues au eteffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours de la 
deuxitme insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i.. 

, Avézano. 
ao3 KR 

  

- TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

La distribution par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres d'une 
automobile saisie A l’encontre 
de Mohamed ben Abmed Tahar, 

“ex-transporteur a4 Marrakech, 
actuellement sans domicile ni 
résidence connus, est ouverte 
au gteffe du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech ob 
les créanciers devront produire 

' Jeurs titres de créance. avec bor- 
dereau et toutes piéces justifi- 

. catives. dans les trente jours. 
de la deuxiéme publication a 

. peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
CoupERc. 
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| FRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 98 janvier 1929, par M. le 
yuge de paix de Meknés, la suc- 
eession de M's Amey  Léonie- 

_ Louise, sans profession, décédée 
a Meknés Je 12 janvier 1929, a 
#é déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires A se 
taire connaitre ct A justifier de 
leurs .qualités ; les créanciers   

, BULLETIN OFFICIEL 

-dte la succession, A produire 
leurs titres et toutes piéces A 
Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
P. Duzovur. 
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EMPIRE CHERLFIEN 

Vizirat des Habous 

Ul sera procédé le 17 ramadan 
1347 (27 février 1929), a 10 heu- 
res, dans les bureaux du nadir 
des Habous de Righaia, a la 
cession aux enchéres de : 

Une parcelle de terre dénom- 
mée Agred Agadir, d’unc su- 
perficie approximative ide 920 
métres carrés, et délimitée - 4 
l'est, au sit} ct 4 l’ouest, par le 
terrain ot est siluée la fabrique 
de crin végétal ; au nord, par 

Abdennebi. 
Sur la mise a prix de 1.500 

francs. 
Pour renseignements s‘adres- 

ser yu nadir des Habous A Ri- 
ghaia ; au vizirat des Habous 

- @t & la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- - 
bous), 4 Rabat. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

AVIS) DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour 
la fourniture, en deux fols, 
d'une vedette de remorquage 
pour chacun des porls de Ma- 
zagan et Safi, : 

Les fournisseurs pourront 
consulter le devis-programme 
du concours dans les bureaux 
de Vingénieur deg ponts et 
chaussées, chef du 2° arrondis- 
sement tu sud, 4 Casablanca, 
de 8 heures A 12 heures et de 
14 heures A 17 heures. 

Le délai de réceplion des of- 
fres expire le 27 février 1929, 
4 17 heures. 
Cautionnement provisoire 

néant ; / : 
Cautionnement définitif -: 

cing mille francs (5.000 fr.). 

Rabat, le 30 janvier 1929. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

  

Le 2.mars 1929, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef du 
3° arrondissement du sud, 4 
Marrakech, il sera procédé a 
l’adjudication sur offres de 
prix des travaux ci-apriés dési- 
anés - 

Lotissement de Tamelelt. 
Fourniture de matériaux 

d’empierrement pour le che- 
‘min: de colonisation n° 4.   

Cautionnement provisoire 
mille irancs (1.000 fr.) 5 

Cautionnement = définilif 
deux mille francs (2.000 fr.). 

Pour les conditions de l'ad- 
judicalion et la consultation 
du cahier des charges, s’adrcs- 
ser A Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef du 3° arrordis- 
sement du sud, Marrakech. 

N.B. — Les rélérences des 
candidals devront étre soumises 
au visa de Vingénieur susdési- 
gné, 4) Marrakech, avant Ie 
20 février 1929. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire lo 2 mars 1929; 
372 henres. 

Rabat, le a8 janvier rgag. 
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DIREGHON GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS, 

EXPROPRIATIONS 
  

Travaux de caplage 
des Afoun Tenkert 
  

Avis Dourerlure @enquéle 
  

Le public est informé qu’une 
enqnéte d'une durée de trente 
jours, A compter du 4 févricr 
1929, est ouverte sur le terri- 
toire de conirdle civil d’Oued 
Zem. sur le projet de déclara- 
tion d’utilité publique des tra- 
yaux de captage des Aioun Ten- 
kert et d’expropriation des par- 
celles nécessaires A cet effct. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans les bureaux de la 
circonscription de conirdle ci- 
vil d’Qued Zem ot il peut étre 
consulté. 
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DIRECTION: GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Fourniture de 15.600 métres 
-cubes de matériaux d’em- 
pierrement pour la route 
n? 21, de Meknés a la Haute- 
Moulouya. 

  

Avis d’ouverture de concours 
  

La direction générale des 
travaux publics met au con- 
cours la fourniture de 15.600 
tmétres cubes de matériaux 
d’empierrement pour la ‘route 
n° a1, de Meknés 4 la Haute- 
Moulouya, . . 

Les matériaux devront, obli- 
gatoirement, étre extraits et 
cassés mécaniquement. 

Les entrepreneurs qui désire- 
raient prendre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir 4 
V’ingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de Il’arrondissement 
de Rabat, avant le 10 mars 
1929, un dossier conienant les 
piéces suivantes : 

1° Un certificat administratif 
constatant que le soumission- 
naire est patenté comme entre- 
preneur ; 

  

  

383 

a° Un devis descriptif du ma- 
tériel mécanique que 1|’entre- 
preneur se propose d’employer : 

a) Pour Vextraction en car- 
Tiére ; 

b) Pour le concassage en car- 
riére et le criblage ; i 

¢; Pour Je transport au leu 
d'emploi. . . 

3° Une soumission dont le 
modéle leur sera remis, sur 
leur demande, avec un pro- 
gramme du concours. 

Les concurrents seront avisés 
de la décision Ices concernant 
et les pitces remises par eux 
leur seront renvoyées. 
-Cauticnnement provigoire : 

sept mille cing cents francs 
(7.500 fr.). 

Cautionnement JéGmitif : 
quinze millé francs (15.000 fr.). 

Rabat, le ag janvier ag2o. 
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‘DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ARDJUDICATION 

Le g février 1929, 4 10 heures, 
dans les bureaux de lingé- 
nicur des ponts et chaussées, 
chef du 1° arrondissement du 
sud, 4 Casablanca, il sera pro- 
cédé i Vadjudication sur offres 
de prix des -travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Port de Casablanca, 
Fourniture de 800 tonnes de 

charbon en briquettes, 
Cautionnement provisoira : 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Cautionnement  définitif- 

dix mille francs (10,000 fr.).. 
Pour les conditions de 1|’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des: charges, s'adresser 
a Vingénieur dui arrondisse- 
ment du sud, 4 Casablanca. 

N.B. — Les. références des 
candidats devront étre sou- 
mises au visa de l’ingénieur 
susdésigné, 4 Casablanca, avant 
le 2 février 1929. + . 

‘Le délai de réception des sou- 
missions expire le & ‘évrier 
1929, A 18 heures. 

Rabat, le rg janvier r9ag- 
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DIRECTION GENERALE 
DES TAHAVAUX PUBLICS 

AVIS. D'ADJUDICATION 
  

Le a mars 1929, A 15 heures, 
il sera procédé dans les hu- 
reaux de l'ingénieur deg ponts 
et chaussées, chef du service du 
2° arrondissement du sud, 4 
Casablanea, 4 l’adjudication au 
rabais, sur soumissions cache- 
tées, des fournitures et trans- 
ports ci-aprés désignés : 

Fourniture et transport des ma- 
tériaux nécessaires 4 |’cntre- 
tien des routes principales et 
secondaires du 2° arrondis- 
sement du sud, en rg29.



    

  

        

  

Qs 4 BULLETIN OFFICIEL N° 850 du 5 février 1929, 
————— -— a ee eee | 

1 

Now ; | DESIGNATION DEPENSE 
CONSISTANCE DES LOTS i . . 

bes LOTS | DKS SUBDIVISIONS INTRRESSEES A L'ENTREPRISE 

av jot Route secondaire n° toe. , Chaouia-nord (Casablanca). 148.000 ff. 
2° Jot Routes secondaires n“® 102 ol 10g. id. 174.160 fr. 
3° lot Routes secondaires n°? 101 el rio. . 1 id. - 146.160 fr. 
4° lol * Routes secondaires n°? yor el rob. ~ id. 142.000 fr. 
Be deal Route principale n° 13 «annexe de Ber Rechid), ’ Chaouta-centre (Ber Rechid) 229.500 fr. 
Ge Jed Route principale n° 13 (annexe d’Gued Zem), : id. 84.450 fr, 
7° fet Routes secondaires n° ro3, rog td el 114. id, 166.200 fr. 
& lo: Route principale n°s. Chaouia-sud (Settat) Ab4.810 fr. 
g° lal Routes secondaires n° 102) ro4, 10d et 116. id. 296.750 fr. 
1o® Tot Route principale n° &. : | Azemmour havgio fr. 
15® Jot Routes principales n°* g eb rr. Mazagan 320.000 €f, 
in lot Routeg principales u°* y et ri. : . Mazagan 484.500 trr-.,,, 
13 lot Route principale n° 11. : Safi TOh.000 fT. ta, 
14° lot Route principale n° 12. - a id. 150.400 fr. 

Monlant des cautionnements 7 lol lo,ooo Ir. ; 8 lot : sement du sud a Casablanca, | nieur des ponts el chaussées, - 
provisoires ; néant. {| a8.o00 fr, 3 g® lot : 18.000 fr. 5’ avant le ar févricr 1929. | chef du 2° arrondissement du 

Montant des caulionnements | 10° lot 3.000 fr. ; 748 lot Leg soumissions ‘levront pat. | sud 4 Casablanca, tous les j jours 
définitifs : (4 verser aprés l’ad- 20.000 fr. y tf lot : 80,000 fr. venir par la poste ct sous pli , de 8 a 13 heures et de. 14 3 
sudication) 13° lot : 3.500 fr. ; 14° lot : recommandé au bureau de l’in- | 17 heures, saut les, diminches 
; . , 9.500 fr. génieur susdésigné 4 Casablan- | et jours fériés. 

tT Jot : 7.000 fr. ; 9 lot Les références “des candidats ‘ ca, avant le 17 marg igag, A; 
ir.e0o fr, ; 3° lot : 9.000 fr, devron{ é@tre soumiscs au visa ‘' midi, dernier ddlai. : Rabat, le 28 janvier 1929. 

4° lot + g.coo fr. 55° Tot | de Vingénieur des ponts et Les dossiers penvent tre | a 
r2.000 fr. ; 6° lot : 5.000 fr. ; | chauss“es, chef du 2° arrondis- . consultés au. bureau de l'ingé | 299 ° . . 

_ 

DIRECTION GENBRALE Le délaui de réception des sui tif constatant que le soumis- | modéle leur sera remis, sur 
DES TRAVAUX PUBLICS missions expire le a8 février sionnaire est patenté comme | leur demande, avec un pro- 

  

AVIS D’ADI UDICATION 
  

Le 1°" mars 1999, a 15 heures, 
dans Jes bureaux de l'ingé- 
nieur des ponts el chaussécs, 
chef de Varrondissement’ de 
Rabat (ancienne Résidence), A 
Rabat, il sera procédé & l'adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux cl-aprés désignés : 

Route n° 09, de Tiflot a Oul- 
més. 

Fourniture de 8.772 métras . 
cubes de matériaux. d’eninpier- 
yement, entre les P.K. 16,S00 
et 28,730. .. 

Cautionnement provisdire 
néant ; oO 2 

Cautionnement  définitif 
huit mille france (8.000 fr.). 

Pour les conditions de i ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 lingéniewr des ponts et 
chaussées, chef de 1|’arrondis- 
sement de Rabat (ancienne Ré-- 
sidence). 

N.B- — Les références des 
candidats devront atre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
ené, A Rabat, avan! le tg fé- 
vrier 1929- /   

1gag, 4.18 heures, 

Rabat, fe 26 janvier 1929. 

a1 

  

DIRECTION GENERALE — 
DES TRAVAUX PUBLICS: 

  

Fournilure de 28110 métres 
cubes de matériaux d'em- 
pierrement pour la route 
n° a2 de Rabat a: Tada. 

  

Avis d’uuverture de concours 
  

La direction générale des 
travaux publics met. au.-con- 
cours la fourniture de 28.170 
métres cubes de matériaux 
d'empierrement. pour la route 
n° 22, de Rabat au Tadla. 

Les matériaux devront, obli- 
gatoirement, 
casség mécaniquement. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient prendre part A te con- 
cours devront faire patventr 4 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de J’arrondissement 
de Rabat, avant Je ro “mars 
1929, un dossier contenant les 
piéoes suivantes : | 

rr Un certificat administra- 

Certifié auihentique le présent exem: laire du | 

Pulletin Off'ciel ve 850 en dale dv 6 février 1920, 

dont les pages sout numérotées de 325 a R84 ines. | 

Limprimeur, LLB. 

&tre oxtraits oto 

  
de M. 

entrepreneur ; 

2° Un devis descriptif du 
matériel mécanique que 1l’en- 
lrepreneur ‘se propose d’em- 
ployer : 

' a) Pour l’extraction en car- 
riére ; ’ 

b) Pour le concassage en 
carriére et le criblage ; 

¢) Pour le transport au teu 
d’emploi. 

3° Une soumission dont je   

gramme du concours, 
Les concurrents seront avisés 

de la décision: les concernant 
et les pices remises par eux 
leur seront renvoyées. 

Cautionnement provisoire 
quatorze mille francs (14.000 fr.). 

Cautionnemont — léfinitif 
vingt-huit mille francs (28.000 
francs). 

Rabat, le 29 janvier 1929. 
. "330 

  

LA ‘BANQUE A ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 

  

Capital autorisé : L. 4.000.000. — Capital sousorit : 

Siége social : 

Succursates : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casqblanca, 
Fog-Mellah et hes-Médina, Marrakech. Mazagan, - 

Mogador, Rabat Safi, Tanger, Iles Cunaries, Cotes de 
UAfrique Occidertate 

TOUTES OPHSE 4 TIONS DPA BANQUEB 

Assurance 

Immetble Banque Anglaise - 

Bureaux a& louer 

L. 5,000.000 
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oe ae tut ma 
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vu pour la 1é; zalisation de la signature 

Officielle. apposée ci-contre. 
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