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PAGES . ee 
= La Foire d'Echantilions de Fez. 1085 La Foire d’Echantillons de Fez a été ouverte Je 

dimanche 15 octobre, a 15 heures, par le REsipent GiniRAL. 

PARTIE OFFICIELLE . Recu & son arrivée par les membres des Comités cen-« 
A ‘ tral et local de la Foire, le Général Crennien, Comman-. 

Dahir du 20 Septembre 1916 (t** Hidja 1334) portant application de ' . Ay Sar + 
Vaveriant du 30 Aodt 1914 4 la concession du port public de : dant la Région, le Commandant Scrarp, Chef du Serv: ee 
Fédalah . ; . 1027 | des Renseignements de la Région et des Services Munici-. 

= Dahir du 20 Septembre 1916 (1° ‘itidja 1334) antorisant la vente dune paux, les notabilités indigenes et tous les fonctiennaires’ ‘et 
_partie das terrains maghzen de Mechraa bel Ksirl. -- Cahier 
des charges établi poor parvenir A la vente des lots du lotis- officiers présents A Fez, il parcourut, au milieu “.d? ‘une 

-sement domantal de Mechran bel Ksiri. . ‘S| immense affluence de population indigane, les divers 
Ln arratg' ¢ Vieirie] du 22 Octobre 1916 (24 Hidja 1334) stendant j au Gorcto : 

+ atitonome des Abda application des Dahirs sur renreglstre- _ | stands qui, avec bequcoup d’ingéniosité.et de godt, mettent 

“inet te oe 0% | en présence les produits marocains et ceux de Ja Meétropole, 
~ Areete.Vfritiel ‘da 11 octobre 1916 0s Hidja 1334) portant de deux é 

trois le nombre d'emplois d'interprétes civils titulaires de Parmi les: personnes qui l’accompagnaient se trouvait 
by Los 4030 . ce gn : . riclassa mis au concours le 11 Septembre 1916 M. le Député Lone, arrivé Ja veille. Sa Majesté. le SuLTAN 

~ Arréta Viziriel ai 13 Oetobre 1916 ({5 Hidja 13934) fixant le nombra es : . . . : 
demplois de rédactenrs de §* classe pouvant étre affectes, s’était fait représenter par Je Grand Vizir et tout le Makh- 
pendant l'année 1917, aux commis remplissant les conditions : zen x . 

atipnlées au Dahir du 27 Mat 1916 (24 Redjeb 1334). . . . . 1034 . _ . . * 
(rine Ganévarne 29, ee 108 A Ja fin de la visite, les assistants se réunirent au res- 

~ Addttif se Pordre Généralar 2g. 2. 2 ee + 1088 | tanrant dela Foire, et le Capitaine Albert Metiier, Prési- 

Nominations. en £08 dent du Comité local, salua le Général Lyaurey en ces 

termes : 

PARTIE NON OFFICIELLE . « Mon Général, 

cae Folre d® Fez L . + 1038 * « Je viens d’avoir Uhonneur de vous présenter la pre- 
aa hiolitique et mnivfatre de ta zone frangaise du Maroc & I woxg | miére Foire de Fez et du Maroc qui s’ouvre aprés plus de 

~ Audi Mee ce eee 1846 | de Rabat du deux années de guerre, & quelque distance en arriére du 
ence solennelie de rentrée de la Cour aappe e Raba . n’y «& encore ,que 
16 Detolire 4416, — Requisitions du Procureur Genéral . . . 1084 front marocain, dans tne ville od, il r 4 

7 Hes phares: dwMaroc . 1035 | quelques années, la sécurité était st précaire que Y 
~Constation de 1a" Propriété Fonciére de Gavablanea, - extraite massacrait nos compatriotes. a 

AZ a. Teaulsition n” 614, 612, 613, 614, G15 et ct de clétures sas « La situation de la Région de Fez dans une ‘ 
Foages ne" 36, 50, 125, 153, vei, 212, 314 e€ hort ces, au nor @ 

~ dubonces et Avis divers . os ; .  toa9 | guerre, en contact, par trois de ses fa  
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et au sud avec des iribus non encore soumises, donne un Le Réswent GENERA hui répondi 

caraclére & la fois politique et économique a cette manifes- - aa 

tation, témoignage de notre activité persévérante et de notre 

entiére confiance dans l’avenir. « Je déciare ouverte la Foire d’échantillo 

« D’importants résultats économiques sont, par « Le soin d’en définir le but. et la‘port 

avance, acquis et les relations commerciales qui se sont | gné, car le Capitaine Albert Mellier-vieng 

déja créées entre des commergcants frangais el des indi- | termes excellents et a dit tout ce qwil’y 

genes fasis, se développeront pendant et aprés la Foire ct | caractére de cette manifestation de | 
se manifesteront, soit immédiatement, soit plus tard, par | mique », j'allais dire de « tactique -é 
des avantages appréciables pour la région de Fez en par- | bien, en effet, une ceuvre de guerre que. 
ticulier, ot le commerce de nos ennemis s'était acquis, par | dés lors que l'on se rend compte que, désor 

une méthode patiente et persévérante et par une parfaite | qui n'est plus un tournoi entre professionne 
adaptation aux ezigences locales, une place de tout premier | lie terrible et tragique ot se -joue. la’ vié 
ordre. livre partout et sous toutes les formes. 

« Cette Foire ouvre l'ére des foires marocaines ; sa pré- | champs, comme sur le front de bataill 

paration s’est pousuivie au milieu des difficullés que vous « Tandis que nos troupes ‘nos: charé 

savez, mon Général, difficultés provenant de la Guerre et | admirables troupes, luttent quoti dienrieme 

de la situation méme de Fez. ville du front de querre maro- ee 

cain, insuffisamment encore reliée, soit 4 la céte, soit 4 

V’Algérie, ct habitée par quelques centaines d’Européens 

seulement. Cette situation se modifie, en s’améliorant 

chaque jour, et l'on peut prévoir que la seconde Foire de 
Fez, qui s’ouvrira dans quelques années, c’est-d-dire aprés 
la guerre, lorsque des routes et des chemins de fer assureront 
par dela Fez la liaison entre l’Algérie et les cétes de l’Atlan- 
tique, stra particuliérement brillante. 

« Messieurs, 

¥ avai 

  

lance et une abnégation qu'on ne connatt 
sur foute la périphérie de notre-coterture muro 
non seulement la maintiennent. inébranlable< i 
la reportent constamment un pew plus-avan 
& Vabri de leur protection, se livre le comb 
des entreprises commerciales, industrielles 
Vous connaissez l’'adage : « Le pavillon couvr 
dise », Vous savez sous quel pavillon s‘abrit 
dise qui prétendait naguére an monopole du ‘marché man. 

« Le résultat que vous avez sous les yeur, mon Géné- | cain. Ce pavillon, il est battu, et c'est le-nétre aujourd 
ral, est plus modeste ; il est, cependant, la manifestation | nos chéres et glorieuses trois couleurs, - qui 00U 
d'un effort particulitrement intense donné harmonieuse- | marchandise », sans exclure cerles auctine des conew 
ment dans un élan de dévouement absolu a votre politique | loyales et amies auxquelles le ehamp * reste: largemal’ 
-marocaine par tous mes collaborateurs et particulidrement | ouvert. OO 

  

  

    

  

par le M. Ie Lieutenant Buhan et par MM. Ricard, Dumas, « C'est cette mantfestation économique quill faut vit 
Liorel et Seignol, auxquels revient la plus grande part du | avant tout, j'allais dire uniquement, dans *celte Fait 
succés de la Foire de Fez. d’Echantillons. Ne séparons jamais, n’est-ce pas, dansk 

«Je manquerais &@ mon devoir si je n’adressats pas | langage courant ces deux mots dont la réunion seule ph 
expression de toute ma reconnaissance & M. le Général | clame le caractdve d'affaire sérieuse, qui, en-ces temps t 
Cherrier, au Comité central de la Foire et en particulier | combats et de denils, doit toujours étre maintenit: strict: 
a M. Berti, dont la haute expérience ef les conseils éclairés | Ment a toute manifestation — et laissons & Teur.plon i 
ont orienté si efficacement Vaction du Comité local. simple accessoire tout ce que, dans le langage: covet, 

évoque ce moat de Foire. 6   
« Je tiens aussi &@ vous dire combien les Commandants 

des différentes Subdivisions, ainsi que les différents Ser- 
vices de la Région de Fez aurquels j'ai en & m'adresser, ont ae 

facilité ma tache en me prodiguant les moyens qui m' étaient Les 

mecessaires. « He n'y a qu'une lacune dans votre speech, mon che 

« Je remercte également tous ceux qui ont apporté | Mellier, inévitable d’ailleurs, et qwil m'appartient de com 

leur concours & Ia Foire, et en particulier les erposants | bler, C'est le témoiqnage qui vous est di. Vous avez nom 

européens qui ont bien vouln venir de loin se grouper | tous vos collaborateurs, et je m’associe sans réserce. 

autour de nous. les nommer a nouveau, &@ Uhommage_si mérté " vt 
«a Permettez-moi, enfin, mon Général, de vous dire leur avez donné. Mais c'est vous qui avez aes vie 

combien j'ai été sensible & la confiance que vous m’avez | oNvriére de tout ce que nons voyens fei ef quis eet . 

témoignée en me mottant & la téte du Comité local de la | plus, alors que ta décision avait éé prise si tard, 4 . 

Foire et de vons remercier, au nom de co Comité et de ses | lisé le. tour de force ». = qggocle 
collnboratcurs, de nous avoir offert occasion de vons témot- « Vous ne me pardonneriez pas de ne part msi 
gner notre dévouement & vans-méme ef a votre politique | votre frére Gearqes, quia donné ta premiére U7, 

   
. . . . . . . s . ; , " 

marocaine, et la satisfaction avoir conttibué dans toute la | qui, a peine sur le front de France, vient ay # palhigne 

mesure de nos moyens 4 Vaccomplissement du programme | quatriéme aelon ef dant ie nom, la figure sy [on ral 
° oe ; ee OU 

économique de la France pendant la Guerre. » entre loutes, resteront inséparables de Fez ~°   
we



   

  

   ave nt. de confiance revenir son premier collaborateur dy début, le Commandant Sciard. 
  

iLe nouveau Commandant de Région, le Général 
cherrie?, Vesprit toujours ouvert a toutes les initiatives, 
yous. asecondé de tout son pouvoir, 

« ILm'appartient de rendre également témoignage aux 
efforts. du Comité central que j'ai vu travailler auprés de 
nous; et particuliérement & René-Leclerc, & Tranchant de 
Lunel ét-@ Berti, qui se sont prodigués, sans oublics Malet, 
Lichtenberger, le Lieutenant-Colonel Berrian et Terrier, 
Vinappréciable « manages » du Maroc en France, qu’un 
retard de bateau seul empéche d’étre aujourd’ hui parmi 
NOUS 

~ «IL m’appartient enfin de remercier les Services qui 
ont particuliérement facilité nolre tdéche et, entre fous, le 
Service des Chernins de fer, son Directeur - éminent, le 
Commandant Burscaua, ct lout son personnel qui s’est sur- 
mené:~ & Los 

« Jattends Varrivée prochaine du gros contingent 
T'exposants non encore arrivés pour dire tont ce que nous 
devons @& Vinitiative prinée, 

   

« En terminant, que lous mes remerciements atllent 
ila population indigéne de Fez, si laboriéuse,-d' esprit. si 
remarquablement ouvert aur choses commerciales dans le 
sns.du plus large orogres, aux concours indigenes qui onl 
qflué de tows.les points du Maroc, & cette collaboration 
i loyale, ‘si active qui justifie si largement les efforts ef les 
scrifices que.la France s‘impose pour lui assurer de now- 
velles et ‘pacifiques destinées, aux corps constilnés de Fez, 
d son Medjless municipal qui réunit une élite si remar- 
quable, aie autorités marocaines de la ville, 

« Enfin, et surtout, rendons grace au premicr d'entre 
lous a Maroc, @ Sa Maiesté le Sultem, dont Vesprit éelairé 
ef le haut .jugement ne laissent jamais passer une occasion 
de guider Son penple et Son pays dans la voie du hien, de 
lordre, "de la paix et de la prospérité, et quia donné a 
celle manifestation le phis précieur témoignage de Sa bien- 

willaniée en lui.-permettant de stinstaller dans Uenceinte 

de Son-propre Méchonar, ait pied de Son pavillon pevson- 

nel, Vow Tl suivra notre installation avec la plus encoura- 
feanle sympathie en attendant le jour ot Tl viendra lui- 
mime nous honorer de Sa visite, w 

“Das maintenant, le caractére économique de cette mani- 

lstation apparait trés nettement ; les visiteurs affluent. ; les 
transactions ‘se nouent, crice h initiative et A Vesprit 

Tentroprise de nos compatriotes qui ont compris qu’en 
"oyant & Fez un échantillonnage aussi important et com- 

Dlet de Produits francais, ils apportaient Vappoint le plus 

mete: Veeuvre qui se poursuit en ce pays pendant la 
Ucrre, 

BULLETIN OFFICIEL age 

  

   
PARTIE OFFICIELLE 

yd ob, 

  

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1916 (4° BIDIA 4884) 
portant application de PAvenant.du 30 Aott 1914 4 la 

concession du port public de Fedalah 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | ~ 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

non 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids: de- Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets‘; 1 
Que l’on sache par les présentes — puisse’ Dieu Tras” Haut en illustrer la teneur!— =. 
Que Notre Majesté Chérifienne,.. oe 
Vu le rapport du Directeur Général des Travatix 

     

    

  

   

  

blics ; 3   

Vu le Dahir du 4 mai 1914 (8 DjoumadaII'1339), por-- 
tant concession & la Compagnie Franco-Marocaine de- 
Fedalah de la constructicn et de Vexploitation ‘d’un port’ 
Fedalah ; : Bot eS eR 

Vu T’Arrété de Notre Grand. Vizir’en date: du-23 avr 
1916 (rg Djoumada If 1334), autorisant,-en vertu des: di 
positions de Varticle 2 de la Convention de concession; la 
Société anonyme dite « Compagnie du Port de Fedalah » : 
4 se substituer & la Société Marocaine de Fedalah, dans*le - 
bénéfice et les charges de la sus-dite. concession poe one 

Vu l’Avenant & la Convention et au Cahier-des Charges ®* 
passé Je 30 aodt 1916, entre M.:DELune, Directeur’ Général * 
des Travaux Publics de Notre Empire, agigsant au nom'du 
Gouvernement Chérifien, et M. Jean Hrnsent, Vice-Prési: - 
dent du Conseil d’Administration de la_« Compagnie du. 
Port de Fedalah », © gissant au nom ‘Cela dite Compagnie 
en vertu des pouvoirs qu’il tient de son Conseil d’Adminis- . 
tration, Se 

      

        

~ 

A DECHETE CE QUI SUIT ; . 

AnticLu premier, — Est approuvé l’Avenant }.Ja Con-- 
vention et au Cahier des Charges de la Concession du: Port. 
de Fedalah, passé le 30 aodt 1916, entre M. Detuns, Direc-— 
teur Général des Travaux Publics de Notre Empire, agis-: 
sant au nom du Gouvernement Chérifien, et de M. Jean 
Hensext, agissant au nom de la Compagnie du Port de 
Fedalah, en vertu des pouvoirs qu’il tient du Conseil 
d’Administration de cette Compagnie. oi 

Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
de Notre Empire est chargé de l’exécution du orésent Dahir. 

Fait a Rabat, le 1% Hidja 1334..- 

(29 septembre 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fez, le 20 octobre 1946. 

Le Commissaire Résident (Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1916 (1° HIDJA 1334) 
autorisant la vente d’une partie 

des terrains maghzen de Mechrfa bel Ksiri 

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

A Nos serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné ; 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dans le but de favoriser le développement économique 
de la région de Mechria-bel-Ksiri et-d’y faciliter Vinstalla- 
tion de commercants marocains et étrangers, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisés lallotissement et 
la vente aux particuliers, dans les conditions déterminées 
au cahier des charges ci-dessous, d’une partie des terrains 
Maghzen de Mechraa-bel-Ksiri indiquée au plan ci-annexé. 

Ant. 2, — Les actes notariés, qui seront établis pour 
constatcr les ventes aux particuliers des différents lots créés 
sur ce terrain, se référeront au présent Dahir. 

Fait a Rabat, le I" Hidja 1334. 

(29 septembre 1916). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fez, to 20 octobre 1946. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
~ : ek 

CAHIER DES CHARGES 
établi pour parvenir a la vente des lots du lotissement 

domanial de Mechria-bel-Ksiri 

ees 

. 1° Conditions de vente 

En vue de favoriser le développement du Centre agri- 
cole et industriel de Mechraa bel Ksiri il a été décidé que 
les lots a batir actuellement eréés sur le terrain affecté a 
‘la: création de ce centre, seront vendus de eré & gré au prix 
de 0 P. H. 25 le métre carré et aux conditions ci-aprés 
exposées. . 

La procédure de vente de gré a& eré est spéciale aux 
secleurs actuellement mis en vente, l'Administration se 
réserve la faculté de recourir 4 la vente par voile d'adjudi- 
cation aux enchéres publiques pour les secteurs a créer, 
ainsi que pour la vente des lols du lotissement actuel qui 
ne seraient pas attribués & Vexpiration d'un délai d'un an 
apres la fin des hostlilités. 

Les lots mis en vente sont marqués par un numéro 
dordre et délimités au plan annexé au présent cahier des 
charges. \ 

OFFICIEL 

2° Dépdt et transmission des dem 
Les personnes qui désirent acquérir des 

& batir dans le lotissement domanial de} 
doivent déposer une demande écrite goj 
Renscignemenis de Mechrdaa bel Ksiri; 30 
bureau des Renseignements ou des Servi 
de Ja Région de Rabal, soit au Contrdle’ de 
leur résidence. I] en sera accusé réception par Je 
ces Bureaux-ou le Contrdleur des Domainec intés 

Les demandes qui seraient déposées da 
bureau que le Bureau des Renseignements ‘de Mecht 
Ksiri seront lransmises dés réception par. les 0 . 
fonctionnaires intéressés au Bureau’ des ‘Renseignenei, 
susvisé pour y étre centralisées. Soak 

Les demandes devront indiquer.: - 

aj La nature, Vimportance et. la-des 
meuble bati dont le demandeur - entreprendra 
truction ; ae 

b, Le numéro des lots, par-ordre*de’ priorilé dont 
demandeur désire se rendre acquéreur.’ Ces 
étre compris dans les secteurs affeciés aux’s 
batiments correspondant 4 la construction: po 
lautorisation est demandeée. o 

Le demandeur devra en outre indiquer: 
sans restriction aux clauses générales des-ve 
ci-apres. 

      

3° Altribution des lots et réalisation « 

Toutes les demandes seront revétues.de Yavi 
du Chef du Bureau des Renseignements de Méchr4a bel ksi 
et du Commandant du Cerele du Gharb et adressées 
Colonel Commandant la Subdivision de Rabat:-Les dats 
darrivée de ces demandes au Bureau des Renseignentent 
détermineron( lordre dans lequel elles.seront: présenté: 
a li Commission d'attribution visée ci-dessouga. : °. ~ 

Une Commission composée de : , 

M. le Colonel Commandant la Subdivision,.de: Ral 

(ou de son délégué), Président ; oe 
M. le Chef du Service des Domaines (ou de son délégut) 

M. le Chef du Bureau des-Renseignemerits de Mechrtt 
bel Ksiri examinera les demandes regues:e statuera Su! 
leur recevabilité. . EN gt 

Dans te cas of plusieurs personnes: présentant le 

  

  

, 

    

lot, la Commission devra avoir recours ‘au -tirage:au 
en présence des intéressés ou de leurs représentants. “ 

Lorsqu’il aura été statué sur les demandes, es vet 
reseés seront avisés de la décision prise, par le Contr 
des Domuines, Chef de la Circonscription domaniale, 
le couvert des autorités de contrile. , 

Aprés acceptation des intéressés, ceux-ci (0 

datai‘es munis de pouvoirs réguliers) seront 
a Mechraa bel Ksiri par le Service des Domi 

passition des actes de vente, selon les formes 

Le prix de vente sera payé en une seule fois 

tant, entre les mains de 'Amin el Amlak de ls 

u lewrs mat 
“ponvoqus 

. pour a 

du Chi 
pau cor 
aipconscenlt 
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mémes guaranties denianderaient Pattribution - dun 0 :



‘ion, lors de la passation de l'acle wie vente. Le paiement 
, sera effectué en pionnaie hassani (uméraire ou billet de 
panque)- Les frais denres.sii-men, eb d’établissement des 

- goles de vente seront, son:me d'usage, & la charge des. 
- gequéreurs. I} sera ct. oulre pereu 10 % pour les frais de 

publicité. : oo 
Clauses géné~:es des ventes 

“ARTICLE PREMIER. — .:tilune personne ne pourra se 
rendre acquéreur de plu. de deux lots, ‘sauf dans le cas 
“qu Iétablissement. qu'elle devra créer & Mechraa bel Ksiri 
< pgeessiterait: ue superiicie supérieure a celle des lots 

cluelement créés. La Commission d’attribution statue«a 
‘sur ja recevabilité des demandes tendant 4 lattribution 

+ de lots supplémentaires. 

    

   

  

Aat. 2. — Chaque lot comporte Vobligation d’édifie: 
une construction distincte dans les conditions indiquées a 
farticle ci-dessous. Toutefois, la personne qui se serail 
rendue acquéreur de deux ou plusieurs lots contigus ‘pourra 

dre autorisée & édifler une construction unique, 4 la con- 

dition de justifier de la nécessité ou de lintérét de cette 
combinaison pour le genre d’élablissement ou de cons- 

tuction- qu'elle désire entreprendre. L'’Administration 

seule, sera juge de Vopportunité d’accorder ou de refuser 

cette autorisalion. En cas d'autorisation de construction 
unique, les batiments édiflés devront avoir 
fale & celle ‘de toutes les constructions que l'acquéreur 
serait normalement tenu d’édifier sur chaque lot. 

Art, 3. —- L’acquéreur déclare bien connaitre Vlim- 

meuble vendu. Il le prend tel qu'il se poursuit eb cemporte 

selon les limites indiquées au plan ci-annexé et piquetées 
sure terrain, avec toules ses servitudes appurentes ou 
aciltes éf sans qu'il puisse y avoir action ou résilintion 
de la vente pour vice caché, ni pour erreur de contenance 

‘ou dévaluation inféricure au vingtitme de la surface 

déclarée au plan. 
En cas d'erreur de contenance supérieure vu vingtiéme 

el constalée contradictoirement par acle d'idoul en présence 
dun.délégué du Maghzen et de racquéreuy, (ou de son man- 
dataire); ‘ce dernier aura la faculté.de poursuivre, soit la 
tsilintion du contrat, soit la restitution d'une part du prix 

devente ‘proportionnelle & la surface en moins. La requéte 

de Yactuiéreur aux fins du mesurage contradictoire devra, 

four @ire Yecevable, avoir clé déposce dans les Bureaux 

du Séivice des Domaines & Rabat, dans un délai de deux 
| Mhois,.A daler de la passation du contrat. Le Maghzen ne 

| Pourra éluder la requéle. Les frais de Yopération seront 

| Supportés: par l'acquéreur. 

! 
y 

Art. 4. — Dans un délai de !8 mois a dater de la pre- 

sete adjudication, Vacquéreur sengage a avoir édiflé sur 

: le lot vendu des constructions en matériaux dont la desti- 

‘tation doit correspondre au secteur spécial dans lequel 
© St trouve Je dit lol et suivant une dépense globale variable 

@aprds ce secteur, soit : 

4* Secteur. — Comprenant les ilots 1 et 2 tes lots en 

bordure de Tilot 8, face au Sebou, les lots des ilots 4, 5. 

8,7 face aux jardins du Rureau des Renseignements 
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une valeur — 
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Villas sans commerce ni magasins, en matériaux durables 
(pierre, brique cuite, ciment armé, aggloméré de ciment) 
avec toitures sans tdles apparentes. Les constructions 
devront représenter une dépense globale minima par métce 
carré de la surface vendue de 20 P. H. le long de rQued 
Sebou, de 15 P.-H. dans le reste des flols 1 et 2 et dans 
les flots 3, 4, 5, 6 et 7. 

2° Secteur, — Comprenant les lots en bordure des 
trois avenues convergeant au point RB ainsi que: les lots 
en bordure de la place de la Poste : constructions avec {es 
mémes matériaux ; les mémes toitures que les précédentes, 
avec magasins de détail tolérés. Dépense minima : 10 P. H. 
par métre carré. . os 

Les industries. dégageant de la fumée seront interdites 
dans ce secteur. Les fondouks seront autorisés seulement: 
le long de la route Tanger-Fez. 

Les docks et auires industries seront autorisés seule- 
ment a louest de la ligne de chemin de fer. Les industries 
dégugeant de la fumée el de mauvaises odeurs devriit 
s‘installer sur la rive gauche du Sebeu. 

Arr. 5. — Les constructions ne pourront dépasser la 

hauteur d’un premier étage sur rez-de-chaussée el pour- 
ront élre’ édifiées en un point quelconque du terrain vendu.. 

En ce qui concerne ies lois en bordure des avenues 
de 20 métres de largeur, il est interdif de ‘construire a 
moins de 2 métres en retrait de lalignement de la yvoie 
publique. seule la construction d’escaliers, péristyles ete... 

ou Vaménagement de jardins seront autorisés dans cette 

bande. ~ 

Arr. 6. — Dans un délai de trois mois a dater de la 

passation de lacte de vente, acquéreur s’engage, en outre, 

i avoir enclos le terrain vendu d'une cldéture (mur. en 

muconnerie ou en pisé, grilles de bois ou de fer, ou palis- 

sides) @une hauteur minima de un métre. 

Arr. 7. — Les aequéreurs s’engagent & planter ct 

a entretenir deux arbres sur leurs lots, par ‘100 ~métres 

carrés de contenance. , 

Arr. 8. — A expiration @un*délai de 18 mois, prévu 
plus haut ou méme avant si Vacquéreur le demande, il sera 
procédé par un Agent de lAdministration, en , présence 

de lacquéreur ou de son représentant, & la vérification de 

lexécution des clauses de mise en valeur ci-dessus indi- 

quees, 

in cas de contestation entre lacquéreur et l'Adminis- 

tration relativernent & la valeur des constructions édiliées, 

deux experls désignés par chacune des parties seront 

appelés 4 se prononcer. A défaut d’accord entre les exnerts, 

un tiers arbitre sera désigné pour les départager, les frais 

expertise seront supportés par la partie succombante. 

ArT. 9. — Jusqu’a complete exécution des clauses de 

mise en valeur ci-dessus prévues, l'Administration conserve, 

\ titre de garantie, les deux originaux du contrat. Apres 

constatation de lexécution de ces clauses, un des originau 

revétn Pune mention ad hoc, est délivré & Pacquéreur poyr 

valoir titre définitif de propriété.



  

     

      

    
   

   

  

    

      

   

    

    

Arr. 10. — Jusqu’& ce que le titre définilif ait été 

dilivré, i] est interdit 4 l’acquércur d'aliéner volontairement 

tout ou jrirtie de limmeuble vendu. 

Apres délivrance du litre, Yacquéreur disposera de 

limmeuble comm: bon tui semblera. 

Art. tL. — Les arquéreurs s’engagent pour eux et * 

leurs ayants-droit, 2 se sourme!i # a tous les réglements ‘le © 

police de voirie exislant ou a a.iervenir, ams: gu’a tous 

impots d'Elal oustaxes municipales. exislant ou 4 créer. 

Anr. 12. --- En conformilé des dispositions de Vart. 7 

du Dahir du 12 aodt 1913 (9 Ramadan 13381) sur lPimmatri- 

culation des immeubles et du Dahi. du 6 juin i015 (22 Rejeb 

_ 1883) Pacquéreur s'engage @ requerir a ses frais Pimmatri- 

culation de Vimmeuble par lui acquis, dans un délai de 

~deux ans 4 dater du jour de la remise du titre de propriété. 

; Arr. 13. — En cas de non exécution de Tune des 

clauses duelconques ci-dessus, lAdminisiration aura la 

faculté, soit de poursuivre 4 lencontre de l'acquéreur ou 

de ses ayants- “droit, lexécution intégrale du contrat, soit 

d’en prononcer Ja résiliation pure et simple. Toutefois, la 

résiliation ne pourra “tre prononcée qu’a } expiration d'un 

délai minimum de trois mois aprés la mise ci demeure 

adressée 4 lacquéreur d’avoir & salisfaire 4 ses engagements. 

En cas de résiliation, 'Elat est fondé a reprendre pos- 

session de l'immeuble sans indemmnité. Seul, le prix de vente 

sera restitué sous déduction dun» retenue TO ee 

de la valeur locative du terrain, calculée a raison de 5 9% 

par an du, prix de vente, proportionnellement a la durée 

de loccupation. 

Arr. 14. — L'Administration pourra faire exception a 

Yapylication des dispositions des art. 1, 4, 8 12 eb 44 du 

présent cahier des charges pour les victimes de la guerre 

- ef réfugi¢s des pays envahis qui demanderont a s‘installer 

& Mechraa bel Ksiri. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 OCTOBRE 1916 
de (24 HIDJA 1384) 

étendant au Cercle autonome des Abda Vspplication 
des Dahirs sur l’Enregistrement 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du ti mars 1915 (24 Rebia 1333) ; 

Vu Je Dahir du 14 mai 1016 (44 Redjeb 1334) ; 

Vu les Arrétés Viziriels des 13 mars 1915 26 Rebia U 
1333 ; et 21 aodt 1915 (0 Chaoual 1333) ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --~ Seront obligatoirement enregistrés 
4 partir de la ptomulgation du présent uarrété dans les 

conditions fixces par les Dah'rs précités : 

1° Tous les .actes passibles d’enregistrement soumis 
a Thomologation du Cadi de Saffi ; 
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damnation ; 

} du Cerele des Abda, pourront édtre enregis 

  

2° Tous les jugements du Pacha de: ‘Sa 

3° Tous actes yuelle que soit leur fri po tion «r’ve-vifs Cinimeubles situés dans Te ¢ 
(Veits, echanges, donations hors contra de 

Art. 2. — A partir de ce jour, tous les 

signalures-privées, concernant des immeuh 

de Saffl. 

Ce bureau donnera la formalité 4 tou 
sous-signalures-privées volontairement. “pig 
registrement, a 

  

Fait & Rabat, le § 
(28 octobre. 1916 

ARRETE:VIZIRIEL DU 41 OCTOBRE 194 
(48 HIDJA 1884) 

portant de deux 4 trois le nombre demplois dinterprites 
Civils titulaires de 5° classe mis au 1 concours I 44. a 
tembre 1916. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l'Arreté Viziriel du 44 mai 1016 @ Djouma 

portant organisation du corps des Interprets Civils, ‘olam- 
mient Particle 5, 2° paragraphe ; ; 

Vu lArrété Viziriel du 12 aodt 116 U3 Chaoual. 133) 

instituant un concours pour deux- emplois |d'interprétes l p 
tivils litulaires, réservés aux inter prétes ‘auxiliaires comp 

tant au moins, le 11 septembre 1916, une anne de service 

dans PAdministration Chérifienne ; 

Vu je procés-verbal des opérations de ‘ta Comitnission 

de ce conconrs, duquel il résulte que les trois candida's, 

admis a prendre part aux dites épreuves ont “obtent u2 

nombre de points supérieur & la moyenne eb ‘possedeat 
tous trois les conneissances exigées des interprees civil 

titulaires ; o 

Vu le rapport du Président du Jury ¢@ dud t concours 
aux termes duquel les trois candidats méritent droite 

      

nomines interpréles civils ilulaires ; 

ARRETE : oy 
--. ainterpretes 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre d'emplois d'interp? 
woe . . qe st 

civils titulaires de B® classe mis au concours, l if P 

tembre 1916, est porté de 2.2 3. 

Art. ®. -- Les candidiuts admis seront ROR es 
.



preles civils tilulaires de 5° classe dans leur ordre de clas- 

sement. an 
Fait a Rabat, le 13 Hidja 1334, 

(11 octobre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgaticn et mise & exécution : 
, Fes, le 20 octobre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

| ARRETE VIZIRIEL DU 13 OCTOBRE 1916 
(15 HIDJA 1334) 

fixant ie numbre d@emplois de rédacteurs de 5° classe 
‘pouvant étre affectés, pendant ’année 1917, aux com- 

-mis remplissant les conditions stipulées au Dahir du 
27°Mai 1916 (24 Redjeb 1334). 

-. LE GRAND VIZIR, 
Vu Particle 8, paragruphe 5, du Duhir du 27 mai 19146 

(4 Redjeb 1334) portant organisation du personnel des 
Services Civils de PEmipire Chérifien ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emiplois de rédac- 
leurs de 5° classe pouvant ¢ctre affectés, pendant Vannée 
1017, aux commis. reniplissant Jes conditions stipulées a 
Particle 8} paragraphe 6, du Dahir du 27 mai i916 (24 Redjeb 

1334) est fixé & trois. 

Art, 2. — Les candidats devront au préaluble  satis- 

faire aux épreuves suivuntes : 

4° Rédiger un rapport adininistratif sur un sujet 
simple ;-trois heures sont accordées pour cetle cpreuve ; 

2° Répondre par écrit 4 des questions d’ordre admi- 
nistratif ; une demi-heure est accordée pour chacune de 

tes questions. 

ART. 3. — Les épreuves seront cotées de U & 20, elles 
auront un coefficient la premiére de 2 cl la seconde de 1. 

Nul ne peut étre admis s'il n'a obtenu un total de 30 
points nour l'ensemble de Vexamen, Ja premiére ¢preuve 

Gant dliminatoire si la note donnée au candidat pour cette 

épreuve est inférieure & 8. 

ART. 4 
déterminges par te Secrétarial Général du Protectorat. 

Fait @ Rahat le 15 Hidja 1334. 

13 octobre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Fes, le 20 octubre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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.— La date et les formes de examen seront   

ORDRE GENERAL No 29 

Le 19 aodt 1916, une grand’garde du poste de Sidi Bou. - 
Knadel tombait dans une embuscade ltendue par un fort 
parti de Beni Ouarain et, en quelques instants, était presque 
entiérement massacrée. 

Cette agresssion amenait une recrudescence: dhostilité 
de la part des dissidents contre les tribus. soumises et.ren- ~ 
dail nécessaire une nouvelle battue des confins Beni Quarain. ° 
en avant de Sidi Bou Knadel et de Oued Matmata._ te 

Le Groupe Mobile de Fez se mettait en mouvement en.’ 
conséquence, rayonnant pendant le mois de septembre: entre.” 
FOued Zemlane et le Sebou, reconnaissant de nouveaux” 
points de passage sur cette riviére, et infligeant & l’ennemi 

en particulier le 4 septembre a Kebour:, des lecons sévéres, 

Joua. 

A la suite de ces opérations, LE’ GENERAL COMMAN- 
DANT EN CHEF cite 4 l'Ordre des Troupes @Oceupation : 
les mililaires dont les noms suivent : 

CHINAL, Francois, 2 classe, au 6° Bataition Colona 
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« Le 4 septembre 1916, au combat de ‘Kebour'. Joua;. 

« froid, sous le feu tras violent auquel était soumise sa 

« compagnie, el a été griévement blessé au cours de. Tac- 
« tion. » 

« s’est distingué entre tous par.son calme. et son sang- 

DE LORNE D’ ALINCOURT, Capitaine au 6° Escadron 

du i* Spahis : 
4 

« Au cumbat de Kebour Joua, le 4 septembre 1916, 

élant aux prises avec un ennemi mordant et .supérieur 
en nombre, 

morts el blessés. az 
RF
 la arréfé net et a assuré Pévacuation de ‘Ses 

« A fait preuve d’un beau courage personnel en restant 

Te dernier sur Ja position et en combattant au ‘tévolver 

Yennemi qui se langait a la poursuite. » 

FAUQUBUX, Capitaine au 6° Bataillon Colenial : 
« Commandant Varriére-garde au combat de Kebour 

« Joua, le 4 septembre 1916, au moment ou la cavalerie. 
« ttait trés sérieusement accrochée, est parvenu, sous un 

« feu particulidrement violent, 4 briser net Pélan de Ven- 

« nemi qui parvenait jusqu’a sa position, permettant ainsi 

« le repli de la colonne. 

« Officier d'une bravoure ‘remarquabie, d'une éne-gie 

« & toute épreuve, déja trés griévement blessé en France. » 

FOURNIER, Gabriel, Henri, Armand, Spahi de 1° classe 

au 2° Escadron du i* Spahis : 

« A lattague du poste de l'Qued Matmata, le 23 sep- 

« fembre 1916, enveloppé par vingl cavaliers ennemis qui 

« tentaient de lenlever, a foneé sur eux sabre au clair, a 

« eu son cheval tué sous lui, s'est dégagé, arretanf par son 

« feu ses adversaires. Depuis quatre inois, a eu fleux che- 

« vaux tuts sous lui a beut portant et un autre griévement 

« blessé. »
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LAGIER, Joanny, 2° canonnier, batterie 3/10 : 

« Blessé trés griévement au combat du 6 septembre 
« 1916, chez les Beni Ouarain, en ravilaillant su Batterie 

« qui étaif altaquée par un fort parti ennemi, ef a fail preuve 

« dun courage exemplaire en la circonstance. » 

MARCINIAK, Laurent, 2° clisse. au 2° Etranger : 

« Le 6 septembre 1916, chez les Beni Ouarnin, a ¢lé 

- .« blessé au flanc droit pendant qu'il tirait sur un ennemi 
¢«@ nombreux venant au corps a corps. Est resté sur la ligne 

_ .« de feu jusqu’a la fin du conbal, encourageant ses cama- 

+ @rades et refusant tout secours. » 

‘MOHAMMED BEN DAIKECHE, Maréchal des Logis 

au 6° Escadron du 4 Spahis : 

« Le 4 septembre 1916, au combat de Kebour Joua, 
'« altaqué par un cnnemi supérieur en nombre, la tenu 
«en respect. Bien qu'ayant eu son cheval tué sous lui, 

« s'est porté avec quelques hommes a la recherche des 
« morts, les u ramenés dans nos lignes aprés avoir tué de 
« Sa main plusieurs adversaires et aveir pris un fusil. » 

* SULPICE, Augusle, Sergent a la 
14° Balaillon Sénégalais : 

« A Vatlaque du poste de Sidi Bou Knadel, le i9 aot 

. « 1916, est tombé glorieusement, face & Fennemi, & la tate 

« de ses hommes, en faisant tres bravement son devoir. » 

1° Compagnie du 

Ces citations comportent Valtribution de la Croix de 
Gierre avec palme, 

Fait @ Fes, le 14 octobre 1916, 

Le Commissaire Résident Géne-ul. 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 25 

ab 
— Hey a lieu @ajouter a VOrdre Général ne 25 du 16 Sep 
lembre 1916 (opérations du territoire de Bou-Denib de mai 
db juillet 1916). 

BERTIN, Capilaine au 45° Bataillon Senégalais : 
« Trés brillanie Ponduite au combat de Meski, te 

— D juillet 1916. Aprés avoir délogé Vennemi de plusieurs 
« positions successives, a élé mortellement blessé en lan- 
« gant sa compagnie 4 lassaut des (rartehdées principales 
eet a donné d tous exemple du plus grand courage ef 
«du plus noble esprit de sacrifice.» 

Cette citation. comporte Vattribution de da Croix de 
Guerre avec -palme. 

Fait a Fes, le 14 octabre 1916. 

Le Commissaire Résident Général 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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NOMINATIONS © 

Par Arrété Viziriel en date du 43 octobyeiaige 2” 1334), sont nomunés interprétes civils-titulai 
a compler du {5 seplombre i9ig : 
MM. TIDJANT AHMED BEN MOHAM 

liaire de 4° classe : 
LYEMNI MONAMMED BEN <IBRAHT 

auxiliaire de 4° classe ; ~~ - 
ABROUS MOHAMMED, interprat 

4° classe. — 

MED; ifterpréi ay 

   

  

   
     

    

    

   

  

_ Par Arrété Viziriel en date du‘43 octobr (15 Hig 
1334), sont nommés, & compter du 4 octobi 1816,*¢ iis: 

   
M=* ARNOLD, née Col, Marcelle, Rés 
M"™ ARRIVETX, Julie ; os 
Me’ BOISSAVY, née Petit, Marie, Jeanne. 
M™ BOURGEAT, née Grimaldi, Marie, . 

lotte ; SO Ses 
M™ CLARET, née Mary, Léonie, Zod; Augu 
M"* GOLOMBON, Valentine, Lucie 522 
M™* COUCHOT, née Paillout, Elise,“ Henrie 
M=" GAGNIARD, née Perrot, Marie, Angél 
M. GHILLET, Emité, Louis, Charles :\-- » 
M'" GUY, Marie Marguerite ;* 000 
Mm LAGRANGE, née Fontenand, Marguérite 4") 
Mm" ORTOLL née Gervais, Bugénie ; “ 
Me" TOUYA, née Carollo, Olympe. ” 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
= SS 

  

-A LA FOIRE DE FEZ > 
awonss wR 

Le succés de la Foire s’affirme chaque jour tant park 

volume des transactions réalisées que par _le nombre 
visiteurs qui y affluent de toutes paris. 2. 

Parmi ceux-ci, les indigénes, ainsi- qu'il est nature 

dominent. Ils y vietment en foule, circulant axis les dives 
pavillons. faisant des affaires, se reposant. au Café el 

ou s‘empressant aux attractions. Mais élément euro 

s'y rencontre lui aussi, au dela de toute prévision, 

septant toutes jes régions du Maroc, VAlgérie et la “shag 

pole : exposants, commercants, délégués ales pa 

chambres de commerce, directeurs de journau) p 
cistes. , fh 

\ Vinvitation du Résmest Géstinat, ont, d nel 

répondu de nombreuses personnalités, parm ie 
M. Je Sénateur Reveracn, VW. le Député Brus ©



  

gi... Gouverneur Général de VAfrique Occidentale Fran- 

raise, M. Ginavp, Président des délégations algériennes, 
y, Paul Fontin, Directeur du Cabinet du Gouverneur Géné- 
ral'de I’ Algérie, M. le Préfet d’Oran, M. le Général Riper, 
Commandant le Territoire d’Ain-Sefra, M. Braupuy, Pré- 

gdent de la Chambre de Commerce d'Ovan, avec plusieurs 
de ses coll¢gues, M. le Haut-Commissaire Vanier. 

La visite de Ja Foire par les membres du Medjless 
Municipal, “que le Rismenr Ginénat réunit ensuite sous 
ga ‘ente personnelle plantée dans un jardin attenant au 

Méchouar, pour tirer avec eux la philosophie de cette mani- 
festation “commerciale, fut un des principaux événements 
de cette premiére semaine. Celle-ci se termina dimanche, 

1 la visite solennelle de Sa Majesté le Suntan qui, sous 

li conduite du Général Lyautery ct des membres du Comité 

de la Foire, parcourut les principaux stands entre la double 
haie des soldats de sa garde. 

La veille, avait eu lieu, en présence de Sa Majesté le 

Suntan, venu & cheval avec tout le cérémonial traditionnel, 
une prise d’armes a l’ocrasion d’une remise dc décorations 
ede la présénce 4 Fez du groupe mobile de la région, 

auquel vint se joindre pendant da revue, arrivant en 

amions-automobiles du front sud de la région de Meknes, 

un bataillon -entier qui, en quelques instants, se trouva 

prt pour le défilé. Cette affirmation nouvelle de Ja mobilité 
de nog forces militaires ne manqua pas de produire, ainsi 
que Pallure magnifique des unités présentes, une profonde 
impression sur les spectateurs indigénes, en méme temps 

quelle. rappelait aux Européens que toute la réussite éco- 
tomique de cette Foire n’est possible que grace i l'effort 
incessant des troupes du front marocain. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . 
_ DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 24 Octobre 1916 

  

Maroc Oriental, -— Le 15 octobre, une fraction du 

goupe.mobile de Bou Denib a fait sa johction & Amezouj 

(0 kilométres Nord de Ksar es Souk, rive gauche du Khe- 
neg) avec un détachement venu de Rich. 

Le-17, le groupe mobile a quilé Ksar es Souk se diri- 

geant sur Bou Denib pur I'tinéraire Meski, Aoufous, Bou 
Bernous et Tayzonguert, roule-déjd suivie en juillet dernier, 
res la brillante affaire de Meski. affirmant ainsi notre 

. Ptise de possession définitive du terrain oceupeé. 

Toutes les djemaas du Releb sélaient présentées au 

Camp de Ksar es Souk pour exprimer leur intention d'ac- 
compagner le Lieulenant-Colonel Doury, Commandant du 
Sfoupe mobile, pendant Ia traverse du Reteb. La colonne 
campail, le 47 au soir, & Meski, le 18, a Aoufous, tandis 

qu'une reconaissance pousste, le 19, sur le Bas Releb per- 
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| meltait dexécuter le levé to 
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pographique de toute cette 
région du Ziz. 

| 
Si Mohamed Takki, Chef de la Zaouie Derkaoua de 

Ghamet Allah, aprés avoir offert la diffa, le 18 octobre, 
tous les Officiers du groupe mobile, s’est présenté; le 46, 
au camp de Ksar es Souk, tandis que son fils, Boua Sidi, 
avail, le 9, porté au Sultan a Fez Passurance de son 
dévouement au Makhzen. 

D’autre part, le fils de Moulay Ahmed: ou Lhassen et © 
le fils du Caid Oukemeni ont fait connaitre au Commandant . 
du groupe mobile qu’ils se mettaient & sa disposition pour 
l'accomipagner dans la reconnaissance prochaine de la. 
région de Beni Tadjit et d’El Bour. 

  

Meknés. — Le groupe mobile a rejoint Ain Leuh, le 
13 octobre, aprés achévement de la piste Timhadit-Ain | 
Leuh. . a ote 

Yadla-Zaian. — Le groupe mobile a terminé le’ ravi- 
laillement périodique du poste de Khenifra. Parti le 14 de’ 
Khenifra, il a alteint Sidi Lamine le 15, aprés avoir dispersé, 
en cours de route, quelques groupes de partisans partilié-— 
cours de route, quelques groupes de partisans particulié- 
rement agressifs. Le groupe mobile, quittant Sidi Lamine 
le 17 atleignait de nouveau Khénifra, le 18, sans incident. 
Dans la région de Beni Mellal, la situation politique s'amé- 
lore de jour en jour. Des fractions réintégrent leurs lieux. 

de campenient aprés soumission. a 

Le Pacha de Kasbuh-Tadla a pu, au cours d’un séjour 
a Beni Mellal, entrer en relations avec de nombreux nota- 

bies dissidents qui lui ont assur leur rentrée prochaine. 

D'autre part, les Ait Bouzid et les Ait Attab sollicités 
par les Ait Atta, de coopérer & une opération offensive 
contre Beni Mellal, ont refusé leur appui prélextant qu'ilz 
devaient déja se garder comre les menaces des Entifa 

appuyves par le Makhzen. 

Marrakech, — Le Pacha El Hadj Thami, rentrant a 

Marrakech, le 16 octobre, & la. téle de sa harka, a regu de 

la population de la ville un ehaleureux accueil. 

* 
= & 

Foire de Fez. — Le Reésident Général a inauguré la 

Poire de Fez, le 15 octobre, en présence de M. Maurice 

Long. Député& M. Boissonnas, Ministre Plénipotentiaire, 

du Général Cherricr, Commandant la Région de Fez,. du 

Miakhzen et d'un grand nombre de nolabilités frangaises 

et indigénes. 

MM. Reveillaud, Sénateur, M. Paul Bluysen, Député des 

Indes, M. Clozel, Gouverneur Général de PAL oO. F., 

AL Mauriee Varnier, M. Fontan, Chef de Cabinet de 

M. Lutvud, M. Terrier, Directeur 

Poris. ont, 

de Office ChériNgn a 

au cours de la semaine, visité la Foire de Fez.
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AUDIENCE SOLENNELLE 

DE RENTREE DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

du 16 Octobre 1916 

  

Réquisitions du Procureur Général 

Monsieur le Premier Président, 

Messieurs, 

J'ai Pheaneur de requérir qu'il vous plaise ordonner 
la ciéture des vacations de année 1916 et la reprise, aux 
jours et heures accoutumés de vos audiences pour l'année 
judiciaire 1916-1917. 

_. es réquisitions sont émises par pur respect des prin- 

cipes, puisque tout comme en 1915, le service des vaca- 
’ tions de 1916 a été Ja continuation de votre service normal. 

Pourquoi ? C: n'est pas Vheure de vous I'exposer. 
l’époque n’est guére aux paroles, et c'est un discours de 
rentrée que j’aurais A vous faire entendre, alors que vous 
avez d'autres soucis. 

Sans doute, un jour, le discours de rentrée qui, d'obli- 
gatoire, est devenu facultatif dans les hautes juridictions, 
deviendra 4 la Cour d’Appel de Rabat une régle d laquelle 
tous, méme le. rédacteur du discours, seront heureux de se 
soumettre. 

Quoiqu’il advierne, jamais une année judiciaire ne 
débutera, sans qu’un pieux devoir ne soit rempli. Celui 
de la commémoration de nos morts et blessés de guerre, 
de ceux des nétres qui, au 2 aott 1914, redevinrent soldats, 

de ceux des nétres dont léclatante conduite aux armées fut 
officiellenient constatée. Tl suffira de se reporter 4 nos 
archives, ot: sont conservés les dossiers - 

Du Sec:ciaire-Greffier Passenaud, d'Oudjda, Sous-Lieu- 
tenant de Varmée territoriale, tué sur I’ Argonne fin 1914, 

Du Suppléant au Tribunal de Paix de Marrakech Henry, 
engagé volontaire, devenu sergent en dix mois, tué aux 
Dardanelles vers la fin de sepwembre 1915. 

Nos archives contiendront votre délibération, pour 
moi historique, d’octobre 1914, constatant la présence sous 
les drapeaux de treize magistrats ct de plusieurs auxiliaires. 
Je me plais pour la troisiéme fois, A citer les noms. 

M. le Conseiller Adan, Lieutenant d'Infanterie, Com- 
missaire du Gouvernement au Conseil de Guerre de Rahat, 
dont quatre fils sont aux armées. 

M. Randet, Président du Tribunal de premiere Ins- 
_ tance de Casablanca, depuis Ian passé promu Capitaine de 
Zouaves, continuant outre son service judiciatre un service 
a’Etat-Major, 

M. Muston, Procureur Commissaiie du Gouvernement 
prés le Tribunal de premiére Instance de Casablanca, qui 
n’a repris que derniérement la direction de son important 
Parquet aprés avoir comme Capitaine d'Infanterie Coloniale 
accompli de rides colonnes au dela de Fez. 

M. Parroche, Juge au Tribunal de premiére Instance 
de Casablanca, Capitaine d’Artillerie du dangereux service   
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du ravitaillement en: munitions, 
Croix de Guerre. 

M. Ranlt, Substitut du) Procureur 
Gouvernement prés le Tribunal de premiéte Thstanc 
Casablanca, Lieutenant VArtillerie, Substitut' du Cor, te 

saire du Gouvernement au Conseil de Guérre de ‘Tour Mis Ours, my} 
dut rentrer au Maroc pour nous permettre d'assurer fe 
vice du Parquet. . vee 

  

Comimissain 
    

M. Cordier, juge d'Instruction 4 Oudj 
d'Infanteric de réserve, Commissaire du-G 
Conseil de Guerre de sa résidence. 

a, Licutonay 
Ouverttement ay 

M. Lacaze, Juge de Paix A Mazagan, Capitaine ay .« 
Territorial de Zouaves, tout récemment mis ala disposition 
du Commandant du Cercle Doukkala. - : 

M. Ketter, Juge de Paix 4 Marrakech, rendu & ses fone: 
tions aprés une longue période pendant laquelle il fy, 
interpréte auprés des Allemands prisonniers de ‘guerre, 

M. Seguy, Suppléant au Tribunal de: Paix de Mar. 
kech, soldat réserviste aux Zouaves, lequel,:. aprés ‘dey 
colonnes, accomplit des missions spéciales. - 

M. Henry, dont j’ai dit la mort glorieuse. ° 
M. Lanoyric, Suppléant au Tribunal de Pai 

gan, Lieutenant 'Infanterie territoriale, en servic 
rakech. a 

M. Puvilland, Suppléant au Tribunal de Paix de Safi, 
soldat réserviste, quia été remis & notre disposition pour. 
assurer Fintérim du Tribunal de Paix. SB 

M. Lidon, Suppléant au Tribunal de Paix de Fez, ren- 
tré récemmment au Maror, avec Jes galons de Sergeni-Major 
de Zouaves, aprés unc gloricuse blessure qui le ‘rend inaple 

‘ 
* continuer campagne. . 

Les secrétaires Blaser, Cuquel, de Casablanca, encore 
aux armées. La liste n'est certes point complete. 

  

     

  

    

Lorganisation que je pense modifier du régime de 
notre Mercuriale, me contraint cette année encore.d ajour. 

her A quelques semaines le compte rendu des. Travaux de 
| la Justice Francaise pour année écoulée. Il me faudra ter- 
miner des calcula dont certains éléments me font défaut, 
avant de vous affirmer que votre tiche est devenue: plus 
lourde que précédemment, que vos charges ont progressé 
dans la proportion que nous eussions seulement cru pos 
sible pour une période de paix, que vous avez fait face & 
un labeur inconnu jusqu’a présent dans les annales judi- 
ciaires. 

Ce labeur, vous avez accompli en toute sérénité, 

réclant d'arides affaires donnant des avis toujours bien 
accueillis sur la législation qui s’édifie du Protectors 

poursnivant sans reliche lorganisation de notre om 

ressort. Qui Je croirait. en pleine guerre, a paru le wn 
mentaize pratique de la Procédure Civile au Maro‘. ntil 
des paticntes études de Vi. le Gonseiller Doyen nis & 
grace anquel notre récime epéeial de procédure est 
la portée de tous. Ou'il en soit remercié. 

c. yéritahle 

En pouvait-il @tre autrement dans ce Maro forat 4 
terre des miracles. of Je Chef supréme du Protec



nisé la victoire, ot il a aussi organisé Ja foi dans lavenir et l’euthousiasme dans le travail. 
En pouvait-il étre autremeat d'une création francaise glors que Ia France a galvanisé le monde civilisé contre les Barbares qui croyaient en six semaines triompher de la Justice et du Droit. 

Il n’en porvait étre autrement, parce que sur tous les froats, V’évrasement de ces Barbares se poursuit avec une implacable méthode, parce que le sublime sacrifice des Frangais, des Allics, des contingents Algériens, Marocains, permet, hors ies fiynes de choc, une atmosphére de paix dont s’étonne le monde, parce que notre Grand Chef au 
Maroc n'a jamais douté de Ja fortame de la France. 

Aun tel Chef, & de tels combattants va notre profonde 
admiration, notre impéris_able eratitude,- ils news — ont 
démontré que selon Ia parole musulmane : 

« Le Paradis est d Uombre des Glaives », 

SA CSS eer 

LES PHARES DU MAROC 

  

? 

Jusqu'au 15 avril 1916 aucun phare n’était en service 
sur la cote frangaise du Maroc. A cette date le phare du 
Cap Cantin prés de Mogador commenca A fonctionner. 

A lheure actuelle un certain nombre de phares et de 
feux de port sont en construction ou en projet, ce sont : 

4° Phare WEL Hank prés Casablance. 
Cet ouvrage, constitué par une tour en maconnerie de 

i métres de hauteur au-dessus du sol et de 62 métres au- 
dessus du, niveau de la mer, est terminé en ce qui concerne 
la construction de la tour et des bdtiments annexes. 

La lanterne et. les planchers métalliques, achevés et 
recus en usine, sont attendus. 

29 Feu du pori des Roches Noires. 
_ Le phare aE] Hank éclairera la céte sur un trés grand 
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Noires sera seulement un- feu de port. Le projet est dressé, les travaux sont adjugés; On. attend que la question de terrain soit réglée pour les com- mencer. 

3° Phare de Mehdya. 
Ce phare éclairera V'entrée du Se 

en adjudication le 2 octobre. En raison de sa faible éléva- | tion elle sera euustruite rapidement. Les appareils d‘éclai-. rage sont arrivés. a a 
4° Phare de Rabat. 

Ce phare sera placé sur Je rocher des Oudaias, sur un emplacement qui est encore 4 délerminer. Le projet. esl prét @ elre adjugé. , Ss 

bou. Lu tour sera mise . 

5° Phare de Sidi Bou Afi ou de Mazagan. 
Ce phare est consliiué par une tour ronde en macon- . nerie ayant 43 métres de hauteur depuis le -sol naturel. arasé jusqu’a la cote 20 ; la lanterne sera ainsi.& 63 métres- 

au-dessus du! niveau de la mer. Elle est actuellement ter. minée et l'appareil prét & étre monté. - St 
6° Feu de direction de Sidi Msba. Ba 
Ce feu de second ordre est un feu dé direction’a sec 

leurs colorés & occuliations ; il est situé & 7 kilométres a. 
Vest de Mazagan. Il est destiné & couvrir, d’une part, les. 
fonds. rocheux du récif sous-marin qui s'avance. au Nord: 
Ouest de la rade de Mazagan et, d’autre- part, le. plateau: 
de sable qui constitue I’épi de 1’Oum, er Hebia.& Azemmour. 

L’ouvrage est constitué par une tour cartée en magon, 
nerie de 18 m. 40 de hauteur au-dessus du ‘sol naturel 
nivelé & la cote 36 m. 90. La plate-forme supérieure qui 
doit supporter la Janterne est ainsi a la cote 50 m. 30. 

7° Entin un feu d’alignement est prévu a Mogador 
pour signaler la nuit la passe entre le litloral et I'fle. Les 
travaux sont préts 4 étre mis en adjudication... 

g Le phare du Cap Sim est ‘toujours & l'état de_ 
_ projet. , 

RVSS=
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EXTRAITS DE REQUISITION » - 
  

Requisition N° 611° 

Suivant réquisition en date du 4 octebre 1916, déposée a la Con- 

servation le 17 octobre 1916, M. BOLIGUES Joseph, marié 4 dame 

Vincent LOPEZ, le 10 juillet 1896, & Beni Amarane (province 

' d'Alger), et actuellement séparé de corps et de biens, domicilié A 

Casablanca, Avenue Mers Sultan, n° 138, a demandé Vimmiatricula- 

tion, en qualilé de propriétaire d'une propriété a laquctle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE BOUIGUES », con- 

sistant en un terrain, située A Casablanca, El Maarif, et appelé 

Maarif. 

: Cette propriété, occupant une superficie de trois cents métres 

carrés, est limitée © au nord, par la propriété de M, Je Lieutenant 
Dumousseau, 7° Régiment des Tirailleurs Marocains, représenté par 
M. Pizanelli, & Casablanca, rue de Bouskoura ; a lest, par une rue 

de in méatres dépendant du lotissement de MM. Murdoch et Butler 

  

et Cie, d Casablanca, Avenue du Général d'Amade. pau ud; 1 
propriété de M. Laporte, demeurant 4 Casablanca, rue. Galil Galle, is 
sement Emilio Gautier ; 4 louest, -par la propriété Je 
demeurant 4 Casablanca, rue de Ja Liberté, et par tellé.de 
Lallemand, dermeurant chez M. Barrett, rue Oued ‘Be 
silicon n° 163 c. Andréani). 

Le requérant déciare qu’'a sa connaissance il n’exisie te 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel; icumubilier ‘actual oy 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un. acts ast 
privés, passé 4 Casablanca, le 25 juillet 1914, aur ternien 
M. Tapia Fuente lui a vendu la dite propriété. : 

    
  

  
    

  

   

    

        

  

Le Conservateur de la propriété foncire & abun 

M. ROUSSEL. - 

Reéquisition N° 612° 

Suivant v¢équisition en date du 15 juin 1916, déposée a la Con- 

servation le 17 octobre 1916, Mme DE PUERTAS Enriquetta, Veuve 
de M. SANCHEZ Antonio, décédé le +4 septembre rgiz, 4 Orléans- 

ville (Algérie}, demeurant 4 Casablanca, chez M. Salles, rue Lassalle, 
n° 46, quarticr Fernau, domiciliée chez M. Wolff, Architecte 4 Casa- 

blanca, rue Chevandier de Valdrome, a demandé l'immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « DE PUERTAS », consistant en un 

terrain et construction, située 4 Casablanca, El Maarif, et appelée 
de Puertas. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cents métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Cremoli, demeu- 

rant rue Oued Bouskoura ; a Pest, par une rue de lolissement de ro 

Réquisition NP 

  
Suivant réquisition en dale du 17 octobre 1916, déposée A la j 

Conservation le méme jour, LA SOCIETE FONCIERE DE LA 
CHAQUIA, Société anonyme au capital de 750.000 franes, dont le 
siége est A Marseille, Boulevard du Muy, n° 3, la dite Société cons- 
tituée par délibéralicns des Assemblées Générales des 27 mars 112 
et 15 septembre 1913, ayant comme mandataire 4 Casablanca M. 
Hubert Grolée, avocat, domiciliée chez ce dernier, Avenue du Géné- 
ral d’Amade, n° 2, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriéié A laquelle elle a déclaré veuloir donner 
le nom de « TERRAIN FONCIERE CHAOUIA I », consistant en un 
terrain, située & Casablanca, Jardin Public, appelée actuellement 
Terrain du Jardin Public. 

(rt) Nota, —~ Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 2 
la connaissance du public, par voie d'sffichage 4 !a Conservation, 
sur l'immeuble, A la Justice dc Paix, au bureau du Cald, & le 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
ke rigion. 

  

     

   

Tresch, demeurant & El Maarif ; Y ‘oucst, par celle d ! 
demeurant 4 El Maarif, et par celle de M. Martinez, demeurint eg 
lement & El Maarif. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il neti e 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier ‘actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acté sous-sings 

privés, passé 4 Casablanca, le 31 mai 1916, aux ‘termes, dag 4 

Francesco Jui a vende la dike propriété. 

    
Le Conservateur de ia propriété seis Ge 

M. ROUSSEL. 

Sise 

Celte propriété, occupant une superficie de neuf cent-ti 

six matres carrés, est limilée : au nord, pur 3c rempart,” propridl 
du Maghzen ; a Vest, par une impasse ; au sud, “parte Jardin 

Public ; a Venest, par une rue reliant le Jardia Public 2: la Porte. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il nexiste. ‘sur le dit 

immeubdle aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier: actuel 00 

éventuel ai quelle en est prepridtaire en vertu d’un acte: -diressé pr 

adouls, le 13 Moharrem 1340, et homolgué, au milieu du dit ~ 

pa. Cadi de Casablanca, $i Mohamnied El Makéi Ben Rachi ib 

Iraki, aux terres duqnel M. Philip lui a vendu ta dite propri 
ed, 

Le Conservateur de la propriété fonciéte & Casublan 
M. ROMSSEL. 

a a 

Des convocations perronnelies sont, en outre, ad ges 00 
riverains désignés dans Ia réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enjin, 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre préverz9. 

cation personnelle, du four fisd pour Is bornaght. 

sue pEmakoe 2p8it 
par conn
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Suivant réquisition en date du 17 octobre 1916, déposée A la 
Conservation le méme jour, LA SOCIETE FONCIERE DE LA 
CHAOUIA, Société anonyme au capital de 750.000 francs, dont le 
sidgo est 2 Marseille, Boulevard du Muy, n® a, la dite Société cons- 
tituée par délibérations des Assemblées Générales des 27 Mars 1912 

et 15 septembre 1913, ayant comme mandataire 4 Casablanca M. 
Hubert Grolée, avocal, domiciliée chez ce dernier, Avenue du Géné- 
ral d’Amade, n° 2, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

pridaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner 
ls nom de « TERRAIN FONCIERE CHAOUIA II », consistant en un 
tersain & bdtir et 4 villas, située & Casablanca, rue d’Auteuil, et 
appelée Propriété Champ d’Aviation. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre mille deux 
cent quarante-neuf métres carrés, est limitée >: au nord, par la 

propriété de M. Racine, Lieutenant au 4° Groupe d'Artillerie A 

Réquisition N° 615° 

suivant réquisition en date du 17 octobre 1916, déposée a la 

Conservation le méme jour, LA SOCIETE FONCIERE DE LA 

CHAOULA, Société anonyme au capital de 750.000 francs, dont le 

sitge est A Marseille, Boulevard du Muy, n° a, la dite Société cons- 

lituée par délibérations des Assemblées Générales des 27 mars 1912 

et 15 septembre 1913, ayant comme mandataire A Casablanca M. 

Hubert Grolée, avocat, demiciliée chez ce dernier, Avenue du Géné- 

ral d’Amade, n° 2, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

qwiélaire, d’une propridié 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « TERRAIN FONCIERE CHAOUIA III », consistant en un 

terrain, située au Col de Settat, & 6 kilométres de Settat, licu dit 

Bled Ouled El Greni. 

Cette propriété, occupant une superficie de trente-cing hectares, 

  

  

Marrakech ; 4 lest, par celle de M. Racine sus-nommé, et celle de 
M. Orsini, Lieutenant de Tirailleurs, Bureau de la Comptabilité 
Inilitaire, demeurant & Casablanca, route de Mediouna, Grenier 
Marocain ; au sud, par la propriété de M. Racine sus-nommé ; A 
Vouest, par la rue Moliére. 

La requérante déclare qu’i.sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droiti réel, immobilier actuel ‘ou 
éventuel‘el qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé per 5 
deux adouls, dans le milieu de Safar 1339, et homiologué, 
a Rebia II 1332, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Was 
Ben Rachid El Iraki, aux termes duquel M. Racine lut a vendu la. 
dite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca,’ 

M.. ROUSSEL.” 

Dleldia, demeurant sur les lieux, A Settat ; au sud,. par les pro- 

priétés des sieurs : Mohammed Lahili El Boukali, El Bel Yamani El 
Boukali, Driss Bel Achemj El Boukali, Tahar ben Kassem El Bou- 
kali, Bouazza ben, Khala El Boukali, et famille Dleldla sus-nommée, 

demeurant.tous sur les lieux a. Seltat ; a lVouest; par Vancienne 

piste de Settat. : ; 

La requérente déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventucl et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 

deux adouls, le 27 Hidja 1329, et homologué par -le suppléant, du 

‘Cadi des Ouled Bouzarek, aux termes duquel les consorts Bouazza 

ben Mohammed ben Bouazza El Mzamzi El Yeddari Ed Deldouli, 

lui ont vendu la dite propriété. 

est limitée’: au nord, par les propriétés des sieurs Hamed El Bou- a. 5 

kali, demeurant sur les lieux, et Hatm Bendahan, demeurant &A Le Conservateur de la propriété fonctére a Casablanca, 

Casablanca, rue d’Anfa ; A l’est, par la propriété de la famille M. ROUSSEL. — 

Réquisition N°’ 616° - w 

Suivant réquisition en date du i2 aoGt 1916, déposée & la Con- 

servation le 17 octobre 31916, M. CREMOLI Ernest, marié 4 dame 

BAIAMONTE Lucia, le 1 février rgr5, sans contrat, régime Italien, 

eéparation de biens, domicilié & Casablanca, Villa Lucia, Ferme- 

Blanche, 2 deamandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

@une- propriété & laquelle-il a déclaré vouloir donner le nom de 

« CREMOLI », consistant en un terrain, sitnée 4 Casablanca, El 

Maarif, et appelée Maarit. 

“Cette propriété, occupant une superficie de cent 
Mdtres carrés, est limitée : au nord, par une rue de 10 métres, 

dépendant du lotissement .de MM. Murdoch Butler et Cie, demeu- 

s 

cinquante   

rant A Casablanca, avenue du Général d’Amade ; 4 1’est, par la pro- 

priété de M. Maltezi, employé & la Vigic Marocaine, & Casablanca’; 

au sud, par celie de M. Fiducchia, demeurant sur les” lieux 5 a 

Vouest, par une rue dépendant du lotissement précité. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

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

privés, passé A Casablanca, le 19 novembre 1914, aux termes duquel 

M. Malato Jacomo Ini a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Réquisition N° 36° 

Propriété dite : OULED ALI TERRAIN SAIBET, sise 4 10 kilo- 

métres environ au nord de Boucheron. 

Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, ayant son 

“siége & Paris, 18, ‘rue de Ia Pépiniére, représentée par M. Sanguin 

de Livry, son Directeur 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre 195. 

:Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

, -_ M. ROUSSEL. : 

Réquisition N° 50° 

Propriété dite : BEL AIR, sise aux Haraouin, banlieue de Casa- 

blanca, % 5 kilométres environ et A gauche de la route de Ben 

Sciman. 

Requérant : M. 

rant 4 Casablanca. 

FOURNET Jean-Baptiste, propriétaire, demcu- 

Le bornage a ev liet Je 8 janvier 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 127° 

Propriét¢ dite : HAIBART IV, sise & Casablanca, aux lKoches 

Noires. 

Requérante : LA SOCIETE EN COMMANDITE T. HAIBART et Cie, 

ayant son siége 4 Alexandrie (Egypte), représentée par M. Haibart 

Théodore, son gérant demecurant & Casablanca, rue des Oulad Harriz. 

Le bornage a eu lieu le a7 mars 1916. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 153° 

Propriété dite : MEKTOUB, sise A Tit-Melil, 

Requérant : M. GARENNE Jean-Louis, 

blanca (Roches Noires). 

Tribu de Mediouna. 

entrepreneur A  Casa- 

Le hornage a eu liew le 27 mai 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Cesablanca, 

. M. ROUSSEL. 

i 

  

Réquisition Ne 221° |: 

        

   

    

     

   
   

  

   

     
   

  

Propriété dite : BLED DINNDOUN, . sise.- aux 
Tribu de Mediouna, 4 10 kilomatres de Casablanca 

Requérant : SI TAYEB BEL HADJ THAMI ‘propri 
rant 4 Casablanca, rue des Oulad Haddon, 

Le bornage a eu lieu le 7 juin 1916, 

[+ Conservateur de la prop! 

Ri igition -N® 812 

Propriété dite : ALGERO TUNISIENNE Ty 

nue du Général) d'Amade. 

LA BANQUE ALGBRO 
par M. Blaise, son Directeur a Casablanca. 

Le bornage a cu Hew le 31 juillet 1916 

Rtequérante : 

Le Conservateur de la -proprié 

Réquisition Ne 814 

: TERRAIN DU TABOR, st 
vard Circulaire et route des Ouled Ziane.-. 

> LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC 

nyme dont le siége est & 

Propricté dite 

Requérante 

par M. Sanguin de Livry. son Directour nC C 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1916. 

Réquisition N° 384°. 

Propriété dite : MALKA IV, sise a Casablanca, bou v 

: M. MALKA Isaac, propriétaire, dent 

tue de la Marine, n° 3. 

Requérant 

blanca, 

Le bornaye a eu lieu le rr juillet rg16. - 

   

eee ek esea A | Janttt, 
Le Conservateur de la propriété foncier a Cava - 

  

(1) Nora. — Le dernier délaj pour former des demandes d'ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 
tion est de deux mois A partir du jeur de la présente publication. 

   Elles sont recues a la Conservation, au Secrétari 

Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi.’
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneurdes annonces 

ARRETE VIZIRIEL 
oidonnant ia delimitation de 

la portion de Simmeuble do~ 

manial . déncmmé « Ghaba 

des. Chiadma-Chiouka
 », St- 

tude ‘dans le Cer cle des Douk- 

hala. : 
 & Avis). 

— 

LE GRAND VIZIR, 

Yaie Dahir du 3 janvier 

gt (26 Safar 1334), portant 

riglement spécial sur la déumi- 

ution du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du a5 

godt 1916 présentée par M. le 
Chel du. Service des Domaines 

et andant & fixer au 20 no- 
venbre..1916 (24 Mofarrem 
133),-les ‘opérations de délimi- 
tation de la. portion’ de 1’im- 
meuble..domanial dénommé 
«Ghaba- des Chiadma-Chtou- 
kin, sur le territoire de la 
tibu: des Chiadma-Chtouka 
(Cada. dE ‘Hadj. Bou Naim), 

Cercle des. Doukkala. 

a EaRRETE : 

AnvcLe PREMIER. — Hi sera 

an délimitation de 

lt portion’.’de  /’immeuble 
_-8us-visé, dénommé 

A des: Chiadma-Chtou- 
dans le cercle des 

              

‘Les opérations de 

idimPation: -commenceront le 
10 novembre ree (24 Mohar- 
hm 1835)... 

Pit. a Rabat, 

iss le 14 Kaada 1334. 

oR (Q- “septembre 1916). 

WHAMMED. BEN MOHAMMED 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Yu pour “promulgation et mise 
“A exécution : 

Rabat le 43 septembre 1916. 

  

   

‘Le Commissaire 
Résident Général, 

 LYAUTEY.     

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

EATRAIT 

te la Réquisition de délimitation 
concernant la portion de Vim- 

meuble, objet de  l'Arrété 

Viziriel du 9 septembre 1916 

(11 Kanda 1334). 

(3° Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHERI- 

FIEN, | . 

Vu le Dahir du 3 janvier 

1916 (36 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur les déli- 

mitations du Domaine de 

1'Etat, 

Requiert la délimitation de 

la portion de l’immeuble doma- 

nial connu sous le nom dé 

« Ghaba des Chiadma-Chtou- 

ka », située dans le Cercle des 

Doukkala, entre l’ancienne 

piste de Casablanca 4 Mazagan 

et la route nouvelle: de Casa- 

blanca 4 Mazagan, sur lc terri- 

toire de la tribu des Chiadma- 

Chtouka (Caidat d’El Hadj Bou 

Naim). 

Les opéralions de délimita- 

tion commenceront le 20 no- 

vembre 1gtG (34 Moharrem 

1335), & 7 heures du matin, au 

kilomatre 50.g00 de Ja route 

Casablanca-Mazagan et se pour- 

suivront les jours suivants s‘il 

y a lieu. 

Rabat, le 25 aott 1916. 

Le Chef du Sersice 

des Domaines p. t., 

FONTANA. 

La réquisition gus-visée a été 

insérée in-eztenso dans Ic nm? 

a04 du Bulletin Officiel, daté 

du 18, septembre 1976. 

  

  

VILLE DE MAZAGAN 

  

TRAVAUX PUBLICS 

Construction d'un Marché 

& Azemmour 

Le MARDI 7 NOVEMBRE . 
xg16, 4 15 heures, il sera pro- 

cédé au bureau du _ Service 

d’Architecture, & Mazagan, 4 

Vadjudication au ‘rabais, sur 

soumissions cachetées, des tra- 

vaux de construction d’un 

Marché & Azemmour. 

Le montant du détail estima- 

tif s’éléve a : 

Travaux a l’entre- 

  

prise 2.0... cee eee 45.914,67 

Somme 4A valoir..... 4.78533 

Tolal général ....... 50.000,00 

Cautionnement : 750 francs. 

Chaque concurrent devra pré- . 

senter > 

1° Un ow plusieurs certificats 

de capacité justifiant son apti- 

. tude & Vexécution des travaux 

x adjuger ; 

2° Le certificat constatant le 

versement du cautionnement 4 

la caisse du Trésorier Général 

ou d'un. Receveur des Finances 

du Protectorat ; 

3° Une soumission “conforme 

au modele indiqué par l'Admi- 

nistration. 

La soumission sera insérée 

seule dans une enveloppe fer- 

meéc sur laquelle seront inscrits 

le nom et Vadresse du soumis- 

sionnaire. Cette enveloppe sera 

renferraée dans un pli qui   

devra contenir, en outre, les 
certificats de capacité et le re 

cépissé de cautionnement prévu - 

ci-dessus. 

Ce pli, également fermé; ‘BETR.- 

déposé sur ie bureau _ der. 

l’Adjudication. 4 Vouverture ‘de 

la séance. Ii pourra tre ‘aussi: 

envoyé par la. poste, 4 condition. 

détre contenu dans un autre. 

pli recommandé avec une lettre. 

indiquant que les’ pitces 

cluses se rapportent a Padjuy 
dication. 

- L’adjudication. ne sera: défini- 

tive qu’aprés - Vapprobation . par, 

Vautorité supérieure. 

Les piéces du projet ‘peuvent: 

‘ fire consultées tous ‘Tes jours 

non fériés, deg heures & x1 
heures et de 15 a 17 - heures, 

aux bureaux du Service d’Ar-. 

chitecture du ~ Protectorat, © & 

Mazagan et & Casablanca. 

Se 

CHEFFERIE DU GENIE 
DE MEKNES — 

  

Adjudication restreinte a. 

Meknés, le 18 NOVEMBRE. 

1916; des travaux de vidanges 

\ exécuter dans Ia Place de. 

Meknés pendant l’année 1917. 

Les pidces nécessaires pour 

étre admis & concourir devront 

tre fournies au plus tard le 

4 novembre 1916. 

Pour tous autres renseigne 

ments, consulter les affiches 

et le cahier des charges aux 

Chefferies de Casablanca, Ra- 

bat, Fez et Meknés.
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TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE CASABLANCA _ ; 

. Secrélariat-Greffe 

  

Extrait prescrit par l'article 770 
du Code Civil 

Le Tribunal Civil de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 
par jugement en date du 28 
juin 1915, enregistré, rendu & 
la requéte de la dame RITA 

RIBOT SALLES, demeurant a 
Casablanca,.a donné acte a la 
dite dame RITA  RIBOT 

SALLES de sa demande d’en- 
voi en possession de la succes- 
.sion de M. Paul VIGON, son 
époux, décédé 4 Casablanca, le 

18 mai 1914, sans laisser aucun 
héritier connu au degré suc- 
cessible, et, avant de faire droit 
sur la dite demande, a prescrit 
Vexécution des formalités de 

publications voulucs par la loi. 

Articla 202 du Dahir formant 
Code de Commerce 

AVIS 

Faillite Alexandre FLOURET 

  

Par jugement du Tribunal 
, de premiére Instance de Casa- 

_|. blanca, en date du 18 octobre 
‘4916, le sieur Alexandre FLOU- 

RET, ex-négociant 4 Mazagan, 
(a 6té déclaré-en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment aw dit jour. 

Le méme jugement nomme: 

M. AMBIALET. Juge-Com- 

missaire ; 

_: .M. SAUVAN, syndic  provi- 
soire 3 

M. MARTIN, co-syndic provi- . 
". goires 

Casablanca, le 18 octobre 1916. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

au Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Gruffe 

du Tribunal de  premiére 

instance de Casablanca, en 

vertu des articles rg et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Inscription requise au nom 

de M. Léon GUIGUES, publi- 

ciste A Cassos rue de 
VHerloge, pus Armand 

BICKERT, avocat a Casablanca, 

son mandataire, de lq firme - 

« Livre d'or de la Foire de Pez» 

que M. GUIGUES compte éditer 
a Voccasion de la Foire de Fez. 

Déposde le 24 octebre 1916 au 

Seorétariat-Grefle du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

  

TRIBURAL DE PREMIRAK INSTANCE 

DE CASABLANCA 

- 

Secrélariat-Grejfe 

D'un jugement — contradic- 

toire rendu par le Tribunal de- 

premitre Instance de  Casa- 

blanca, le 31 mai igi6, entre ; 

1° La dame Marie COMBES, 

épouse. SOLIGNAC, demeurant ~ 

& Marrakech, 

a° Et le sicur Hippolyte SO- 

LIGNAC, négociant, demeu- 
rant au méme lieu, d’autre 

d'une part ; 

_ part ; 

Ht appert que le divorce a 

été prononcé & leurs torts réci- 
proques. 

Casablanca, te 18 octobre 1916. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

LETORT. 

EXTRAIT 

du‘ Registre du Commerce 

tenu ~ au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

  

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par Me 
DELMAS, avocat A Casablanca, 

mandalaire de M. Albert FAR- 

GEON, 

25, route de Médiouna, pour 
tout le Maroc Oriental et Occi- 

dental de la firme ou 

sociale : 
raison 

« Agence Express», Trans- 
-porls et Transits dont le sige 
social est A Casablanca, 25, 

route de Médiouna. 

Déposé au Secrétariat--Greffe 

du Tnounal de premiére Ins- 

tance de Casablanca le 10 
octobre 1916, ; 

Le Secrélaire-Grejfier en Chef, 

LETORT. 

négociant a. Casablanca, _ 

  
Assistance judiciaire 

Décision du Bureau de Casa- 
blanca du 38 mai 1gi4 

TMIBUNAL DE PREMIRAR INBTARCE 

DR CASABLANCA 

Secrétarial-Greffe 
  

D'un jugement  contradic- 

toire rendu par le Tribunal de 

premiére Instance de  Casa- 
blanca, fe 31 mai 1916, entre : 

1° La dame  Jeanne-Marie 

TEROL, épouse JOURDAN, de- 
meurant & Avignon, d’une 

part 3 

2° Et le sieur Gaston JOUR- 
DAN, demeurant A Casablanca, 

autre part ; 

Th appert que le divorce a 

été prononcé aux torts exclu- 

sifs de la femme. 

Casablanca, le 18 octobre 1916. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

    

   

TRIBUNAL DE BAry 

meurant - 

part ; Co 

9° Et le sieur « Joaqunt 
xime ABAD, cantinie, “deme 

rant a Meknés,. dautze pats 

" appert que. 
le divorce a dl 

prononcé aux torts exclu 

ce dernier. ot 

Casablanca, Te 8 oot re 1g   
 



: Casablanca, Larache, Marrakech, 

. Mazagan, Mogador, Oudjda, 

M. TROUBAT, 

| 

) 

| 

} 
d 

BULLETIN OFFICIEL 

sRISUMAL DE PREMIERE INSTANCE 

- p’OUDIDA 

Réunion 

des Faillites at Liquidations Judiciaires 

do MARDI 7 NOVEMBRE 1916 
a9 heures du matin 

(Salle d’audience) 
  

Juge-Com- 

M. ROLLAND, Syndic. 

Faillite MOHAMED SEGHIR 

BOUCHAMA, ex-commercant & 

Qudjda : 4° et derniére vérifi- 

tation des créamces ; concor- 

dat ou état d’union.   

Liquidation judiciaire AB- 
DALLAH BENYADI,  ex-com- 
mercant 4 Oudjda : 3° et der- 
nigre vérifica’ “on des créances; 
concordat ou état d’union. 

Liquidation judiciaire LAK- 
DAR LAMINE, ex-commercant 
4 Taourirt : 2° vérification des 
créances. , 

Faillite ZIZI GAQUAR,  ex- 
commergant & Oudjda : 2° véri- 
fication des créances 

Faillite MOHAMED BEN 
TAIEB BERRADA, ex-commer- 
gant & Oudjda : 2° vérification 
des créances. 

Failltte Aarmand CHAR- 
PIOT, ex-commercant & Oudj- 

et con- 
‘cordat ou état d’union. . 

  

da : nomination du syndic dé- 
finitif et état des créanciers 
présumés. 

Faillite ABDERRAHMAN EL 
ALAMY, ex-commercant A 
Qudjda : o° vérification des 
créances et concordat. 

Liquidation judiciaire MO- 
HAMED BEN DRISS BEN 
DJELLOUN, ex-commercant a 
Oudjda : r1t vérification des 
créances. 

Faillite EL HADJ M’HAMED 
EL EULDJ, ex-commercant & 
Oudjda : 1° vérification des 
créancas. 

Faillite SALOMON BOUAZIZ, 
ex-commergant 4 Martimprey- 
du-Kiss : nomination du syn-   

dic définitif et état des créan- 
ciers présumés. 

‘Nora. — Les créanciers qui 
n’auraient pas encore’ produit 

leurs titres de .créances sont 
invités & Je faire avant la réu- 
nion ci-dessus fixée. 

Tout mandataire doit atre 
muni d’un pouvoir régulier,- 
comportant la signature. du 
créancier diment légalisée, . 
Les Seerétaires-Greffers ‘et. 

Syndicg. des . Tribunaux: ne 
peuvent . étre conatitués: man- 
dataires, 

Oudjda, le 18 octobre rr8. 

Le Seerétaire-Greffier .en Chef, . 
. RGLLAND. 

  

UNIFORMES 
‘VAREUSE 

caoutchouc, garantis . 

kaki, depuis . 

bleu horizon et kaki 
sur mesure, depuis... 

Qualité extra, pure laine, CULOTTE : 

Tas ET SATINES BLANCS.— KAKIS ET BLEUS POUR COLONIAUX, depuis 45 
Coupe et fagons irréprochables 

IMPERMEABLES PELERINES a manches, 

PELERINES SIMPLES, ‘eaoutchouc, bleu, noir, 

MILITAIRES 
SBS fr. 

30 francs’ 

45 a 13 er. 

5 francs 

La Raison garantit de faire par coreapondance des Vetements allant parfaitement bien : 
, Nombreuses attestations et références du front et des corps expéditionnaires 

Envot franco catalogue, avec maniére dé prendre mesure, et échantillons 

‘Ecrire a REGENT TAILOR, 82, Boulé Sébastepol, PARIS 
RAYON..DE VETEMENTS CIVILS, trés soignés, mémes conditions 

  

  
  

  

     Garanti 2 ans, depuis. 
Avec radium visible Ja nuit. . 

Demander le Catalogue 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
Franco contre Mandat ou Bon 

10 fr. 
13 fr. 

    

    

AGENCEES 

Rabat, Saffi 

0. LEFEBVRE, 43, rue Saulnier, Paris 

aque d'Etat du Maroc 
“SOGIETE, ANONYME 

Siége Social : TANGER 

  

r 

EN VEN TE dans tous les Seorétariats 
des juridictions frangaises 

  

La 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formales 

da Dahir sor la Procédure Civile 
Par 

Maurice GENTIL 
Docteur ea Droit 

Consciller @ la Cour d’Appel du Maroc 

So 

Premier Président de In Cour d’Appel du Maroc 

Prix, broché: 5 trancs     
Ouverture de Crédit. 

y 

+ 

fe 

Préface de M. S. BERGE 

se   
CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 

Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 

Siege Social: ALGER — Siege central: PARIS, 43, Rue Cemborn 

54 Succursates et Agences en France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TAMGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, WAZAGAN, WOGADOR, GUDJOA, RABAT, SAFFI, mares 

TOUTES OPERATIONS DH BANQUE | 

Préta fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffree-forte — Change de Mon- 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements ~—


