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la présidence de Sa Masesté MOULAY YOUSSEF. Son Excel; , 
‘lence le Grand Vizir et M. Gamtarp, Secrétaire Général, 
ont entretenu Sa Masesté du fonctionnement du Maghzén 
a Fez et ont résumé la teneur des Dahirs et Arrétés WVizi- 
riels soumis a la signature Chérifienne. Puis, les Ministres 
de la Justice et des Habous rendirent compte des travaux 

Sr Monamaep rt Gueppas fit ensuite un exposé “des 

résultats politiques du voyage de’ Sa MagesTE, & Fez. Ce 

déplacement du Souyerain, & petites journées, selon Ja cou- 

tume de ses ancétres, a produit une - grande: impression 

dans les tribus, impression d’autant ‘plus profonde que le 
SuLran était cscorté par les plus grands Caids de son 

royaume et qu'il a traversé, pendant Jes premiers jours, un” 

pays aujourd’ hui maghzen que ses prédécesseurs n’avaient, 

‘Au poirit de vue économique, le Grand Vizir’ a us 
étonné du degré de richesse atteint par le Maroc. - Les 
immenses champs de chaume qui bordaient la route ont 

été A ses yeux les témoins des quantités de blés et d’orge 
marchés 

étaient bien approvisionnés et trés achalandés, et la ville 

de Fez n’a subi dans son ravitaillemenit ancune perturba- 

tion du fait de l’arrivée subite de dix mille personnes ay 

moment de ]’entrée du SuLtan. 

La réception que cette ville a faite & son Souverain [a 

été Ja plus grandiose et la plus chaleureuse que de mémoi 

les conditions 

bet pour leg aiinonces et ‘réelanies 

*



    
   

  

4046 

d’homme on ait vue. Les manifestations dont Sa MasEsTé 

a été l'objet le jour de l’Aid El Kebir et 4 l'occasion de la 

remise de la gila, les réjouissances provoquées dans les 

milieux populaires par les.fétes de la circoncision du jeune 

prince, sont la preuve de l’attachement et de la vénération 

que la ville de Fez professe 4 l’égard du Souverain, de sa 
. famille et'de sa dynastic. 

Le Grand Vizir, en terminant, se félicite que la colla- 

’ boration du Gouvernement protecteur et du Maghzen, qui | 
ne porte aucunc atteinte aux principes religieux du peuple 
marocain et aux bases du Gouvernement Chérifien, ait si 
puissamment aidé le-Suttan dans son ceuvre de civilisation 
et ait donné des résultats si brillants. 

Le Capitaine Pain’ du Service des Renseignements, a 
_ fait cnsuite l’emposé de la situation politique dans ]’Empire 

_ Chérifien et a rendu compte, notamment, des opérations 
' militaires entreprises A I’ouest de Bou Denib et dans la 

Région de Marrakech. 

Sa Masesré a écouté ces exposés avec le plus vif intérét 
et a exprimé sa satisfaction des résultats obtenus. 

* 
= & 

Suivant une tradition trés ancicnne, Sa Majesté Mou- 
Lay Yousser, 4 l'occasion de 1’Aid FE] Kebir, a fait distri- 
buer des dons importants aux savants de Fez, aux méder- 
gas, aux imams, aux lecteurs du Coran et anx pauvres. Ce 

geste montre que le Maghzen a conservé le souci des choses 

de Vesprit et la pratique de l’auméne. 

Autrefois, la cila que recevait chaque Alem & l’époque 
des fétes se composait d’une somme d'argent, d'un véte- 

ment et d’une mouna de blé ct de viande. Cette maniére 
de faire a été abandonnée, et cette année, le Ministre de la 

. Justice et du Culte, Sr Boucnar Dovuxkani, assisté de S1 
_ Aumep seu Katt, a distribué au nom du Sutra, 26.000 

P. H. aux Oulémas. De plus, une somme de 10.000 P. H. 
- a été répartie entre les médersas, les imams et les lecteurs 
du Coran. 

- 

Lo a & 

Sa Majesté Je Sutran a offert 4:la mosquée de Moulay 
_ Idriss un magnifique drap rouge brodé d’or pour recouvrir 

le tombeau du grand saint de Fez. Cette pieuse offrande a 
été transportée avec un grand cérémonial du Dar Maghzen 
4 la mosauée. 

Le cortége se composait du Hajih, des Vizirs, du Catd 
El Mechouar, précédés et suivis par des pelotons de la 
garde noire et par des serviteurs du Palais qui tiraient des 
salves de mousquetterie. Une fonle trés dense se pressait 
dans le Talaa et autour du Horm de Moulay. Idziss, mani- 
festant la reconnaissance que lui inspirait cet“ hommage 
rendu au saint le plus vénéré de la ville. 

Tanger, s'est rendu A Fez, sur Vinvitati 

-VopskY arriva & Fez dans l’aprés-midi du mén 
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VOYAGE A FEZ DE M. DE WolEvona sky 
Agent Diplomatique et Consul Général de Ruins: 4 Tang er 

      

M. bE Wotrvonsry, Agent Diplomat i 
ond 

ment Impérial, pour annonoer & Sa Majesté le: Stiri 
Sa Majesté 1'Empereur Nicozas JI'Lui avait ‘conting On 
de Saint-Alexandre Newsky, avec diamants... " 

Parti de Tanger le 28 octobre dans* “une. au 
mise & sa disposition par la Résidence Générale, M 1 
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descendit au Palais de Bou-Jeloud ot <i’: 
Réstpenr GénirRaL et de Madame Lyavtey, 

' L’Agent Diplomatique Impéria]-c consacra 
lendemain 4 la visite des enyirons immédia de 
et A la Foire. 

Le 30 octobre, M. pe Worevonsxy fut n réou;, a g heures do, 
en audience solennelle par Sa Majesté Je: Sunra 

‘Entouré de ses maisons civile et militai 
les spahis du Quartier général, le Gén Lyavmy, 
Ministre des Affaires Etrangéres de Sa Majesté Chérifieane, 
accompagna M. nz Wotevovsky au Dar El Maghzen,. Is: 
furent recus, 4 leur arrivée, par de Hajib-d 
le Gaid Mechouar, et, tandis que la Garde 
commandement du Capitaine Poitier, ‘ren 
ils pénétrérent. dans le Pavillon bleu, liens 
Ambassades, et-ot) Sa Masesté: les. regut an ourée: ie Bef 

Vizirs. : : 

    

  

        

   

  

‘Le Résipesr Gintrar -présonta en. ces “ces » terines ML 

DE WolEVoDSKY : 

te Sire, 

« J'ai Vhonneur de présenter: “a: Votre “Majesté Me 

de Woievodsky, accrédité auprés @ Elle . par Sa. “Majestt 

’Empereur de Russie en qualité d’Agent Diplomalique: 7 
« Votre Majesté sait les liens étroits, qui, deput 

nombreuses années, unissent le Gouvernement: de 
blique et le Gouvernement Impérial. Ces lien on 
que se resserrer encore depuis deux ans. et la.prés 
M. de Woievodsky a& Fez, dans la capitale -peligt 

Maroc, est un nouvean témoignage dune allian ° 

un des gages les plus précieuz et les plus “assur a 

triomphe de Ia cause & laquelle UEmpire Chérifien. sel 

associé. » - 
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, . . a” 
L’ Agent Diplomatiqne de Russie prononga aor Tal 

cution suivante : 

« Stre, 

« Aeerédité muprés de Votre Majesté en qualité aay 

Diplomatique Impérial de Russie, je me félicite ve 

anjonrd’ hat Vhonneur de Lut. présenter nies tot 

de nrofond resnect et de porter a Sa haute c ml 

wil a plo a Sa Vajesté VEmperenr, mon Au 

de re ( Votre Vajesté ‘ ‘Ordre de Sai t-Alexandte 

Vewsky, 

    

en diamants, ih 

occasion| pour °? a Je snis benceur de satsir cette as expla 
1 

mer mes sentiments de vive admiration pour
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de bravoure et les acles d'héroisme des. ir 
de Votre Majesté qui luttent contre netre ennemi commun pour le triomphe du droit, de la justice et de la liberté. fn se faisant une renommeée glorieuse, elles créent en méme temps un lien de fraternité d’armes avec Varmée » qusse. IL m’est particuliérement agréable de constater ce - nouveau lien entre le Maroc et la Russie, lequel ne man- quera pas de contribuer & consolider les relations UVamitié el de confiance réciproque qui les unissent el que je suis 
chargé par mon Gouvernement de cultiver et de resserrer. « Mon séjour a@ Fez et la Foire si intéressante que je viens de visiter, me laissent une impression ineffagable, 
Je suis vraiment émerveillé du développement eztraordi- 
naire, administratif ct économique, de ce beau pays, des 
progrés tapides de l’ceuvre de régénération du 
jail la gloire du régne de Votre Majesté, » 

oupes vaillantes 

Maroc qui 

“Aprés avoir entendu la traduction de Vallocution de 
M ne. Worevopsky, Sa Majesté Moutay Yousser lui répon- 
dit : 

« Monsieur le Ministre, 

« Notre Majesté est vivement touchée de Uaimable 
alention qu'il a plu & votre Auguste Souverain d’avoir 4 
Notre égard en Nous conférant UV’Ordre de Saint-Alerandre 
Newsy. Nous vous prions de transmettre & Sa Majesté 
(Empereur Nos vifs remerciements pour la haute distinc- 
lion dont Nous sommes l'objet et d’assurer que Nous 
lopprécions a toute sa valeur. . 

« Vous avez bien voulu, Monsieur le Ministre, rendre 
hommage a la vaillance déployée par les troupes maro- 
raines sur les champs de bataille. Cette bienveillante appré- 
wulion Nous est d’au.ant plus agréable que les Russes s’y 
tonnaissent en bravo.ure. Vos soldats ont, en effet, montré 
m cours de cette guerre un héroisme tenace devant lequel - 
les formidables assauts de Nos ennemis communs se sont 
brisés, 

'« Dans cette lutte gigantesque, les nations alliées com- 
botlent pour le miéme idéal de justice et Intteront avec 
aide de. Dieu jusqu’d la victoire décisive du droit. sur 
oppression, 
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Le $o octobre, le Résment GENERAL et Madame Lyaurey offrireny un déjeuner en l’honneur de M. pr Wolevopsry, © Agent Diplomatique de Russie & Tanger. — 
Assistaient a ce déjeimer : , 
‘M. Mac Leop, Consul de Grande Bretagne A Fez, M._ Garnerr, Premier Secrétaire de l’Agence et Consulat Géné- ral d’Angleterre a Tanger, de passage & Fez, de méme- que MIM. ‘Rastno‘et Sznous, Consul et Vice-Consul d’ Angleterre a Casablanca, et Anno, Consul d’Espagne & Casablanca, - le Général Crernnwn, Commandant la, Région de’ Fez,‘le Colonel Porvninau, Commandant la Région de Meknés, et les Chefs de Service de la Résidence Générale, actuellement - 

A la fin du repas, M. le. Général Lyautey, s’adressant*. 4 M. pe Worrvonsxy, prononga le toast suivant 0 
« Monsieur le Ministre, - oa, oe 

« Je suis particuligrement heureuz de “vous ‘recevoir: 
tet, d Fez, dans l’antique métropole religieuse du Maroc... 

« La Puissance Chérifienne y a repris Sa majesté et: 
Son éclat et Sa Majesté le Sultan Moulay Youssef vous:'a- exprimé, ce matin, toute Sa satisfaction d’y recevoir, con- 
formément 4 la tradition, les Agents’ Diplomatiques. acoré-’. 
dités auprés de lui & Tanger. MSTA 2 

« Comme Ministre des Affaires Etrangéres:.de Sa: Ma- 
jesté Chérifienne, je souhaite ta bienvenue au ‘représeritant . 
de la grande nation fidéle alliée et amie de la'France.” 

« Voild prés d’un quart dé siécle que Valliance de nos- 
deux pays a été scellée, : ee ANE 

« Fondée dans un bué d’équilibre, cette alliance née" 
visait qu'au maintien de la paiz Se es 

« Le destin en a décidé autrement: co PE 
« La France et la Russie furent, simultanément, Vobjet- 

de la plus brutale agr ssion. Leur-alliance, que vingt.années 
d'intriques germaniques avaient rendu, encore plus indis-. 
soluble, se révéla alors plus efficace, aussi, que nos enne- 
mis ne l’avaient escompte. . . ne 

   

    

« Aug victoires de la Marne et de l’Yser, auzquelles.: 
participa déja glorieusernent Varmée britannique ‘accourue. 
pour la défense du droit et de la liberté outrageuserent 
violés en Belgique, répondirent celles de la Galicie et ces" 
-batailles de Poiogne, ox les vaillantes armées russes’ sou 
tinrent magnifiquement le choc des armées- austro-alle- 
mandes, mo Se 

‘« Depuis lors, la fraternité d’armes qui nous unit s'est 
manifesté a chaque occasion et, récemment «ncore, d’une. 

maniére qui a profondément touché nos cocurs lorsque vos . 

« Soyez le bienvenu, Monsieur le Ministre, auprés de 
Notre Gouvernement glorteux et veuillez bien assurer que, 
Teccord avec le Gouvernement Francais, Notre Majesté ne 
négligera rien pour maintenir et renforcer les relations 
micales qui existent déja entre Nos deux Pays. 

« Votre séjour dans Notre Capitale du Nord coincide heu- 
tusement avec la Foire de Fez. Cette manifestation éconc- 
nigue ‘constitue, sur wn terrain plus pacifique, un épisode 
tla lutte contre Nos ennemis communs, dont avec l'aide 
¢ Dieu les Nations alliées abattront, pour toujours, 
immense orgueil et réduiront 4 néant leur projet @’asser- 
"sement du Monde entier » 

Sa Masesré s’entretint encore quelque temps avec M. 
™ Worevonsry et le Général Lyaurry, qui prirent ensuite 
yee d’Elle et se retirérent avec le méme cérémonial qu’ 
itrivée pour regagner le Palais Bou-Jeloud. 

* 
me om   bataillons, accomplissant un périple sans précédent dans 

Vhisloire du Monde, sont venus prendre place aux cétés des 

nétres pour conconrir a la libération intégrale du. territoire 

sacré de notre patrie. _— 

« Cette fraternité d’armes est le gage de la victoire. 

« Cette victoire, les Alliés sont, plus que jamaig, fer- 
mement décidés & l’obtenir afin de briser, partout a elle 
s’abrite ou se dissimule, la puissance malfaisante e nos 

ennemis commuins et la Intte gigantesque qui se poursuit
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ne se terminera que par le triomphe de la liberlé, de la 
justice et du droit. 

« L’humanité contracte, ainsi, une dette de reconnais- 

sance envers ceux qui luttent pour le succés de cette cause, 
car il n'est certes pas exagéré de dire que le sort du Munde 
et de la civilisation se joue sur les champs de bataille 
d'Europe, d’Asie et d'Afrique o& combattent nos armées, 
chaque jour plus certaines de la victoire définitive et com- 
plete. 

. « C'est animé de ce fervent espoir ct plein de confiance 
que je vous prie de lever avec moi vos verres en l’honneur 

de Sa Majesté l’Empereur Nicolas HI, le Chef supréme 
des héroiques ormées russes, 

_. de Sa Majesté U'Impératrice Alecandra Feodorowna, 
de Sa Majesté l’Impératrice Marie Feodorowna, 
de Son Altesse Impériale le Grand Duc Heéritier Alexis 

Nicolaievitch, 
et de toute la famille Impériale ». 

La musique de la Subdivision de Fez exécuta I'hymne 
russe. a 

M. pe Wotrvopnsky se levant, 4 son tour, s’adressa en 
ces termes au Réswent Géntnar : 

« Monsieur le Résident Général, 

_ « Je remercie sincérement Votre Ercellence des senti- 
_ments qu'Elle a voulu. m’exprimer dans des. paroles si élo- 
“quentes et si aimables. 

« Lepuis mon arrivée & Tanger, j'ai toujours cu le 
désir de venir ici saluer en la personne de Votre tacellence 

-le Représentant de la France, amie et alliée de la Russie, 
ef le Ministre des Affaires Etrangéres de Sa Majesté Chéri- 
fienne auprés de Laquelle je suis arcrédité par mon Gou- 
vernement. Je suis heureux que les conditions du service 
me permetient, aujourd'hui, de réaliser ce désir ef fe suls 
trés sensible a l’accueil charmant et & U'hospitalité cordiale 
que j'ai trouvés ici et pour lesquels je prie Votre Excct- 
‘lence et Madame Lyautey d’agréer mes plas vifs remeret- 
ments. 

« Dans ces moments de la terrible querre qui nous 
a été imposée et qui absorbe nos pensécs, rotre attention 
S'arréte avec satisfaction sur les événements ct sur les anits, 
dans lesquels nous apercevons un présage de Uissue heu- 
reuse de. cette lutte gigantesque, un argument de plus a {| 
Vappui de notre inébranlable confiance dans Vaverir. Et 
tet, loin de l'Europe, il n’en manque pas non plus. H suffit 
de tourner les yeux vers I’reuvre grandiose de la France au 
Maroc, de contempler les résultats merveilleur obtenus par 
Votre Excellence, la pacification progressive ct la prospérité 
toujours croissante de ce beau pays, de nous rappeler UEx- 
position de Casablanca de l'année derniére, de visiter enfin 
la Foire de Fez, pour voir partout une manifestation écla- 
tante de la force créatrice de la France, les reflets de sa 
puissance féconde, qui est un des gages de la victoire pro- 
chaine des Alliés. 

« En félicitant Votre Excellence des succes brillants 
des opérations militaires dans le secteur marocain du front   

       

   

   

   

    

  

    

frangais el des progrés frappants de Uceuvre de’; 
du Maroc, qu'il est aussi agréable de voir a un-R un Francais, je léve mon verre SIS ue 

aM. le Président de la République Fran 
a Sa Majesté Chérifienne le Sultan, 
a la grandeur de la France, * 
el @ son Armée glorieuse, » 

Mion 
quia 

La musique exécula la Marseillaise: com l'Hymne Russe, fut écoulée debout par Vassistatice oo ; ey fe mae fey fe oo 
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DAHIR DU 27 OCTOBRE 1916 (29 HIDSA 134). 
portant modification au Dahir organique d Anat in 

(9 Ramadan 1334) sur limmatriculation des immeuble 
  

   

      

   

   

  

LOUANGE A DIEU SEUL1 — 
{Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouver 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Suje 

Que l'on sache par les présentes — 
Haut en illustrer la teneur | — ea 

Que Notre Majesté Chérifienne, © 
y 

Vu Je Dahir organique du 12-a0dt 1013 
{331) sur limmutriculation des immeubles.;. 

Vu l'Arrété Viziriel du 3 juin 1945 “(20° ‘Redjeb’ 133) 
édictant les détails d’application du Régime fonéier del'in- 
matriculation ; a ae 

En vue d’sssurer une répression efficace.des opps: 
tions de mauvaise foi qui peuvent étre faites au cours ds 
procédures d'immatriculation. vole ge 

  

    

A DECRETE CE QUE SUIT::. - 
   

    

{2 aodl 1913 (9 Ramadan 1331) sur l’Immaitr 

Immeubles est modifié comme suit: 9. 
« Toute opposition & immatriculation, reconnue vee 

« toire et ce mauvaise foi, donne lieu, contre celui qui! 
« formée, & une amende de cent (100) francs. am 
« (10.000) francs sans préjudice des dommages-intérts 
« envers les parties lésées. Suet 

« La Juridiction saisie de la réquisition imma 
« Intion a qualité pour prononcer l’amende et statuer sur 

« demandes en dommages-intéréts. » 

Pait @ Rabat, le 29 Bidja 138. 
(27 octobre 1916). 

  

Vu pour promulgation et mise a exéoulion 

Fez, le 99. octobre 19/f- 

: L 
Le Commissaire Résident Géntrs 

LYAUTEY.
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pAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1916 (29 KAADA 1334) 
modifiant Varticle 1* du Dahir du 12 Avril 1916 
(8 Djoumada IT 1334) portant réglementation de Pexer~ 
ice des professions de médecin, pharmacien, dentisie 
at sage-famme. 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, 

Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu.le Dahir du 12 avril 1916 (8 Djoumada Tl 1834) por- 

lant réglementalion de l’exercice des professions de médecin, 
pharmacien, dentiste et sage-femme, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’articte 1° du Dahir du 12 avril 
1916 (8 Djoumada II 1884) est Supprimé et rempigeé par 
larticle suivant : 

« ARTICLE PREMIER. — Nul ne pourra, dans toute |’éten- 
adue de la zone- francaise de 'Empire Chérifien, exercer 
ca lavenir, la profession de médecin, de pharmacien, de 

a dentiste ou de sage-femme, s'il n’est possesseur d'un titre 
ven donnant le droit en France ou dans son jays d’ori- 

t gine. . 

Fatt a Rabat, le 29 Kaqda 133% 
(27 septrmbre 1916). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fez, le 97 octobre 1916. 

_ Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ORDRE DU GueraL COMMANDANT EN CHEF, 
- DU 23 OCTOBRE 1916, 

portant prohibition de sortie 4 destination de la France 
en suite de dépét, de transit, de transhordemont ou 
@admission temporaire de certains produits ou objets. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

HER, 
Vu notre Ordre en date du 2 2 not 1914, relatif a l'état 

fe sidge, 

Vu nos ‘Ordres en date des 19 mars, 25 jrin e! 12 octe 
bre 1915, concernant le régime des exportations, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont prohibées A destination des 
--‘Dorts francais la sortie et la réexportation wn suite de dépdt, 

. t transit, de transbordement ou 4'.dmission temporaire 
5 es produits et objets ci-aprés inscrits au tableau annexé 

at présent Ordre lorsqu'ils seront de provenance élrangérc. 
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av 4104S. 
ArT. 2. — Ssuir 5 les marchandises désignées a Varticle 

précédent et « cont lorigine marocaine sera authentifiée par 
un certificat de hati vhalité, pourront tontinuer 4° tie | éxpor- 
tees en Wrance sous les réserves et conditions ‘ ‘prévues a. 
l'article 5 dé i'Ordte Résidentiel du | 18 octobre 1045. . 

Art. 3. — Le présent Ordre entrera en vigueur le 
1° novembre 1916. 

Fez, le 23 octobre 1916. ‘ 

LYAUTBY. => 
* 

/ mk 

Annexe a Parrété du Général Coimmandant en: Chet, du 
23° Octobre 1916, portant prohibition” ‘de. ‘sortie de: 
certains produits ou objats. 

  

Désigriation’ ‘des miarchandises: 

Volailles truffées. 
PAtés de foie en boftes, en -terrines ou en crotites. 
Plumes de parure apprétées ou montées. 5 
Huitres fraiches autres que naissain et. huttres, ‘marinées. 3 
Homards et langoustes frais ct conservés ou préparés. Oe? 
Fruits de table frais : . 

Raisins et fruits forcés ; Ol ie 
Autres, importés en dehors des Soe 2 de e préduti : 

en France (primeurs). : 
Pistaches. 

    

   Fruits de table confits ou conservés, autres que. comicion . 
concombres, pichalines et cApres. . . 

Plantes et arbustes de serres et: de : pépinidres. 

Eaux minérales. os 

Marbres (statuaizes ou autres), sculptés, polis, moulurés ou 
autrement ouvrés. 

Albatre sculpté ou autrement ouvré, 

Pierres gemmes taillées, y compris Tes. piertes dites sie 
fiques, brutes ou taillées, a 

Agates et autres pierres de méme espece, oinviees.” 

Crista]. de roche ouvré. . : 

Pierres sculptées, moulurées ou polies, autres que les pierres 
lithographiques. 

Staff et moulages en platre. 

Chiques en pierre. 

Parfumerie (savons et autres). 

Poleries en terre commune, vernissées ou émaillées, non 

compris les briques, tuiles et autres poteries de bati- 
ment. 

Poteries cuites en grés, en pte fine, avec ou sans décora- 

tions, reliefs ou émail. 

    

Faiences fines et majoiiques. 

Porcelaine. 

Verres et cristaux : 
Glaces ; 
Gobeleterie, autres que les articles pour l’éclaijage.
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Vitrifications : 

Pierres 4 bijoux, breloques, colorées ou non, en verre ; 

Fleurs et ornements en perles et porcelaine ; mosaiques 
sur papier ; 

Couronnes ébauchées ou terminées, et autres objets en 

vitrification ou porcelaine, avec ou sans ornements 
de métaux. 

Dentelles et guipures en tissus de lin, de chanvre ou de 

amie. 

_ ‘Tissus de coton pur : 
Articles de bonneterie, autres que la ganterie, brodés 

4 la main‘ou A la machine ou ornés de dentelles 
ou de passementeries y compris les bas et chaus- 
selles A jour ou & grisote et les bas rayés en long 

“par effet de brochage ; ; 
. Dentelles & la main. 

-'Tissus de laine pure : 
Tapis autres que les tapis unis ou imprimés ; 
Tous articles de bonneterie autres que Ja ganterie en 

mailles de bonnetcrie, brodés & la main ou A la 
machine, ou ornés de dentelles ou de passemen- 
teries. 

Tapisseries de laine. 
Vétements ct. autres articles confectionnés cn tissu de soie. 

Papier de tenture et bordures de papier de tenture, veloutés, 
métallisés, estampés, vernis, imitation de cuir. 

Gartonnages décorés de peintures, reliefs, étoffes, 
‘paille tressée, métaux communs, etc. 

Lincrusta et similaires. 

Objet en carton ou en cellulose décorés de peintures ou 

incrustations. 
Gravures, simili-gravures, photogravures, photocollogra- 

phies et similaires, estampes, lithographies, chromos, 
images de décalcomanie, étiquettes et dessins de toutes 
sories, y compris les calendriers, annonces commer- 
ciales et intérieurs d’albums pour photographies et 

"-colhections et cartes postales illustrées. 

Photographies autres que celles ayant un caractére artis- 
tique ou documentaire. 

Photogravures et similaires, en feuilles ou découpées en 

cartes, menus, ete. 

- Gants et pelleterie, en peau ou en cuir. 

Malles : 
Entiérement en cuir. 
En bois ou carton recouvert de cuir ; 

' Maroquinerie : 
Soupie ; 
 ‘Dure ; 
Couvertures d’albums pour collections, en peau, bois, 

étoffe, papier ou décoré et autres ; 
Albums pour collections. 

Ouvrages en peau ou en cuir naturel 
Yaicinents de toute espace : 
Valises, sacs & main, sacs de voyage, étuis pour appa- 

reils photographiques, pour armes de chasse, pour 

instruments de musique, etc. ; 

bois, 

\ 

ou artificiel : 

Instruments de musique. 

  
  

   

  

Cannes, fouets, cravaches, sticks et articles 
en cuir ; 

Ceintures en cuir ouvragé, 

Orfévrer . d’or et de platine, d’argent et de 
Ouvrages dorés ou argentés 

Bijouterie doublée d'or et d'argent, sur agent, 
cuivre, maillechort ou chrysocale ;° wut 

Plaqué ou oriévrerie argenté et objets. Stmilces dons, 
Bijouterie fausse. 

Ouvrages en cuivre pur on allié de zing « ou beta 
Emaux cloisonnés ; . coe 
Objets d’art et d’ornement y compris Tes’ iit 

Armes anciennes pour collections et armies. de tot 
pour panoplies. 

Enveloppes et parties de grenades. 

Meubles sculptés, incrustés, marquetés, décon 
saique, ornés de cuivre dorés 0 ou. laqués 

tilairey 

“er 

      

   

  

Accessoires ct piéces détachées d’ instruments de musique, 
Carrosserie pour voies non ferrées,-: voiturss: autres. que 

celles de commerce, d’ agriculture et de roulk Be 
Vélocipades et piéces de vélocipédes. 
Voitures automobiles 

Chissis avec ou sans moteur, avec.ou sans: Garrosserie ; 
Carrosserie pour voitures automobiles ; 
Cadres :porteurs de chassis en tdle d’acier -emibguti ; 
Jantes pour voitures automobiles en fer-ou. ‘en acict ; 

Phares ct cénérateurs d'acétvléne pour ‘automobile, 

  

    

  

Corail montis ou taille. 

Ouvrages en éeume de mer véritable. 

Ouvrages en écume de mer fausge, en ccpal, sétatite, pet 

diolit on asbeste. 

Apparcils de photographic : oe 
Appareils dits détectives, instantanés, photo-jumells 

et appareils A main de toutes sortes, _ Btbrdoste 

piques ou non (genre vérascope,. elyphoson 
etc.), obturatetirs cn métal ; 

G inématographes, appareils de "projection, ‘anteme 

magiques avec mouvement cinématographiqn a 

autres appareils. : 

Tabletterie de nacre, d’écaille, d’ambre et qd’ ambrote 

Peignes ; 

Billes de hillard et noyaux fraisés ; 

Touches d'instruments de musique ¢ a clavier ; 

Pipes ef tuvaux en bois, montés en ambroide, am 

ivoire, écaille on nacre. 

Porte-cigares et porte-cigarettes aver ou SANS monture; 

\utres objets. 

bre, 

Tahletterie d'autres matiaéres : 

Hee cn bois laqué ; 

Tous autres objets. 

Eventails et éerans A moin, montés on non mrontés. 

Brosserie fine. 

Articles de hinbeloterie et lerrs pidces dé 

lées. 

tachées, 4 ah



ee 

Corsets en tissu de soie, mélangée ou non. 

Cheveux ouvrés. 

Quvrages de modes. 

Plantes, feuillages, fruits artificiels, méme fixés sur 
d'autres objets que les ouvrages de modes, branches 
pour vases et articles similaires pour décorations et 
leurs parties détachées. 

Plantes et fleurs naturalisées, stérilisées, peintes ou prépa- 
rées. 

Parapluies et ombrelles de soie. 

Objets de collection hors de commerce, autres que les 
échantillons, objets d’histoire naturelle et que les anti- 
quités, égyptiennes, grecques, romaines, etc. 

LT 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, © 
DU 2 NOVEMBRE 1916, 

concernant Vexportation des pesux ‘de moutons 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF LE CORPS D’OCCUPATION, 

Vu notre Ordre en date du 2 aot 1914, relatif & 
de siége ; 

Vu mos Ordres 

V état 

en date des ig mars, 25 juin et 18 
octobre 1915 ef du 4sjuin 1916, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ArticLE premeR. — L’Ordre du 4 juin 1916, limitant 
la sortie des peaux de moutons aux quantités non retenues 
par le Service de }’Intendance, est annulé. 

Arr. 2, — A partir du 1 novembre, la sortie des 
peaux de moutons sera régiementée comme précédemment 

pr l’Ordonnance du 18 octobre 1915. 

Ant. 3. — Toutefois, est interdite l’exportation des 
peaux de moutons qui existaient A la dite du 15 octobre 

116 chez les commercants ; ce 
ment étre livrés aux agents du Service de }’Intendance avant 

- fie les détenteurs puissent effectuer aucune exportation. 

Art. 4. — Le Service de l’Intendance fera connaitre 

au Contrdle de la Dette les noms des délenteurs de stocks 

pour lesquelles les autorisations d’exporter ne pourront 
the délivrées que sur son visa. 

o, 
Fail & Rabat, t¢ 2 novembre 1916. 

Pour le Général de Division 

Commandant en Chef, et par ordre, 

Le Sous-Chef d’Ftat-Major, 

BEZU. 
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

DU 23 OCTOBRE 1916, . 
portant interdiction de Vintroduction, de Vexposition, 

de laffichage, de la vente et de la mise en vente du 
journal « Espajia Nueva p. 

  

NOUS. GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT Eb 7 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aou. 1944, relatit. a état . 
de siége, 2 

Vu les numéros en date du 30 septembre, 3 octobre, nt 
9 octobre 1916 du journal espagnol « Espana Nueva », publié © 
a Madrid, contenant des informations tendancieuses et pré-— 
sentant les événemenis sous un- jour. hostile a la. France: et 
& ses Alliées, cs 

Considérant que ces informations sont de nature a trou- ” 
bler r graverment Yordre public au Maroc, - 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’introduction, l'exposition dans: 
Jes lieux publics, Paffichage, Ja vente, la mise en vente du: 
journal espagnol « Espana Nueva ‘»- sont interdits dans 1 
zone frangaise de Empire Chérifien. : 

  
Art. 2. — Les contrevenants ‘seront poursuivis, confor: 

mément aux art. 2, 3 et 4 de notre Ordre: du 2 aod, 1014, a 

relatif & l'état de sidge. : 

- . Fait a Fez, le. 93 cctobre. 1916. 

LYAUTEY. op % 
NRE 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1916 

(2 MOHARREM 1835) Hey 

déterminant les droits et les- attributions . 

du Service des Téléphones Chérifiens 

  

, 

LE GRAND VIZIR, f 

‘Vu la Convention signée a Paris le. = ‘octobre 1943; . 
par les plénipotentiaires de Sa Majesté le Sultan: et” du: 
Président de la République Francaisé pour 1’établissement: 
d’un Office des Postes, des Télégraphes et des ‘Téléphones. 
au Maroc ; 2 

Vue Dahir en date du 22 février 1914 (26 Rebia I 1334) 
portant ratification de cette Convention ; 

Vu les Arrétés Viziricis du 5 avril 1914 (g Djoumada 
el Oula 1332), et du 14 novembre rg14 (25 Hejja 1332) ; 

Vu les Arrétés Viziriels des 18 aoti 1915 (7 Chaoual 
1333) et rg aodt 1915 (8 Chaoual 1333) ; 

Sur la proposition du Directeur de |’Office des Postes, 

des Télégraphes ct des Téléphones, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Aucune ligne (exception faite 

pour celles installées antéricurement au présent ! rrété avec 

’autorisation du Maghzen, ou qui seraient instpliées dans 
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lea mémes conditions) ne peut étre élablie ou employée 

4 l’échange des communications téléphoniques dans la zone 

du Protectorat frangais de l’Empire Chérifien que par le 

Service des Téléphones Chérifiens ou avec Uautorisation du 

Directeur de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 

phones. 

Anr. 2. — Le service téléphonique public est assuré 

_ mar des lignes et des postes installés et exploiiés, pour le 

compte de J’Etat, par 1Office des Postes, des Télégraphes 

_et des Téléphones et dans des conditions & fixer par Arrété. 

Les lignes téléphoniques d’intérét privé sont celles qui, 

autorisées spécialement en conformité des dispositions de 

Varticle précédent, relient des établissements privés entre 

eux ou des bureaux de l’Office des Postes, des Télégraphes 

et des Téléphones ; elles ne peuvent, en aucun cas, étre 

mises en relation avec les réseaux publics. | 

Art. 3. — L'exploitation des lignes téléphoniques 
d’intérét privé donne lieu & une redevance annuelle pour 
droit d’usage calculée & raison de 25 frances par an ct par 
kilométre de ligne 4 simple ou double fil. 

Ce droit est calculé par fraction indivisible de 200 
métres de ligne, avec minimum de perception de 25 francs 
par concession ef par an. 

La redevance annuelle pour droit d’usage des postes 
téléphoniques est fixée 4 1h francs pour chacun des postes 

“en sus de deux appartenant 4 une méme concession. 
Les fils de sonnerie, les fils aboutissant & des avertis- 

seurs d’incendie, signaux d’alarme et, en général, tous les 
fils destinés & l’échange de simples signaux d’appel, sont 
assujettis au paiement d’une redevance fixe annuelle de 
5 francs par ligne individuelle, quelle que soit d’ailleurs 
la longueur de la ligne. 

Le montant du droit d’usage est exigible A partir du 
jour ot la ligne est mise 4 la disposition du concession- 
naire. 

Art. 4. — Sont exemptées de tous droits d’usage, les 
lignes téléphoniques d’intérét privé ancédées A des Ser- 
vices publics de l’Etat ou des communes. 

U’Office des Postes des Télégraphes et des Téléphones 
peut exercer vr contréle sur Vinstallation et Vexploitation 
de ‘toute ligne v'intérét privé. quelle qu'en soit la destina- 
tion. 

Art. 5, — Le matériel de toute nature fourni ou ins- 
tallé par l’Administration, moyennant la contribution pré- 
vue & Varticle 3 ci-dessus. reste sa propriété, 

arr. 6. — Les lignes téléphoniques d’intérét privé sont 
construites et entretenues par l’Office des Postes. des Télé- 
graphes et des Téléphones qui en détermine seul le tracé : 
_, 1° lorsqu’elles sont destinées & relier un établisse- 

. ment privé A in burean de !’Ftat : 
2° lorsque le tracé peut présenter un intérat quel- 

conque nour le réseau de V’Etat : 

._. &.charge par les permissionnaires de contribier aux 
dépenses de premier établissement d’anrds le tany fixé 3 
‘Particle suivant.   
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yea eg 

Dans les autres cas, autorisa’ eh 
Directeur de l’Office et “purcbation du trace, mete a 
tions d'établissement et d'utilisation, Jes Tiknés ae Rl 
privé peuvent ¢tre construitcs par les permissionn in 

ART. 7. — Les permissionnaires da Uuies weit... 
privé construites par Oflice contribuent ae wes 
blissement ei d'entretien dans les proportions guijes 

a) Construction : 15 francs par hectométre i; 
de &il ; ms 

b) Entretien 
de fil. 

Dans le cas ot, par suite de difficultés ‘parti 
de circonstances spéciales, les étudés “prélitii 
prévoir une dépense excédant sensiblement ‘les 
taires ci-dessus indiqués, le concessionnaire d 
ger au préalable 4 rembourser l’intégralité dea dé 
premier établissement en matériel, personnel - et - min 
d’muvre, majorées de 1/1o & titre de frais généraux. 

La redevance d’entretien’ applicable -est; dans: ce der. 
nier cas, égale au 1/to des frais de premier établissement 

Les frais de construction et d’entretien. sont. exigible 
avant la mise des lignes a Ja disposition ‘des permission. 
naires ; !’Office peut, s’il le juge utile, exiger: avant den. 
treprendre les travaux le versement de tout: ou partie dele 
somme 4 payer. , COPS ce 

  

            
   

        

: 1 frane 50 par hectomatr: 

clit 
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Ant. 8. — Les permissionnaires des lignes d'intérd 
privé. construites ou non par I’Office des Postes, des Tet 
graphes et des Téléphones pourvoient eux-mémes & l’scqu- 
sition, & Vinstallation et a l’entretien des appareils. néce- 
saires au fonctionnement de leurs lignes. 

Toutefois, l’Office peut, sur la demande’ des Servica 
publics de Etat ou des communes, fournir ou ‘installer 

les appareils néccssaires au fonctionnement de leurs ligna 
d’intérét privé A charge de remboursement, par ces st 
vices. des prix de revient des appareils «et dela min 
d’eeuvre majorés de 10 % A titre de frais généraux. — . 

Ces appareils doivent, en fin de concession, étre rest 
tués A l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
qui en remboursera la valeur fixée par hui, et d’aprds 'éat 
d’usure des appareils au moment de la résiliation. 

Les appareils ainsi fournis sont entretenus par P’Otfc: 
et soumis A une redevance d’entretien anhuelle égale a 
dixiéme de leur prix de revient calenlé comme il est dit au 

paragraphe 2 du présent article. 
Les permissionnaires peuvent, 4 f 

4 V’usage des fils concédés ; lV’abonnement pour drat 
d’usage et lannuité d’entretien restent acquis a V'Btat. 
n’est fait aucun remboursement sur les sommes versées 

titre de contribution aux frais de premier établissement. 

Art. o. — L’Ftat ne peut encourir aucune respons 

bilité du fait des interruptions accidentelles des con 

cations, mame sur les fils dont l’entretien est assuré pi 

V’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphgnes. 

toute époque, Tenoncet 

att roi 
Tl peut, & tonte époque, suspendre ou retire a 

d'usage des fils concédés. sans Atre tenn nour ce re doi 

indemnité ni A remboursement, et se réserve 

ae



a ——__. 

d’introduire ses agents et ses appareils dans les bureaux d'intérét privé, si les besoins du service officiel venaient 4 
lexiger. 

Ant. 10. — Le Directeur de I’Office des Postes, des 
Télégraphes et des Téléphones est chargé de l’exécution du 

prsent Arrété dont les dispositions seront applicadles aA 
partir du 1° novembre 1916. 

Sont abrogées, & partir de la méme date, toutes dispo- 
sitions ‘antérieures contraires. 

Fait & Rabat, le 2 Moharrem 1335. 
(30 octobre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

- Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 30 octobre 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général 
et par délégation, 

. L'Intendant Général, 
Délégué dans les fonctions de Secrétatre C énéral 

du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1916 
(8 MOHARREM 1335: 

déterminant objet et organisation 
du Service des Téléphones Chérifiens 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu la’Convention signée & Paris le 1° octobre 1913 
" par les plénipotentiaires de Sa Majesté le Sultan et du Pré- 

sident de la République Francaise pour 1’établissement 
. dun Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
- au’ Manoe jo . . . 

ic Vu le Dahir en date du 22 février 1914 (26 Rebia J 
1832), portant, ratification de cette Convention ; 

«. Considérant qu’il importe de déterminer ,|’objet et 
* Torganisation du Service des Téléphones Chérifitns ; 

~ Vulles Arrétés Viziriels du 11 juillet 1914 (17 Chaa- 

~ bane 1339). et du 14 novembre rgtf (25 Hejja 1332) ; 

, Vales Arrétés Vizirieis du 18 aodt 1915 (7 Chaoual 

- 1833) et du 19 aodt 1915 (8 Chaoual 1333) ; 

_ Sur la proposition du Directeur de !'Office des Postes, 

. des Téléeraphes et.des Téléphones, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

RGLES GENERALES 

ARTICLE PREMIER. — Le service téléphonique public 

‘pour objet : l’échange direct de conversations entre corres- 

Pondants, la transmission d’avis d’appel, de messages télé- 

Dhongs et de télécrammes envoyés 4 partir des postes 

‘horinement ou destinés aux abonnés. 
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ART. 2. — L’Etat n’est soumis A aucune responsabilité 

4 raison du service de la correspondance privée par la voie 
téléphonique. 

Art. 3. — La correspondance téléphonique peut étre 
suspendue par le Gouvernement Chérifien, sdit sur une ou 
plusieurs lignes séparément, soit sur toutes. les lignes du - 
réseau. . , 

L’ Administration peut, & toute époque, .mettre fin a 
une concession d’abonnement quelconque, A charge de. 
rembourser au titulaire les redevances percues par. anticipa-. 
tion. : oa, ee es, 

Les sommes versées & titre de part contributive aux: 
frais d’établissement des lignes et des postes demeurent, 
dans tous les cas, définitivement acquises: 4. 1’Administra-’ 

TITRE D 
ORGANISATION | 

  

Ant. 4. — Le téléphone est mis 4 la disposition: du: 
public soit au moyen de postes d’abonnement (fixes. ou: 
mobiles) établis au domicile des intéressés, soit 4-l'aide de’ 
postes publics installés dans. les bureaux de poste. et..de: 
télégraphe ou en d’autres points des localités desserviés.’ 

Les postes d’abonnement sont dénommés : “00 -- + 
« Postes principaux », lorsqu’ils sont reliés au’ bureau 

central par une ligne directe dénommée ligne princtpale ; 
« Postes de substitution »,. lorsqu’ils sont reliés & un. 

poste principal auquel ils peuvent étre substitués” pour 
communiquer avec le bureau central et Jes postes d’abon- 
nés; cot ad 

« Postes supplémentaires », lorsqu’ils sont réunis par 
des lignes dénommeées lignes supplémentaires 4 un tableau 
placé chez l’abonné. L’ensemble du tableau, qui-est relié 
au réseau public par une ligne principale, et des différents. 
postes supplémentaires aboutissant & ce tableau constitue 
un bureau téléphonique privé. mnete. 

Tous les postes supplémentaires dépendant d’un bureau. 
privé annexe peuvent, par l’intermédiaire de ce dernier, 

communiquer soit avec les autres postes supplémentaires 
rattachés au bureau privé annexe d’une part, soit avec le 
réseau public extérieur et tous ses postes principaux, sup- 
plémentaires ou de substitution, d’autre, part. - - 

L’ensemble des postes publics, des postes d’abonnés 
principaux, de substitution ou supplémentaires et des 
lignes rattachant ces postes A un méme bureau central cons- 
titue un réseau urbain. 

Les localités pourvues de réseaux ou de cabines télé- 
phoniques publiques peuvent constituer des groupes ; 
chaque groupe comprend Jes réseaux situés dans un cercle 
de 15 kilométres de rayon autour du bureau centre de 

groupe. 

Art. 5. — Les conversations sont dites : 

« Urbaines », quand elles ont lieu entre posteg d’un 

méme réseau urbain ; 

« Suburbaines », quand clles s'échangent entre 

d’un méme groupe ; 

Sea ux 
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« Interurbaines », dans tous les autres .cas. 

Ant. 6. — Un service de transmission d’avis d'appels 
téléphoniques fonctionne 4 |’intérieur de tout réseau et 
entre réseaux admis & communiquer téléphoniquement 
entre eux, 4 Ja condition que le bureau destinataire. posséde 

un service de distribution télégraphique. 

Art. 7.— Un service de transmission de messages télé- 
phonés est établi & Vintérieur de tout réseau téléphonique 
et-entre réseaux admis 4 participer 4 ce service, 4 la’ con- 
dition que la localité destinataire posstde un service de 

_ distribution télégraphiqie. 

Ant. 8. — Les télégrammes peuvent étre transmis aux 
lenr aus 

‘contlitions fixées par Arrété du Directeur de UOffice des 
Postes, des Télécraphes et des Téléphones. 

Aur. g. — Des communications téléphoniques interur- 
baines 4 heure fixe peuvent (tre autorisées par abonneiment 
lorsque les conditions d’exécution du service le permettent. 
Ces concessions sont essenticllement révocables. 

TITRE iT 

ABONNEMENTS 

Ant. to, — Les abonnements aux réseaux urbains sont 
contraetés sous le régime des conversations taxées, chaque 
communication étant payée unitairement. 

Tout abonnement comporte en méme temps concession 
d’un abonnement pour les communications suburbaines. 
Le décompte est opéré sur la base de deux unités de com- 
munication urbaine pour chaque communication subur- 
baine demandée. 

Les abonnements peuvent atre permanents avec une 
durée minimum d'un an ou temporaires avec une duree 
minimum d'un trimestre. - 

Les concessionnaires d’abonnements peuvent, en 
acquittant les taxes prévues, correspondre avec les postes 
des ‘autres réseaux avec lesquels la communication cst pra- 
ticable. - 

_ Art. 11. — Les titulaires de tous postes peuvent étre 
astreints 4 souscrire un nouvel abonnement lorsque Ie 
trafic de la ligne, ou des lignes, dont ils sont concession- 

-.. naires, dépasse les limites d’exploitation normale. Ges con- 
* ditions sont déterminées nar Arr@té du Directeur de Office 

des Postes. des Télégraphes et des Téléphones. 

TITRE IV 

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET DES POSTES 

Ant. 19. — L’Office des Postes, des Télécraphes et des 
Téléphones détermine seul le tracé des lignes, le mode d’ins. 
tallation des postes. Ia nature dy matériel A emplover. 

Ve matériel ct les appareils utilisés sont fournis par 
POffice et demenren! sa oropridté sant les exceptions indi- 
quérs A Varticle 14 ci-apras. 

poste, par téléphone, dans des | 
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Les lignes téléphoniques de tou ; 
truites au double fil q us Tes réseau. sont Cons. 

Ant. 13. — Les organes essentiels des Iicstes a, 
paua ct les lignes reliant ces postes au Bureau central dee des limites * déterminer par Arrété du Directeur de 'Otficn 
sont mis 4 ia disposition des abonnés, moyennant Je ice, 
ment dune taxe qui entre dans V’établissemen} de Inne 

fine Vabonnement dont il est fait mention & Particle ss xe 

  

Ant. 1h. — Les organes essentiels des postes supple 
mentaires ou de substitution sont mis 4 la disporition dey abonnés dans les mémes conditions que. ceux:des sa 
principaux. : ae 

Par contre, Jes organes  spécianx “ou AE CeSSdires 
(tableaux, conjoncteurs, commutateurs,. Sonneries ete) 
nécessaires pour permetire la substitution’ d’tn posted yy 
autre, ou la Haison des postes supplémentaires: soi nite 
eux, soit avec le central urbain et les postes d’abonnés™ sont 
fournis et installés par l’Administration aux frais:des abon- 
nés, dans des conditions et Xk des taux. déterminés par 
Arrété du Directeur de l’Office. Bee es 

Les organes spéciaux et accessoires doiven 
concession, @tre restitués 4 Office des Poste 
graphes ct des Téléphones, qui en rembourse 
fixée par lui, et d’aprés Vétat d’usure de ¢ 
moment de la résiliation. 

  

  

    

    
   

  

Ant. 15. — Les lignes reliant les postes principaux au 
Bureau central, celles reliant les postes de substitution aux 
postes au juels ils peuvent se substituer, celles. reliant le 
tableau Wun bircau privé ennexe an Central, ont mi 
4 la disposition des abonnés, dans des limites. détermitier 
par Arrété dit Directeur de Office. movennant le paiement 
d'une taxe qui entre dans létablissement de lavtaxe fixe 
Mabonnement. dont i] est fait mention a Varticle 17. 

  

\u dela de ces limites, la construction des lignes donne 
lieu & une contribution supplémentaire. Dep 

Ant. 16. — Les lignes reliant le tableau d'un bureau 
privé annexe aux différents postes supplémentaires,. ins! 

  

que celles nécessitées par l'emploi d’organes .spécie ux ov 
accessoires ‘demandés par les abonnés pour les postes pr 
cipaux. de substitution, ou supplémentaires, sont installés 

par V’Administration aux frais des abonnés, dans des cone 
ditions et & des taux déterminés par Arrété du Directeur 
de V'Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.— 

TITRE V 

TAXES ET REDEVANCES 

. J mime 
Aner. it. — Te tarif des abonnements est fixe ¢0 

i} suit dans tous les réseaux 

1. —. PROVVEMENTS PERM ANENTS 

1. — Par noste principal : 
, d'abo 

o) Taxe fixe dabonnement comprenant la taxe 
. . . is de pry 

hemes! proprement dite, Vamortissement des fra! 

&



eee 
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mier établissement, la location et l'entretien des appareils Ant. 19. — Les taxes & appliquer dans chaque réseau - et des lignes : 

La premiére année : 

La deuxiéme année : 100 frances : 

La troisisme année : 8o francs - x 

120 francs ; 
I 

La quatriéme année et les années suivantes : 60 francs. 

b) Taxe de consommation ; paiement de chaque coin- 
munication au taux indiqué a l'article suivant. 

Il. — Par poste de substitution : 

a) La taxe d’abonnement, qui comprend la taxe 
dabonnement proprement dite, |’amortissement des frais 
de premier établissement, la location et Ventretien des 
appareils fixes et des lignes est de 4o francs par an. 

.b) La taxe de consommation de l’abonné porte sur 
lensenible des communications échangées avec le ~éseau 
public par le poste principal ct par les postes qui peuvent 
Ini tre substitués. 

Wl. -— Par bureau téléphonique privé annexe : 

a) La taxe fixe applicable 4 chaque ligne principale 
aboutissant au tableau est de : 

120 frances la premiére année ; ’ 
100 francs Ia deuxiéme année - 7 

80 francs la troisiéme année ; 
? 

6o francs la quatridme année ct les années suivantes. 

En outre, chaque poste supplémentaire.relié au tableau 
donne lieu & une taxé fixe de 4o francs du‘r™ au 10° poste 
etde 30 francs & partir du 11° poste. 

b) La taxe de consommation de l’abonné porte sur 
lensemble des communications érhangées avec le réseau 
public par lous les postes supplémentaires faisant partie 
du bureau privé annexe. 

B, — ABONNEMENTS TEMPORAIRES 

Les postes principaux sont seuls admis a contracter des 
abonnements temporaires. 

La taxe fixe est de 45 francs par trimestre. 

La taxe de consommation est la méme 
abonnements permanents. 

Le montant des taxes fixes d’abonnement des postes 
principaux est réduit de 50 % pour les services publics de 
VBtat et des communes, A la condition expresse que les 
laxes soient imputées sur des crédits ‘budgétaires de ces 
ervices et que les paiements soient effectués par voie de 

_ Mandats de dépenses publiques. 
Les taxes fixes d’abonnement des postes de substitution 

 supplémentaires reli¢s aux postes principaux des services 
Publics de ’Etat ou des communes ne comportent aucune 
réduction, 

que pour les 

Arr, 18. — Les taxes de conversations urbaines et 

suburbaines par unité de durée de trois minutes sont fixées: 

¥° ofr, 10 pour les conversations urbaines : 

2° 9 fr. 20 pour les conversations suburbaines.   

pour les communications inlerurbaines sont fixées par 
Arrété du Directeur de I’Office d’aprés la longueur des cir- - 
cuits utilisés et sur la base de o fr. 50 par section indivisible 
de 50 kilométres. 

Art. 20. — Les demandes de communication entre 
y A r . 2 2 posites d’un méme réseau urbain, qui n’aboutissent pas 

pour une cause quelconque, ne donnent pas lien A per- 
ception. ne . 

© 

Ant. a1. — Les demandes de communication hors du 
réseau qui n’aboutissent pas pour des causes éirargéres. aw: 
service, donnent lieu & une perception de ; me 

a) o fr. 10 pour les demandes de communications. 
suburbaines émanant d’un poste public ou d’abonnement +: 

b) o fr. 20 pour. les demandes de, communications _ 
interurbaines émanant d’un poste public ou d’abonnement. . 

* Ces taxes ne sont pas percues s’il a été émis un avis’ 
préparatoire de la communication, 

Ant. 22. — La taxe des avis d’appel. téléphoniques est 
de o fr. 4o. re 

An. 23. — La taxe des messages téléphonés’ eat. cal-'. 
culée pour chacune des localités ouvertes A ce: servicé' en’ 
ajoutant & la taxe unitaire de conversation pour la., dile. 
lucalité une taxe fixe de ofr. 25. Le mintmum de perception: 
est. de o fr. 75. oe 

   

Ant. 24. — La transmission des télégrammes télépho-. 
nés-dans le périmétre des réseaux urbains donne lieu au 
pueiment d'une surtaxe de o fr. 10 par télégramme. 

Art. 25..— La perception des taxes dans ‘les postes’ 
publics peut donner lieu 4 la délivrance d'un. récépissé 
contre paiement d'une surtaxe de o fr. 10. | no 

Arr. °6. — Les communications téléphoniques deman-, 
dées en dehors des heures d’ouverture des bureaux appelés- 
4 les établir, ou de l’un d’eux. seulement, donnent -liew a: 

une perception supplémentaire de o fr. So par unité, a. 
percevoir sur la personne qui demande la communication.. 

TITRE VI 

CONTRIBUTION D’ETABLISSEMENT- 

Art. 27. — Les lignes, dans le périmétre des réseaux, 
urbains, reliant les postes d’abonnement principaux ou de 
substitution ou les bureaux privés annexes au bureau cen- 

tral urbain, les lignes suburbaines ou interurbaines reliant 

entre eux un ou plusieurs centraux, sont construites aux 

frais de Administration. L’amortissement des frais d’éta- 

blissement est compris dans les taxes fixes d’abonnement. 

Ani. 25. — Les sections de lignes en dehors du péri- 

métre des réseaux urbains tels qu’ils seront définis par 

Aredté du Directeur de U'Office des Postes, des Tflégraphes 

et des Téléphones sont construites moyennant une contri- 

bution caleulée a raison de i+ franes par hectométre indi- 

visible de fil. 
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Arr. 29. — Les lign s reliant les postes supplémen- 

taires aux bureaux privés annexes installés dans des 

immeubles différents sent construites muyennant une con- 

tribution caleulée comme i] est indiqué a l'article 28 

ci-dessus. 

Las lignes relic nt les postes supplémentaires aux bureaux 

privés annexes, installés dans un méme immeuble, sunt 

construites par 1’Administration aux frais des abonnés sui- 

vant devis établi par elle. 

Art. 30, — Les contributions de premier établissement 

prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus peuvent étre acquit- 

tées en une ou plusicurs fois lorsque les garanties néces- 

saires sont assurées A l’Administration, mais le montant 

total est toujours acquis au Trésor en cas de cessation 

d'abonnement du fait des concessionnaires <; les termes 

restant dus deviennent alors immédiatement exigibles. 

TITRE Vil 

FRAIS D'ENTRETIEN ET DE TRANAFERT ; DROITS D'USAGE 

Ant. 31, —— Les frais d’entretien annuels ou trimres- 

triels des postes d’'abonnement comportant un appareil 

fixe dit « mural » sont compris dans les taxes fixes annuelles 

au trimestriciles d’abonnement. 

Art. 32. — Les postes mobiles sont soumis 4 une rede- 
vance additionnelle spéciale d'entretien de ro francs par 

an et par poste. 

Arr. 33. — Toutes les sections de lignes situées en 
dehors du périmétre des réseaux urbains et les lignes reliant 
les postes installés dans des immeubles différents aux 
bureaux privés annexes soni passibles d'une redevance 

' dentretien annuelle fixée au dixigme de la contribution 
d’établissement. 

De méme Jes lignes installées dans un méme im- 

meuble reliant les postes supplémentaires aux bureaux pri- 
vés annexes sont passiblos d’une redevance annuelle d'entre- 
tien égale au dixigme de la contribution d’établissement 
fixée par le devis d’installation. 

Ant. 34. — Le transfert d'un poste principal est effec- 
tué moyennant une contribution forfaitaire fixée & 30 
francs pour les abonnés situés dans le périmétre des réseaux 
urbains. Au dela de ce périmétre, les nouvelles sections de 

ligne construites ou utilisées sont soumises, en ontre, 4 la 

contribution indiquée A l'article 28 ci-dessus. 

Le transfert des postes de substitution est effectué dans 
les mémes limites et conditions movennant un versement 
forfaitaire de 15 francs. 

Art. 35. — Les transferts des bureaux privés annexes 
et des postes supplémentaires vy ratlachés, ceux des organcs 
spéciaux ou accessoires, les déplacements des postes dans Iv 
méme immeuble, les changements d’installation et les 
réparations non justifiées par lusage normal] sont effec 
tués par l’Administration suivant devis établi par elle et 
aux frais de l’abonné,     
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upplénea. 
ce rand touy 

droit d'usage afférente aux lignes d’intérat wie Pu 
Notre Arrété Viziriel du 30 octobre 1916 (2 M # per 

Ant. 36. — Les lignes reliant les postes a 
taires aux bureaux privés annexes donnent liey 
les réseaux, au paiement de la redevance a 

oharrem 1335) 
Les services publics de l’Etat et des cummin .. 

exonérés de cette taxe. omnes Bont 
Un Arrété du Directeur de I'Office des Postes oe 

graphes et des Téléphones déterminera les excenti des Tay 
xceptio 

yées par les particularités d’installation. ® ee 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Ant. 37. — Les conditions particulidres. des abonne, 

ments, les droits qu’ils conférent aux concessionaire, |, 
forme des engagements, les conditions spéciales de’ trny: 
formations, renouvellements, cessions, suspensions, 14. 
liations, I'étendue des réseaux, leur groupement: Jadu 
du service dans chacun d’eux; les conditions. d’admission 
et de transmission des avis d’appel, des messages et des 
télégrammes téléphonés, celles d’établissement. des con. 
munications en dehors des heures d‘ouverture ¢ really 
la fixation du tarif d’installation, d’entretien;, 
des organes accessoires et des lignes spéciales, dé dénlace. 

ment des postes ou des réparations, les exceptions:de: 
d’usage, le mode de perception des taxes. et le ps 
contributions ou redevances dues 2 l’Administration, le 
dates périodiques de mise en vigueur des contra ee 
ditions auxcuelles les abonnés actuels seront adinis 4 béné. 
ficier des dispositions du présent Arrété, les régles-d’exploi- 
tation et de contrdle du service téléphonique et, en.gént 
ral, tous des cas non explicitement prévus au présent: Arrdé 
seront déterminés par Arrétés du Directeur dé 1’Office des 
Postes. des Télégraphes ct des Téléphones. ne 

   

        

   

Ant. 38. — Le Directeur de I’Office des Postes, des 
Télégraphes et des Téléphones est chargé de !exécution du 
présent Arrété dont les dispositions seront applicables § 
partir du r™ novembre 1916. wees 

Fait & Rabat, le 3 Moharrem 1335... 
(31 octobre 1946). . 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1916. 

Ponr le Commissaire Résident Génézal, 

ef par délégation, 

L'Intendant Général, , il 

Déléqué dans les fonctions de Seorétaire Génert 

du Protectorat, 

LALLIER MM! COUDRAY. ,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 30 CCTOBRE 1916 
onoernant la désignation des gares, stations ou haltes 

gu réseau ferré du Maroc Occidental ouvertes au 
trafic public. 

    

—— 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
pANT EN CHEF. - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par application des prescriptions 

je article 6 de l’Arrété Reésidentiel du 5 Avril 1916, le 
ubleau annexé & cet Arrété sera moditié et les gares de Dar 
jel Hadia eb Sidi el Aidi (Embranchement Ber-Rechid-Ben- 

ahmed P. K. 15 + 600 et 25 + 700), seront classées dans 
a [V' catégorie & conipter du i novembre 1948. 

Fait a Rabat, le 30 octobre 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général 
Commandant en Chef et p. o. 

Le Sous-Chef d’Etat-Major, 

BEZU. 

A A NED 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

approuvant un Arrété de voirie pris par le Pacha. 

de Mazagan 

  

Par Arrété du Directeur Général des Travaux Publics 

ndate du 26 octobre 1916, VArrété du Pacha de Mazagan, 

‘bunt les alignements de la rue de Hépitai Indigéne, a été 

ipprouvé, 

NOMINATION DE CADIS 

  

~ Par Dahir en date du 16 septembre 1916 (18 Kaada 

a8), SI OMAR CHEDDADI est nommé Cadi 4 Mogador, 

“8 templacement de SI AHMED EL ALAMI, relevé de ses 

joetions. 

    
* * % 

Par Dahir en date du 18 septembre 1916 (20 Kaada 
), SL BOUBAKER TETOUANI est nommé Cadi des 

‘mmours, avec sige 4 Tiflet (Région de Rabat), en rem 
‘Mement de SI KADDOUR BEN HAFSA, révoque. KR wi 

& 
xk 

_SUMOHAMMED CHERQI dit « HATTSA » est nommé 
‘ia pour la circonsdription de Khemisset (Zemmours). 

* 
* * 
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A la suite du décés du Cadi des Cheras ga, cette Ma-. 
hakma a été ratiachée par Dahir en date du 23 septembre 
Ee (25 Kaada 1334) & celle des Oulad Aissa (Région de 

ez). 

ee 

ERRATUM 
au n° 164 du « Bulletin Officiel » du 18 Décembre 4915. 

  

publique et de la salubrité dans les villes. at 

Page 888, 2° colonne. 

Au lieu de: 

Ant. 5. — Le Chef des Services Municipatix prend.... 
Lire : - ‘ 

Art. 5. — Le Pacha prend 

Le reste sans changenient. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE. ET MILIT AIRE 

est confirmé que deux groupements hostiles se sont formés, 

Ouled Zobra, sur la rive gauche de T'Oued Taflaiel. Ce 

Rich le 24, a atteint Sidi Hamza le 22 (80 xilométres N.-O. 

de Rich), rejoignant le poste, le lendemain, sans incident. 

Le-tils du Caid Oukemeni, Caid des Ait Bou Meryem, 

s'est présenié 4 Courrama pour renouveler assurance. du 

bon accueil que sa tribu réservera a notre prochaine recon- 

naissance. 

Mecknés. — Moha ou Hammou Zaiani serait intervenu 

auprés des Ait Abdi réunis, & Bekritt, autour de leur Cheickh 

de guerre, Hammou ou el Hadj. Le Zaiani les pousserait 

4 attaquer nos postes du Guigou et d’Ain Leuh. 

Tadla-Zaian. — Le groupe mobile qui avait rejoint 

Kasbah-Tadla, le 22, aprés avoir assuré le ravitaillement 

de Khenifra s’est porté, le 26 octobre, sur Beni Mella} afin   

Dahir du 8 décembre 1915 (30 Moharrem 1334) relatif. 
4 des mesures sanitaires pour la protection de hygiéne 

TD RE TE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
a la date du 28 Octobre 1916 . Sy 

Maroc Oriental. — Dans la région de Ksar es Souk, de 

le premier, au Fezna, évalué 4 600 fusils ; le second, aux: 

dernier compterait 1.800 fusils sous le commandement de ~ 
Moulay Abdallah et d’Ali ou el Hadj, Caid dissident des Ait — 
Izdeg, mécontents de voir leur éc.apper définitivement les... 

fructueuses opérations des bandes pillardes a leur solde.: 

Dans le Haut Ziz, le Chef du poste de Rich,s’est.rendu | 
4 linvitation du Cheickh de la zaouia de Sidi Hamza, Sidi, 

Amar el Hamzaoui. Un détachement de 250 fusils, parti de -
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de procéder au transfert du poste jusquuu contact de la 

Casbah Beni Mellal et mettre définitivernent le Kesar, le 

marché et leurs ubords dans notre zone de protection. 

Le 27 au matin, le groupe mobile qui avait campeé la 
veille &@ YQued Derna, & proximité de Beni Mellal, prenail 

pied, par surprise, sur la créte Ait Alla dominant a POuest 
la Casbah el les jardins ef protégeant Templacement du 

houveau poste. Une centaine d» cavaliers dissidents ten- 
térent’ de tirailler sur nos troupes qui évitérent de riposier. 

Dans laprés-midi, le Colonel Aubert, escorté par un. 
eseadron de spahis, traversail toutes les casbahs du ksar 

recevant partout bon accueil de la population. 

Lepératioi qui s'est effectuée sans perte, sans coup 
de canon, sans coup de fusil. fait honneur a la politique 
suivie dans cette région ainsi qu’aux mesures judicicuses 
qui ont été prises pour nous assurer définitivement du plus 

important marché berbére, au pied du Moyen Atlas.   

ROTTS 

     

  

Marrakech. -- Le Capitaine Justinard, charges 
«qd : . + . % sion, a quillé Agadir, ie 23 octobre, pour se reng 
quila atteint le 25 octobre, sins incident 

* 
x & 

Foire de Fez. — Au cours de la semaine ‘ie Prg 
(Oran, le Général Redier. Commandant militaire du-te N 
taire dAin Sefra, Si Moulay Agha de Tiout- él phisiew, 

incmibres de la Presse métropolitaine, ont. visité I . 
de Fez. OO Sas 

  

   
    

    
    

    

M. Long, Député, s'est rendu jusque dans-n 
avanees d’Ain Leuh et de Tanant. eon 

Le 21 octobre, au cours dune prise warm 
assistail le Sullan, le bataillon Blondiaux, . part 
en auto-camions, débarque sur le terrain <de: 
grand ¢tonnement dune foule considérable; 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE CASABLANGA, 

  

  

. 

EXTRAITS DE REQUISITION® 
  

Reéquisition N°’ 617° 

Suivant réquisition en date du 16 octobre igi6, déposée a la - 

Conservation le 17 octobre 19:6, M. MARTINEZ Michel, marié a 
dame TALON Agathe, sans contrat, régime de ia Communauté, a 

Ric-Salade (Province d’Oran), le 17 avril 1897, domicilié A  Casa- 
blanca, rue de la Liberlé, n° 117, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « VILLA AGATHE », consistant en un terrain 

_ avec construction, située 4 Casablanca, rue Sidi Ben M’Barek, n° 14. 

_  Cetie propriété, occupant une superficie de soixante-douze 

métres casrés environ, est limitée : au nord, par la rue Sidi Ben 
M’Barek ; A I’est, par la propriété de Si Mohammed ben Chtouguia, 
demeurant sur les Heux ; au sud, par celle de Si Tahar Rou Sfi, 

ars r 
Leg 

Suivant réquisition en date du 16 octobre 19:6, déposte A ta 
Conservation le 17 octobre rgr6, M. MARTINEZ Michel, marié a 

dame TALON Agathe, sans contrat, régime de la Communauté, A 
Rio-Salado (Province d'Oran:, le rz avril rSgs. domicilié A Gasa- 
Blanea, rue de la Liber 6. n° 117, a demandé l'immatriculation, en 

- 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 3 

* la connaissance du. public, par voie d’affichage A la Conservation, 

sur l'immeubie, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

demeurant Caidat de Mediouna ; 4 louest; par'ceélle de’ Sidi Mohan 

med Bolkacem, deimeurant sur les lieux. St 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel; immobilier’actuel tu 

éventuel et qu'il en est’ propriétaire en vertu d'un -parlage interven 

entre lui et Sid Mohamed ben Kacem El Mediouni El Abdaouii, fa 
sant l'objet d’un acte dressé par deux adouls, le 11:Chaoual 1i.- 

    
' homologué le 13 du méme mois, par Je Cadi de’ Casablanca, § 
Mohammed El Mahdi Ben Rachid El Iraki, aux termes. duqud 
dite propriété lui a été attribuée. , se 

Le Gonservateur de la propriété foncibre ‘a 

M. ROUSSEL. 

   

Casablant, 

1isition IN? e1s¢ 

lat . - oO “oll 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle it a te 
loir donner Ie nom de « VILLA JEAN », consistanten un © 

et constructions, siluée a Casablanca. rue de la Liberté, ny 
mnt six metres Celle propriété, cccupant une superficie de cing “ Liberté 2 

carrés environ, est limilée : au nord, par la rue de 1 

TE 

adressées 2% 
  

ies conyocations personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Tonle personne intéressée pen’, enfin, SUR D. 
SEE 1A CONSERVATION PONCIERE. étre prévent 

cation personnelte, du jour firé pour le bornage. 

EMANDE| ADRES 
e, Der conv



. 

yest, par a propriété de M. Roy Pierre, y demeurant ; au sud, par | 
glle de M. Riand, Capitaine au 12° Goum, demeurant A Tedders 

(Maroc Occidental) ; 4 louest, par celle de M, Danillo, y demeurant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

;wmouble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
gventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 

BULLETIN OFFICIEL 

“aux termes duquel Eitaher ben Bla ben Beldne 

1059. 

deux adouls, le 17 Hidja 13ag, et homologué le 28 Hidja 13a), par le Cadi de Casablanca, 
Naki 

Mohammed El Mahdi Ben Rechid El Iraki, 
3 

et le sieur Tonnés, - sujet allemand, lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de tg propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. . 

s 

Requisition N° 619°¢ 

  

Suivant réquisilions en date des 10 et a1 octobre 1916, déposées 1 
la Conservation les 18 ef 21 du méme mois, M. ALI‘ BEN KOU- | 

CHAIB EL HADDAOUI, marié suivant la loi musulmane, demeurant | 
3 Casablanca, Tue Sidi Fatha, n° 54, -domicilié 4 Casablanca, 4 la 
compagnie Aigérienne, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « BLED RHEMBYA », consistant en terres de 

ihours, située & Teddert, Caidat de Médiouna, a 8 kilometres de - 
Casablanca, sur la piste de Casablanca 4 Teddert, st A 1 kilométre 
a VEst des Trois Marabouts de Teddert. 

Celte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété de Si Ali Ben Bouchaib El Guer- 

mondi, demeurant sur les ligux, et par celle de Hadj Ahmed 

Which Djiran, demeurant & Casablanca, rue Anfa, A cOté de la 
Ranque Commerciale ; & lest, par la propriété de Si Ali Ben Bou- 

chaih El Guermondi, sus-nommé ; au sud, par celle des héritiers 

Reéquisition N° 620° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre igié, déposée A la 

Conservation Ie méme jour, M. AMOROSO Antonino, marié A 
dame ACCARDO Luisa, & Sfax (Tunisie), sous le régime de la sépa- 

nition ‘de biens, domicilié 4 Fedalah, a demandé l'immatricula- 
tin, en qualité de propriétaire, d'une propriflé A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « FERME AMOROSO », consistant 

ta un ‘terrain de culture, .située aux Zenatas, au 28° kilométre sur 
hi routa de Rahat. , 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, 

est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed Ben Ahmed 
Ben Ech-Charki, demeurant sur les lieux ; a |’est, par une rigole 

(ukia) formant séparation entre la propriété du requérant et celle 
ds Si Mohammed ‘Azzouz, demeurant \ Fédalah ; au sud et a   

Reéquisition N 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1916, déposée 4 la | 
Conservation le méme jour, M. Isaac LEVY, marié & daine Fortunée ! 

LEVY, le 20 novembre 1gor, & Mascara (Algérie), sous le régime de 

W Communauté de biens réduite aux acquéts, contrat recu le 1g 
Novembre Igor, par M* Baucharol, notaire 4 Mascara, domicilié a 

Casablanca, Avenue du Général Drude, n° 78-80, a demandé |'im- 

halticulation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « MINOTERIE LEVY I», con- : 
‘stant en un terrain nu, située 4 Casablanca, Avenue du Général 

Amade, prolongéec. 

i 
{ 

{ 

Cette propriété, occupant une superficie de six mille quatre 

“nt vingt-six metres carrés, est limitée : au nord, par tune ruelle 

to 6 maties appartenant par moitié au requérant et A Miloudia Bent 

“Nohammed, demeurant A Casablanca, Avenue du Gén‘r  d’Amade 

i 

eae 

Bemendi Ben Ahmed El Mediouni, demeurant a Teddert, au douar- 
du méme nom ; a l’ouest, par celle des héritiers de ‘Hadj. Ali El. 
Guermondi Ben Bouchaib, demeurant au douar de ‘Teddert. ~~ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘n’existe. sur. Te’ 
dit immeuble aucune charge, wi aucun droit ‘réel,- ‘immobilier: 

: actuel ou éventuel et qu’il en est propriétdire‘eh vertu, 1° d’un acte’ 
. de parlage et de deux actes de vente, passés devaht Adouls,. les’ 

17 Kaada 1334 (1° acte), 13 Djoumada II 1332 (2° ‘acté) ebi12 Redjeb: 
1334 (3° acte), bomologués (1 et 3° actes), par-le Cadi de Médiounai 
Si Hadj El Taibi ben Mohammed, les 2 Hadja 1334 et;6 Choual 1334, 
et (2° acte) par Je Cadi de Médiouna, Si EI Habib"ben El Ghan-. 
dour, le 13 Djoumada II 1332, ; 2° d’un acte sous seings privés, en 
date du ar octobre 1916, aux termes desquels la ‘propriété dont it: 
s'agit, lui a été atribuée pour partie, et vendue, pour le surplus.- 

Le Conservateur ‘te la propriété.fonciare a‘ Casablanca, 
M. ROUSSEL..9 73 

ye. 

l’ouest, par une piste allant & Fédalah. Cette propriété est séparée 
en deux parcelles par la’ route de.Rabat 

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 dressé par: 

deux adouls 'e 8 Kanda 1334 et homologué, & la méme: ‘date, par 
le Cadi des Zenatas, Si Mohammed Ed Dimani, aux termes “duquel’ 
Bouzgaren Ben El Haddaoui El Medjedoubi Ech Cherkaoui,. agissant 
tant pour.son propre compte que pour celui-de ses cohériticrs,, lui 
a vendu la dite propriété, . . rn 

i 

‘ we 

Le Conservateur de la propriéié- jonciére Casablanca, 

M. ROUSSEL: *- 

»G21°¢ ° 
3} 

prolongée (dans un fondouk situé a foo métres de la Minoterie Lévy); 
! & Pest, par la propriété dite Minoterie Lévy (Réquisition n° 43% c.), 

appartenant au requérant ; au sud, par lV’avenue du Général 

d‘Amade ;'i louest, par Ja propriété de M. Fournier, demeurant & 

Casablanca, Boulevard du 2° Tirailleurs. , 

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

‘ immieuble aucune charge, ni aucun droit réel, imimobilier actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par 

> deux adouls le 13 Hidja 1334, et homologué le 14 Widja 1334, par 

nm El 

Léon 
le Suppléant du Cadi de Casablanca, Mohammed Es Soufi 

Caid Ez Zaiadi, aux termes duquel MM. Isaac Ben Dadous 

Youssef Asaban hii ont vendu 14 dite propriété. 

Le Conservatcur de ta propriété fonciére a Crsaplanca, 

M. ROUSSEL.
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Requisition N° 622° 

Suivant réquisition en date du 1g octobre 1g16, déposée A la | dépendani du iotissement de MM. Murdoch Butler et & 

Conservation le 20 octobre 1916, M. ORLANDO Sebastiano, marié & , rant A Casablanca ; au sud, par la propriété de iy; He, demey, 
dame BUA Maric, ie 19 avril 18g0, & Tunis, sous le régime dotal, ' tor, y demeurant ; a louest, par celle de M. Nigita- 
contrat passé devant M. le Consul d’italie, demeurant A Tunis, rue 4 Casablanca, rue de Briey. 
des Marchands d'‘huile, n° 6, et domicilié & Casablanca, chez M. | Le requérant déclare qu’A sa connaissan 
Salvator Bua, Boulevard de la Liberté, n° 3, a demandé l'immatri- | immeuble aucune charge, ni aucun droit 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il | % , 
a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN ORLANDO », consis- | 
tant en un terrain vague, située & Casablanca, quartier d’E] Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent cin- 
‘quante mdtres carrés, est limitée : au nord et & l’est, par des rues | 

    

   

    

ce il. n’exing 

Be Toy Réquisition N° 628° 
ok 

Suivant réquisition en date du 10 octobre 1916, déposée & la 1 domeurant & Rabat, Zenka Fokia Liboura, n° 5°;4 Voueat, tir tlle Conservation Te 21 octobre 1916, M. JUAN Vincent, marié a dame | do M. Juan Moralés, demeurant a Rabat, Avenue d -Casabloney Bolorés FRESNEDA, le 8 octobre rg11, & Alger, sans contrat, régime | n° 18. Ole 
‘de la Communauté, domicilié & Rabat, quartier Guébibat, lotisse- Le requérant déclare qu’d sa connaissance il ieiste sur le di 
ment Mas, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriéiaire, | immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actiel ao 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un “acta: dressé 
« MAISON VINCENT », consistant en une maison avec jardin, située | geyx adouls le » Ramadhan 1332, homologué par le Cad 
& Rabat, quartier Guébibat, lotissement Mas. . . ” eek bat Si El Mekki El Metaouri,.aux termes duquel/M: Mas: Cette propriété, occupant une superficie de deux cent soixante- | dite propriété. . rs 
huit métres-carrés, est limitée : au nord, par une rue de & matres, Lec ‘ae — . oe we dépendant du lotissement Mas ; : l'est, par Ia prepriéié de M. © Gonservateur de la propriété foncitre & Cesablana, . Antoine Pastor, y.demeurant ; au sud, par celle de Si Boubker Baez, M. ROUSSEL. ~~ 

    

    

   

  

  
Reéquisition N° 624° 

’     

Suivant réquisition en date du a1 octobre 1916, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. ALEXANDRE David-Simon, marié A 
dame Marcelle ALEXANDRE, sans contrat, & Bordeaux, le 19 no- 
vembre 1908, demeurant & Casablanca, rue de la Douane, n° 25, 
ayant pour mandataire M* Hubert Grolée, avocat a Casablanca, et . 

neways Aree Tey oe domicilié chez ce dernier, Avenue du Général d’Amade, n° 3, a | éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé pt demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- | deux adouls, le 12 Ramadhan 1330, homologué le 4 Moharrem ih '. priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ALEXAN- | par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed E! Mahdi-Ben: Rachid 8 DRE I-», consistant en un terrain avec construction, située 4 Casa- Iraki, aux termes duquel MM. Lendrat et Dehors lui ont venda b blanca, Roches-Noires. dite propriété. , 
Le Conservateur de la propriété jonciare @ Casablenas, 

M. ROUSSEL. | 

priété de MM. Lendrat et Dehors, demeurant aux Roches Noire; 
au sud, par un boulevard non dénommé ; & V'ouest, par une re 
non dénommeée. coe 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe:sur-le di 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immiobilier.actuel 0 

: Cette ‘propriété; occupant une superficie de neuf cent vingt- 
quatre miétres carrés, est limitée : au nord et a Vest, par ta pro-   

Méquisition N° 625°¢ 

Suivant réquisition en date-du 21 octobre 1916, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. ALEXANDRE David-Simon, marié a 

. " dame Marcelle ALEXANDRE, sans contrat, A Bordeaux, le 19 no- | sud, par le Boulevard d’Anfa ; & Pouest, par la propriété de® vembre 1908, demeurant A Casablanca, rue de la Douane, n° 95, Joseph “Lopez, demeurant avenue d’Anfa, n° 316. . le ait ‘ayant pour mandataire Me Hubert Grolée, avocat A Casablanca, et Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur on omnicilié chez ce dernier, Avenue du Général d’Amade, n° 2, a imameuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier or demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-  éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dress WY . Propriété laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ALEX AN- deux adouls, le 97 Djoumada If 1330, homologué le lend on Te DRE If », consistant en un terrain non bati, situde A Casablanca, le Cadi de Casablanca, Mohammed E! Mahdi Ben Rachid B én Boulevard d’Anfa. . . aux termes duquel Yacoub Ben Mouchi Et Tarasse lui 4 ve 
Cette propriété, occupant une superficie de mille huit cent qua- dite propriété. are & Cosi rante métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de El Le Conservateur de la propriété fonciére Maati Larisi, y demeurant : a Vest, par celle de Khalifa ben Kas- M. ROUSSEL. 

sem El Abdesselem, y demeuraut ; observation faite que le io 
min dsparant les deux propriétés appartient a M. Alexandre ;



Réquisition N° 626° 
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Suivant réquisition en date du a1 octobre 1916, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. ALEXANDRE David-Simon, marié & 
dame Marcelle ALEXANDRE, sans contrat, & Bordeaux, le 19 10- 
vembre 1908, demeurant 4 Casablanca, rue de la Donane, n° 45, 
ayant pour mandataire M° Hubert Grolée, avocat A Casablanca, et 
domicilié chez ce dernier, Avenue du Général d’Amade, n° a, a 
danindé l'immatriculation, en qualité de propritaire, d'une pro- 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ALEXAN- 
DRE II », consistant en un terrain agricole, située A 5 kilomatres 
de Casablanca, route de Ben Slimane. 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, est 

limitée : au nord, au sud et & Pouest, 
krim ben M’sik, Khalifat du Pacha 
chemin de Khebiba. 

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: dressé par deux adouls le 4 Safar 1325, non ‘homologué, aux termes ‘duquel_ Chamaoun ben Mouchi Bouhanna lui a vendu Ja ‘dite propriété. 

» par la propriété de Si Abdel- 
de Casablanca ; A l’est, par le - 

Le Consersateur de la propriété jonciére a Casabicnea, 
M. ROUSSEL. ooh 

Réquisition N° 62'7¢ 

  

Suivant réquisition en date du 21 octobre 1916, déposée A la 

Conservation le méme jour, LA SOCIETR SAINT FRERES, Société 

a nom coliectif, dont le siége est. & Paris, rue du Louvre, n® 34, 
constituée par acte du 30 aot 1899 et prorogée par ceux des 30 
jilllet 1881, iy juillet 18go et 1° avril s90r,'ce Wernier passé devant 
ie Donon, nolaire A Patis, représentée par M. André-Charles Saint, 

demeurant au sidge social, la dite Société ayant pour mandataire 

4. Hubert Grolée, avocat & Casablanca,’ et ddémiciliée chez ce der- 

ner, Avenue’du Général d’Amade, n° 2, a demandé l’immatricula- 
ton, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a 
déclaré -vouloir donner le nom de « 

  

quante médtres carrés, est limitée i au. nord, par: la rue de. le . 
Douane ;'& Vest, par ‘la propriété de ‘M. Ettedgui, demeurant 4. 
Casablanca, rue de la Mission ; au sud, par les ‘iitrs ‘te Ia Marine.” 
appartenant au Maghven ; & l’ouest, par le Maghzen. © a 

La requérants déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur‘le dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou: 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé-par 
deux adouls, le 5 Safar 1330, homologug le 10 Safar 1380, par. le. 
Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ben Rechid El Traki, aux. 
termes duquel MM. Deslaurent et Cie lui ont vendu la :dite pro-- SAINT FRERES I », ! priété, . 

ansistant en ‘une construction, située A Casablanca, rue de la ; we 
Douane, n™ 25, 25 bis et a5 ter. Le Gonserwateur de ia propriété fonciére 3. Casablarice, 

Cette propriété, occupant une superficie de mille sept cent cin- M. ROUSSEL. _ 

. Requisition N° 628° 

Suivant réquisition en date du 21 octobre 1916, déposée A fa: 

Conservation le méme jour, LA SOCIETE SAINT FRERES, Société 
@ nom collectif, dont le siége est A. Paris, rue Louvre, n° 34, 
constituée par acte du 3o aofit 31872 et prorogé yar ceux des 30 

juillet 1881, x7 juillet 1890 et x** avril rg0z, ce dernier passé devant 
M* Donon, notaire A Paris, représentée par M. André-Charles Saint, 

demeurant au sidge social, la dite Société ‘ayant pour mandataire 
M. Hubert ‘Grolée, avocat 4 Casablanca, et domiciliée chez ce der- 
tier, Avenue du Général d’Amade, n° 2, a demandé Vimmatricula- 
tion, en. qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle elle a 
délaré"youloir donner le nom de « SAINT FRERES II », consistant 

mn fondouk et un terrain, située & Casablanca, route de Mc- |   
diouna, 

Cette propriété, occupant une superficie de onze mille cing cent | 
gh o Therba be? > eer ° ie . 

jatotze metres ‘arrés ‘seize ‘centimatrer carrés, est limitée : au - 

nord, par la route de Mediouna ; & lest, par la propriété du Comp-- 
toir Métallurgique, A Casablanca ; au sud, par une rue non dénom- © 
mée ; 4 louest, par la propriété de Ja Société Dyle et Bacalan, route. 
de Mediouna, et par celle de Ahmed Bacheco, demeurant & Casa-- 
blanca, Boulevard du 2° Tirailleura, = : 

~ La requérante déclare qu’a sa ‘connaissance, il n'existe sure. dit 
immeuble aucune, charge, ni aucun droit: réel, Immobilier actuel ‘ou! 

.éventuel et qu'elle en. est: propriétaire -en vertu d’un <acte' dressé. 
par deux -adouls le 27 Djoumada II-1330, homologué: le-ag “Djou-* 
mada II 1380, par le Cadi. de Casablanca, “Mohammed El: Mehdi ‘Ben 

Rechid El Jraki, aux termes duquel MM: Deslaurent et’ Cie lui-ont — 
vendu Ia dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Réquisition N° 218° 

Propriété dite : BLED GOUASSEM ET MAAZBA, Sise aux Ouled 

Haddou, 4-1 kilométre de la station Ber-Rechid, lieu dit Djebana 

bel Gouassem, Tribu de Mediouna. 

Requérant : SI TAYEB BEL HADJ THAMI, propriétaire, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° g. 

Le bornuge a eu lieu le g juin 19:6. - 

Le Gonservateur de la. propriété fonciere a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Nv 219° 

Propriété dite : BLED DEUNDOUN ET BLED ZRAKNA, sise aux 

-Quled Haddou, lcibu de Mediouna, 4 10 kilomatres de Casablanca. 

Requérant : SI TAYEB BEL HADJ THAMI, propriétaire, demeu- 
rant & Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° g. 

Le bornage a eu liew le 5 juin 1916. 

"Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 235° 

Propriété dite : LA COLLINE, sise \ Tit Mellil, lieu dit Ed Dar 

E} Kebir. 

- Requérant : M. TARDIF Albert-Eugéne-Louis, 
meurant 4 Casablanca, place du Commerce. 

Le bornage a eu lieu le 3x mai 19:6. 

ingénieur,  de- 

L- Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.   Reéquisition N° 242° 

Propriété dite . LOTISSEMENT CENTRAL DE LA GARE, sise & 
. Casablanca, route de Rabat, lieux dits Ain Mazi et Ain Bordja. 

2 Requérants .: 1° M. BENDAHAN Haim-Moses, demeurant 4 Casa- | 

_ blanca ; 2° M. BONNET Lucien-Louis-Victor ; 3° M. BONNET Emile- 

Paul-Guillaume, ces deux derniers demeurant A Tanger, tous do- 
“miciliés & Casablanca, chez M° Delmas, Avocat, place de I’Univers. 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1916. 

| 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 292° 

Propriété dite : TERRAIN DE LA SOCIETE AGRICOLE DU 
MAROC Ne I, sise & Casablanca, boulevard de Lorraine et route des 
Ouled Ziane. 

“Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, Société ano- |   
    

(1) Nora. -~ Le dernier délai pour former des demandes d’ins- | 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- | 

_ tion est de deux mois a partir du jour de la présente publication. i 

   

  

   

nyme, dont le siege est 4 Paris, 18, rue. de la Pé inidre 
par M. Sanguin de Livry, son Directeur & si tee 

Le bornage a eu lieu le a1 juin 19:6. oo 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Cat, 

: M. ROUSSEL. : 

    

REOUVERTURE ET PROROGATION DES ELA 
pour le dépét des oppositions ..- ; 

(Article 99 du. Dakir du 12 Aott:1918)-    

   

  

  

Réquisition Ne 24° ~ | 

Propriété dite : GRAND HOTEL, sise & Casablanca, rue du Grand 
Hotel, Quartier de la Fonciére (Bulletin Officiel du ‘30° aot 8, 

n° 149). L : 

Requérant : aM. CHALLET Paul- -Auguste, proprié re, ‘deiieurast 
4d Casablanca, au Grand Hétel, la Compagnie “Algérienne ‘intent. 
nante, domiciliée & Casablanca, 13, Place du. Commerce 2 

Le bornage a eu lieu le 20 septembre 19rd. 

      

Les délais pour former des demandes d “inscription, ou: des one. 

siticns A ia dite réquisition d'‘immatriculation’ sont ouverts’ ‘ob P- 

rogés pour deux mois A partir du jour da la présente i insertion, sw. 
réquisition de M. le Procureur Commissaire du Geuvernesient: a 

date du 23 octobre 1916. . . 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariet de Ie fost” 

de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4. Casablana, 

M. ROUSSEL. ~-/ , 

Réquisition N° 2° .- 

Propriété dite : VILLA LUCIENNE, sise 4 Casablanca, ‘Tue o et 
Plage, 

Requérant : M. CHALLET Paul-Auguste, propriétaire du “Gra: 

Hotel, 4 Casablanca, !a Compagnie Algérienne intervenante, dou- 

ciliée A Casablanca, 13, Place du Commerce. 

Le bornage a ev lieu le a3 septembre 1915. 

Les délais pour former des demandes d’inscription ov des apy 

sitions & la dite réquisition d'immatriculation sont rouverts et PY 
rogés pour deux mois & partir du jour de la présente, incertion, . 
réquisition de M. le Procureur Commissaire du Gouvernement * 
date du 23 octobre 1916. 

Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat | 
de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

. : sablaned, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casab 

M. ROUSSEL. 

de la Justice 

ee 

o la Justice de 
Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat d 

Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi



La Direction duj« Bulletin Officiel » désline toute responsabilité quant 

- ‘ee 

ARRETE VIZIRIEL 

qrdonnant la délimitation de 

la portion de Vimmeutle do- 

manial dénommé « Ghaba 

des Chiadma-GChiouka », si- 

tude dans le Cercle des Douk- 

hala. 
(4° Avis) 

— 

LE GRAND. VIZIR, 

Yule Dahir du 3 janvier 

igi6 (26 Safar 1334), portant 

rglement spécial sur la délimi- 

tition du Domaine de I'Etat ; 

Vu la requéte en date du 25 

ait 1916 préientée par M. le 

chal du Service des Domaines 

etiendant & fixer au 20 no- 
venbre «orgr6 (24 + Moharrem 

1335), les opérations de délimi- 

tition de la portion de lim- 

meuble domanial dénommé 

aGhaba des Chiadma-Chicu- 

lav, sur le territoire de la 

tibu: des Chiadma-Chiouka 

((eidat d’E] Hadj Bou Naim), 

Cercle des Doukkala. 

ARRETR : 

ABUCL® PRemieR, — I] sere 

procédé & Ia délimitation de 

lk portion’ de l'immeuble 

maghzen sus-visé, dénommé 
«Ghaba des Chiadma-Chtou- 

la», située ‘dans le cercle des 
Doukkala, * 

Anr. 2. — Les opérations de 
ddimRation commenceront Ie 

Novembre 1916 (24 Mohar- 
rem 1835), 
Pait & Rabat, 

- le 11 Kaada 1334. 

(9 septembre 1916). 

THAMMED BEN MOHAMMED 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Su pour ‘Promulgation et mise 
4 exécution : 

Rabat le 13 aeptembre 1916. 

Le Commissaire 

*Rétident Général, 

LYAUTEY. 
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ANNONCES. 

    

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

EXTRAIT 

de la Réquisition de ddlimitation 
concernant la portion de l’im- 

meuble, objet de VlArrété 

Viziriel du 9 septembre 1916 

(11 Kaada 1334). 

(4° Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERI- 
FIEN, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

1916 (a6 Safar 1334), portant 

régiement spécial sur les déli- 

mitations du Domaine de 

1 Etat, 

Réquiert la délimitation de 
la portion de l'immeuble doma- 

nial connu sous le nom de 
« Ghaba des Chiadma-Chtou- 

ka », située dans le Cercle des 

Doukkala, entre J’ancienne 

piste de Casablanca 4 Mazagan 

et la route nouvelle de Casa- 

blanca § Mazagan, sur le terri- 

toire de la tribu des Chiadma- 

Chtouka (Caidat d'E! Hacj Bou 

Naim). 

Les opéralions de délimita- 

tion commenceroni le 20 no- 

vembre 1916 (24 Moharrem 

1335), & 7 heures du matin, au 

kilométre 5o.goo de la route 

Casablanca-Mazegan et se pour- 

suivront les jours suivants s'il 

y a eu. . 

Rabat, le 25 aodt 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaines p. i., 

FONTANA. 

La réquisition sus-visée a été 

inséréa in-eztenso dans le n° 

go4 du Bulletin Officiel, daté 

du 18 septembre 1916.   

ARRETE VIZIRIEL 
du 29 Septembre 1916 

(25 Kaada 1334) 
Ordonnant la délimitation de 

Vimmeuble domanial connu 

sous le nom de : «a CAR- 
RIERES DE SIDI QACEM -», 
situé & Sidi Qacem - (Petit. 
jean — Cercle du Gharb). 

(i™ Avis) 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je Dahir du 2 janvier 

1gtG (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur Ja déli- 
mitation tu Domaine de 
VEtat ; ‘ 

Vu la requéte en date du 

a9 septembre 1916, présentée 
par le Chef du Service des Do- 

maines, et tendant 

les opérations de délimitation 
de V’immeuble domanial dé- 

nommé : « CARRIERES DE 
SIDI QACEM »._ situé sur le 

territoire de Ia tribu des Che- 

rarda, 4 Petitjean (Cercle du 

Gharb). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- JI sera 

procédé & ta délimitation de 

Pimineuble maghzen sus-visé, 

dénommé : « CARRTERES DE 

SIDI JACEM ». 

Arr. 2. — Les opérations 

de délimitation commenceront 

le lundi 11 décembre 1916 (35 

Safar 1335). 

Fait & Rabat, le 29 Kaada 1334. 

(27 septembre 1976). 

EL MAHDI GHARNIT, 

suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 

mise & exécution : 

Rahat, le 29 seplembre 1916. 

Le Commissaire Résident 

Général, 
LYAUTEY. 

4 fixer au | 

tr décembre 1915 (7 Safar 1335). 
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4 la taneur des annonces 

EXTRAIT 
it fa Requisition de délimitation - - - 

objet de VArrété- Viziriel, du 

27 Septembre 1916. 

(Gi Avis) 

<i . ny 

-LE CHEF BY SERVICE DES- 
DOMAINES DE’ “DETAT CHERI- - * 
FIEN; uf 

Agissant au nom -ét. pour Je. 

compie du Domaine de- VEtat * 
Chérifien, en ‘conformttgé des - 
dispositions de Varticle 3 du,. 
Dahir du 3 janvier r1g16* (26 | 

Safar 1335), portant. réglement: 
spécial sur la Aélimitation ° ‘du 
Domaine de Etat ; c 

‘Requiert la. délimitation ‘de® 

Vimmeuble donranial’ connw. 
sous le nom de « Carriares de 
Sidi Qacem: », sis & Sidi Qacem | 

(désigné en francais sous le 
nom de Petitjean), sur le ter- 

ritoire de la tribu des Che- 
tarda (Cercle du Gharb). — 

Les opérations da délimita-, 

tion commenceront le Tundi 

11 décembre 1916 (75. Safar 

1335). | , + 
on 

Rabat le 22 septembre: 1916. 
Le Chef du ‘Service 

' des Dornaines p. i., ' 

FONTANA. 

La réquisition sus-visée a été 

insérée in-extenso dans le. -n° 

ao7 du Bulletin Officiel ' daté 
du g octobre 1976. / 

ee 

AVIS 

M. Paul PASCAL a, par acte 

sous-seing privé, vendu, 4 M. 

Benott TRESCARTES, son éta- 

blissement connu sous le nom 

de Ciné-Concert, aux clases et 

conditiong contenues ; dans 

Vacte. Faire opposition / entre 

les mains de M. TRESCARTES.
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ADMINISTRATION DES 
DA RABAT 

HABOUS 

ADJUDICATION 

a long terme 

  

Il sera procédé, le SAMEDI 

35 NOVEMBRE 1916 (ag MO- 

HARREM 1335), A-9 heures du 

matin, dans les buresux du 

Nadir des Habous de Rabat, A 

la location aux enchéres publi- 

ques, pour une durée de dix 

- amnées (x0) agricoles renouve- 

lables dans les conditions pré- 
vues par le réglement général 

* du 16 Chaaban 1331 (a1 juillet 
¥gr3) de : 

_, Uo lot, convenant pour les 

cultures maratchéres et frui- 

‘tidres, composé de deux parcel- 

lea, sises A Ilextrémité de 

WOuldja de Rabat, d’une eu- 

perficie totale de 14 hectares 

53 ares 72 centiares. 

a) Parcelle dite Hadjra Ke- 

‘bira, d’une superficie de 13 

hectares 89 ares ; 

b) Parcslle dite Hadjera 

Sghira, attenante & la précé- 
dente d’une , superficie de 

o hectares 63 ares 72 cenlia- 

res. 

Mise & prix de location an- 

-mueHle : 891 P. H. 63. 

Pour tous renseignements 

sadresser -au bureau du Nadir 

- des hahous de Rebat, of le 
cahier des charges est tenu & 

la disposition du public, tous 

les jours de 9 & 12 heures. 

SECRETARIAT-GREFFE 

DU TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

VENTE 

aux enchéres publiques 

  

A la requéte de M. ONF- 

FROY DE VEREZ, Administra- 

teur Séquestre des biens Aus- 

tro-Allemands, et en vertu   

   

d'une ordonnance de Référé, 

enregistrée, rendue par M. le 

Juge de Paix de Rabat. 

SAMEDI 

a g heu- 
Il sera procédé le 

18 NOVEMBRE 1916, 

res, A la vente aux Enchéres 

Publiques des biens suivants, 

dépendant de la Compagni¢c 

Allemande « OLDENBURG 

PORTUGUIESICHE ». 

Un Chaland 4 pétrole lourd, 

dénommé « Alsace » do H. P., 

5o tonnes. Mise a prix : 

francs. 

Deuz barcasses en bois, de 

60 tonnes. Mise a prix : 5.coo 

francs. 

12.000 

La vente aura lieu, Quai de 

Sidi Maklouf, Rabat. 

Le prix sera payable comp- 

tant, 5 % em sus, sans aucune 

garantie. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

KUEN. 

ie 

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. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, en date, 4 Casablanca, 

du 8 septembre 1916, déposé au 

du Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance de 

Casablanca suivant actc, aussi 

enregistré, du 3 octobre 1916, 

i 
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M. Léon J. NAHON, négo- 

ciant, domicilié 4° Casablanca, 

sujet Brésilien, et M. Albert 

HAYAT, négociant, domicilié & 

Casablanca, sujet Tunisien, ont 

déclaré dissoute purement et 

simplement, 4 compter du jour 

de Vacte, la société en nom 

collectif constituée entre eux, 

par acte du 1g juin 1976, dé 

posé au Secrétariat-Greffe du 
dit Tribunal de premiére Ins- 

rang des minutes notariales 

“ance de Casablanca, le g juil- 
let suivant, sous la raison so- 
ciale : Albert NAHON et Com- 

pagnie, et avec siége sovial, A 

Casablanca, rue du Général 

Drude. 

En conséquence, M. Albert 
HAYAT céde A M. Léon J. NA- 

HON, tous ses droits sur l'actif 

de la société composé de mar- 

chandises, matériel et créances 

a charge par ce dernier de payer 

notamment toutes les  dettes 

sociales. 

M. Léon J. NAHON  restera 

seul propriétuire et continuera 

désormuis !exploitetion du dit 
fonds. 

M. Albert HAYAT se réserve 

la propriété de l’enscigne 

« Maison Pranco-Tunisienne », 

mais il autorise M. ‘éon J. 

NAHON A indiquer yu’fl est 

successeur de la société en ins- 

crivant sur son enseigne « An- 

cienne _ maison Franco-Tuni- 

sienne », L. J. NAHON, succes- 

sour. . 

Suivant clauses et conditions 

insérdes au dit acte dont une 

expédition a été déposée, Je 10 

octobre 1916, au Secrétariat- 

i 
verre 

  

  

Goutte - el ~Arheism® 

| néclarée @’'Utilité Publique par le Gouvernement Fr 
  

  
  

 


