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Le Conseil des Vizirs s'est réuni a Fez i- 

2. — Arvété Viziriel du 20 Decembre 1916 (24 Safar 1335) fixant les jours ez sous la prési 
et heures d'ouverture des Douanes de la zone francaise de deace du Suntan, le 13 décembre. Y assistaient, outre les 
lempire chéerifien 2. 1194 | Vizirs, Ie Général CHERRIER, Commandant- la Régicn, le 

a. Arrété Viziriel du 16 Décembre 16 129 satar 13351 réglomentant le C lant § Chef du § d 
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du s Bulletin Official 1. Puis M. Mencirn cemande & Sa Masestiéi si Elle veut 

entendre M. Je Gommandant Sciarp sur la question des 

travaux publics de la ville de Fez. Sa Masnsté y ayant . 

1208 | acquiescé, le Commandant Scranp lui remet un plan de 
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13, — Situation ‘politique et militaire de la zone francaise du Maroc a la 
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Ces travaux seront terminés dés'que le nouveau pont de 

Ben-Tato, qui franchit 'Oucd & la sortie de la ville, sera 

lui-méme achevé, soit d’ici quatre mois. 
Puis on a procédé & L’amélioration de la grande rue du 

Talaa, de Bab El Mahroug 4 Bab Fetouh. D’autre part, un 

abattoir moderne, qui donne pleine satisfaction aux bou- 
chers, a été édifié non loin du pont Bin El Medonn, 

Enfin, le Commandant Sc1arp explique les raisons qui 
ont décidé I'Autorité supérieure A créer une ville nouvelle 
_pour les Européens. 11 en montre le tracé 4 Sa Masestés 
sur le plan et donne tous les détails utiles sur la facon 
d’acquérir Ics lots, leurs prix de vente, les travaux envi- 
sagés pour }’adduction de I’eau d’Ain-Chekaf non seule- 
ment & la ville nouvelle, mais au Mellah, & Fez Djedid et 
& la kasba des Cherarda, of un grand hépital est en cons- 
truction. 

f} signale que Vabondance de Veau 4 capter est telle 
-que lon prévoit Vinstallation de bornes fontaines dans 
ces divers quartiers ct l’établissement de tout un réseau 
d’égouts qui iront rejoindrs Oued Bou-Kherareb A Bab- 

- Djedid. La portion de cet égout qui va du pied du Mellah 
A Rab -Djedid est déj& presque achevée ct a codté un mil- 
lion.- 

Sa Mairetf s'est trés vivement intéressé A cet exposé 
et la réunion a pris fin & tr heures. 

PARTIE? OF FICIELLE 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1916 
' {24 SAFAR 1335) 

fixant les jours et heures d’ouverture des Bouanes 

‘de la zone frangaise du Protectorat Chérifien 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les bureaux des Douanes seront 

ouverts au public : 

1° Du 16 avril au 15 octobre, le matin de 7 heures A 
s 2 * é, 

-42 heures : l’aprés-midi de 14 heures 1/2 4 18 heures ; 
, 

2° Du 16 octobre au 15 avril, le matin de 8 heures A 
- ¥4 heures ; Vaprés-midi de 14 heures & 17 heures 1/9. 

_ Amr. 2. — Tous Ics vendredi, éié comme hiver, les 

- bureaux fermeront de 1: heures 1/2 A 15 heures. pour per- 
mettre aux agents musulmans de célébrer leur culte. 

* 

Anr, 3. — Les bureaux seront fermés : 

-’ ¥° Toute la journée du dimanche :; 

2° Le premier jour des trois fétes musulmanes de 
V’Aid el Kebir, de I’Aid Sechir, du Mouloud et le premier 

_ jour de l’Achoura ; 

: 3° Les jours du 1 janvier, du jundi de PAaques, 
' PAscension, du Jundi de Pentecdte, du 14 juillet, 

r Assomption, de la Toussaint et de la Noél. 

de 

de 
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1917. : 
Fait & Rabat, le 24 Safar 139 

(20 décembre 1916) 

EL MAHDI GHARNIT, uppléant le. G 

L'Intendart ‘Général, * : 
Délégué dans les fonctions de Seoréta 

  

Safi et Mogador), 

LE GRAND VIZIR, 

Vu ja nécessilé de réglermenter dans les 4 rois- ports’ di 
sud (Mazagan. Safi et Mogador) ott if est assy ol 
par 'Administration du Protectorat, le Servic 
du Magasinage et autres opérations concernant 
tention et ta conservation des marchandi 
@établir des taxes plus rationnelement fix 
acturilement en vigueur, ef en meme temp 
pour que ne se produisent plus désormais les 
nloit.tion constatés au cours des exércice 
comme aussi de délimiter nettenent les droit 
gations du Commerce, de facon 4 prévenir tou 
et contestation. 

  

    

    
     

   

   

  

ARRETE : 

    

   

Les opérations d'aconage, de magasinal 
concernant la maniutention ¢ el la conservation: des. march 

dises seront, dans les trois ports du Sud (Miazagi 

Mogindor) régies & partir du i janvier 1917 par. 

Ci-aprés : 

"TITRE I 

_ REMORQUAGE 

Demande de remorqueurs - 

ARTICLE PREMIER, -~ Les Armateurs. ou les Cap ines 

des navires désirant utiliser les remorqueuts de 
devront en faire la demande sur un imprimé spéctal: 
« Commandes » mis 4 leur disposition par le: Service ae 

PAcunage. a 
Les commandes devront @tre déposées “ deuz: henres: 

au moins avant Pheure indiquée par lintéressé: po m le. 
commencement de lopération : Au cas ot plusieurs, om 

mandes seraient faites pour In meme henre, elles, $€ aien 
exéculées dans lordre de leu: dé pot. 

   

 



Distance sur laquelle Sexercera le remorquage 
Ant. 2. -- Sauf convention Speéciale 

. a7 
sexercerat sur une distance de 
Yentrée qu’a la sortie, 

le remorquage 
deux mille en mer, tant 

Elements compris dans les fares de re 
Ant. 3. ~ Les lixes de remorquage comprennent oulre la location du remorqueur et des remorques tout frais de fonctionnement et de consommation du dif remor- queur, lanl uu cours du remorquage du navire que pendant le trajel du port au-navire ou inversement,-mais non la prime d’ussurance du navire remorqué, 

morquage 

Taxes de remorquage 
_ ART. 4, 
milles prévue & Varticle 2 ci-dessus sera payé, savoir : 

Pour les voiliers ou vapeurs 
machines 

Jusqu’a 300 tonnes de Jauge netle : 0 fr. 50 par tonneau de jauge avec minimum de 25 franes ; 
Pour chaque tonneau au dela de 300 > 0 fr. 30. 
Pour ies vapeurs utilisant leur machine : 
Jusqu’a 300 lonneaux de jauge nette 0 fr. 50 par 

fonneau, avec minimum de 45 francs ; 
Pour chaque tonneau au dela de 300 : 0 fr. 45. 
Elant @ailieurs entendu que pour les bateaux de moins 

de 20 tonneaux de jauge nette qui seraient remorqtués en 
groupe, les tonnages nels seraient cumulés pour lappli- 
calion des tari» vi-dessus. 

: Pour les remorquages exéculés en dehors des périodes 
de jour définies 4 l'article 34 ci-aprés, les divers tarifs 
ci-dessus seront majorés de 25 %. 

Enfin, pour les remorquages portant sur une distance 
supérieure & deux plies, les prix seront débattus dans 
chaque cas entre le Service de lAconage et lintéressé. 

Tl est en outre spéciflé que l’usager, an cas ot le remor- 
quage ne pourrait, pour une cause provenant de son fait, 
commencer 4 Vheure indiquée par iui, devrail payer pen- 

dant l'atlente du remorqueur -: 

Pour la premidre heure :,30 francs. 

Pour la seconde heure : 25 francs. 

Pour la troisiame el pour chacune des, suivantes’: 

20 francs. 

TITRE Ii 

ACONAGE 

(Aconage proprement dit et transport a terre) 

Répartition des barcasses 

Art. 5. — Tout batiment sera inscrif sur une liste 

dite de « répartition des bareasses des que le Capitaine 

ou Vagent & terre de la Compagnie ou de yarn ae A 

quels ii appartient, aura prévenu le controleu! de ne mse 

qu'il a até admis en libre pretique ef que son manieste é 

élé déposé a la Douane. . 

: a répartition des burecasses sera arrétée au vu de Ia 
: A: : . ws es pour le journec 

liste ci-dessus. ehaque soir a 18 heures | i 
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— Le remorquage sur la distance de deux’: 

n'utilisant pas leurs 

  
  

du lendemain ; elle sera faite par les soins du Controleur: de l'Aconage, en lenant conipte — ‘sauf l'exception men- tionnde a larlicle 6 ci-aprés — de Vordre de priorité @ins-: cripltion des navires, et: de limportance des opérations’ a effectuer par chacun d’eux. : ee Elle sera aussilot 
Service de lAconage. 

   

    

   

   
   

alfichée & la porte .des-bureau _ 

  -Privile 

  

ge des buleaux faisant un service régulier 
Arr. 6. — Les baliments faisant un service régiuli — élant expressément entendu que seront seuls considérés comme tels ceux qui partent de leur port d’attache a dat fixe, qui, sauf retard résultant des circonstances.de mer, reparient & date également fixe d’un des trois porls et qui onl un itinéraire invariable — jouiront.d’un droil de ‘priorité et pourront en conséquence das leur arrivée: dans un-port,: requerir leur inscription en téte de la’ liste, miais . 

devront dans ce cas, subir sur les taxes de iaconage pr 
Pprement .dil, telles qu’elles- sont définies 4-Tarticle. 
ci-aprés, une majoration de. 10 %-par rang gagné,.. $i 
tcutefois que la dite majoration puisse, quel: que “soit? Te: 
nombre de,ces rangs, dépasser 50 %. . no 5 

   

     

   
Obligations d'utilisation des barcasses par ‘les. navires ~ 

' Arr. 7. — Chaque baliment sera tenu- dassurer: la: 
pleine utilisation des bareasses mises 4 sa. disposition’ ;.a 
cet effet il devra notamment, -avoir ses opérations. a ‘bord, 
ses corvées assez hombreuses pour éviter touie perte “de, 
temps et veiller 8 ce que Je chargement se poursuive sans” 
interruption et avec toute l’activité possible. nen   

    

Pénalités en cas @incompléete utilisation 

Art, 8. — Si par suite de circohstances quelconques. 
un baliment n’utilisait pas pleinement la. totalité’ des bar-. 
casses mises a sa disposition ; les varcasses mal utilisées. 

“lui seraient retirées pour la journee. _ - : 
Au cas ot les dites circonstances proviendraient de son . 

fait, il perdrait & la troisime inutilisation partielle cons-:; 
tatée toutes ses barcasses et devrait sé faire inscrire . 

nouveau en queue de lislc. a , a 
    

  

Faculté pour les Compagnies de Navigation d'utiliser toutes. 
les bareusses a elles attribuées pour un seul. de leurs: 
navires. : ° ae Bo — 

Art. 9. — Les barcasses sont affectées nominativement - 
4 chaque navire ; toutefois a la demande de: lagent. d'une 

Compagnie, de Navigation une ou plusieurs barcasses' dest * 

nées aux divers nav ves de la Compagnie. pourront " étre - 

attribuées momentanémeént & un seul des navires lui appar-._ 

tenant. ‘ on = 

Elémenis compris dans les taxes @aconage - 

Art. 40. — L’aconage pourra étre effectué soit du bord — 

& terre ou inversement, soit entre navires mouillés sur rade 

et non bord a bord. - . 

En cas d'aconage du bord 4 terre ou inversemgnt, le 

navire devra, par ses propres moyens, descendre dahs les 

barcasses & lui fournies les marchandises a décharger et _ 

y prendre ves marchandises a charger. 

    

   



     
   

    

     

   

    

     

   

     

     

   

  

    

  

Seront, pat contre, au compte du Service de l’Aconage, 

ef compris par conséquent das ies taxes d'aconage : 

Pour les embarquements, !e chargement sur barcasses 

des marchandises amenées.4 quai, soit des terre-plcins 

d'usage public, soit des magasins, hangars ou depots 

annexes, et le remorquage des barcassés jusqu’au navire. 

Pour jes débarquements les opérations inverses. 

En cas de transbordement entre navires mouillés en 

rade, et non bord a bord, seront A la charge du Service de 
rAconage, avec lu fourniture des barcasses et les mouve- 

ments de ces barcasses d’un navire a Pauire, le preniuer des 

navires devant, comme il est dil ci-dessus, descendre dans 

les barcasses 4 lui fournies les murehandises a déecharger 

. eb Je deuxiéme y prendre les marchandises @ charger. 

Taxes d@uconage 

Art. 11. —- Aconage de bord 4 

4° Animaux : 

Pour chaque boeuf, embarqué ou débarqué sans 

bOX ....... beeen bene tense eee eteeeeetues fr. 4,00 

terre ou inversement ; 

Pour chaque cheval, mulet, chameau en box.... 1,00 
- Pour chaque cheval, mulet, chameau sans box.. 10,00. 
Pour chaque veau ou ane ............ cece eee ee 1,50 
Pour chaque pore, mouton ou chévre .......... 1,00 

° Articles taxés a Vunité : 

a) Pour chaque piano ........0.......0.00000 08: 20,00 
“b) Pour vhacun des articles ci-aprés en cas de non 

" embuallage : 
Pour chaque brouetle embarquée ou débarqueée. , 0;60 
Pour chaque bicyeletle .....0..000.00 00. cece eee 4.00 

~ Pour chaque molocyclelle ..0. 0.2... oe eee eee 3.60 
Pour chaque cercueil .....0.........00cc cece eeee 15.00 
Pour chaque wagonnel .............00000000 cee 3.00 
Pour chaque araba, charrette, voiture ou embar- 

cation dup poids inférieur a 500 Kilos...... 15.00 
D'un poids compris entre 500 ef 806 kiloa........ 20.00) 
D’un poids supérieur a4 800 kilos................ 25,00 
Pour chaque automobile d'un poids inférieur a . 

. 1.000 kilos wo. cece renee. BOG 
. D’un poids supérieur 4 1.000 kilos.............. 75,00 
Pour chaque locomotive ou locomobiit: jusqu’’ 

G.0CO KHos oe aee een ec ences 100,00 
Par locomotive pesant plus de 6.000 kilos........ 
Pour chaque wagon d’un poids inférieur & 2.000 

- kilos 

da gré & gré 

So MEQIOS Lecce cee eee eens 40,00 
‘: Diun -poids compris entre 2 2 .000 ef 6.006 kilos..., 75,00 

: Et au dela de 6.000 kilos................. Se eeeae de gré a-gré 
ar _Marchandises ordinaires: par tonne de marchandise 
. embarquée. 

Marchandises de premiére catégorie : 
.. Spiritueux, sucre, thé, ceufs, café, viandes el poissons, 
-légumes et fruits frais, épicerie, mercerie, conserves, 
“béugies, savon, tabac, tissus, lapis, tapisseries, papeterie. 

librairie, droguerie, quincaillerie, articles de ménage, 
‘mobilier, verrerje et céramique, machines, menuiserie. 

-. Sbénisterie, armes, planies vivantes, arbres, horlogerie. 
lampisterie, jouets et bimbeloterie. pates alimentaires. 

_ boyaux de mouton couronnes mortuaires, tableaux, erin 

- fer, pavés en pierre, sacs et fats vides, grai 
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animal, pneus el articles caoutchoucs neufs, - bor 
cor donneri ie, chaussures,  sellerie, falences; * 

balais de crin, ‘Appareils de W. C,, volailles. 
graines potagéres, chapeilerie, bois ouvrés, artich 
el de Paris, bijouterie fausse, bonnetterie, plateaux’ 
bouchons (li¢ge eb bis), sélénifuge, chafron 
serie, bois de charronnage, extincteurs, appar 
graphiques, radiatcurs, cables métalliques, ‘ye 
tres perles el nacres, parfumerie, produits 
liques, produits coloniaux non dénommés, | am nie, 
ments de musique, miroiterie, objets dec 
ture, linoléum, articles aulres que les broietie 
au pararaphe 2 ci-dessus en cas d’emballage: 

Marchandises de deuxiéme calégorie - 
Biére, vins, vinuigre, boissons hygiéniqiie: 

rales, huiles, levures séches, sel, légumes.se 
fruits secs, colon brut, laine brute, cuirg. oh: 

  

  

métaux ouvrés, fers laminés al profiiés, i 
el ciment. (tiles, darreaux et briques creuses, 
iruverses de chemin de fer, cordages, brovette 
ugricoles enhallés. coriandre, cumin, grain 
graines de carvi, raifort, alpistes, pois cagst 
chiches, vieux pneus et vieux caoutchoue, :s6 
vins fins ct champagne en caisses, glace & Kr 

  

suits el graisses, palais bouleau ab pruyére, -h 
terre dAuxerre, greffons pour arbres, é 
non demontes, corheilles + vides t4 fr. 7, 

  

     
   

    

    

mate, avoine, blé 5 exceplés) fourrages. paillé, cal 
textiles, graines oléagineuses, crin végétal, cok 
bois a briler, grignons d'olive, écorces ex 
goidrons et bitumes, minerais autres que: J 

  

(fenugree, graine de lin, etc.) - 

comprims, vieux zinc, vieux cuivre, vie 

bois : 4 francs. 

Marchandises de quatri¢me calgon 

    
   

   
    

    

   
   

engrais, ‘rumier, cendves, os, chiffons, “eal 
marne, pierres i chaux et a platre : 3 franes 

4° Marchandises dangereuses et inflammabl 

Nitroglyeérine, dynamile et produits similait 
les, colon pondre, coton azotique ‘pour collodion 
de chlorate et dune matidre combustible, fulmina el miclangés, amorces poudres et cartouche’. 
chasse ef mine, piéces d’artifices, méche de min u 
phore. allumettes, sulfure de carbonne, collodia 
celiuloid. essence de houille, de benzine, de tolféne, 
nitriqie monohvdraté, huile brute de pétrole, - 
de boghead, de résiue.



pe nninemmau as 

b) Alcool en fdt ou en caisse, acides sulfureux ligué- 
fiés, acide sulfurique, acide azotique ou nittique, acide 
chiorhydrique ou muriatique, acide picrique, amoniaque 
liquide, carbure de calcium, chlorate de potasse et de soude 
essence de lérébenthiné, tubes d’acide varbonique liquide, 
eau-de-vie en fats, vernis & l’alcool en fats : 7 francs. 

Aconage par transhordement enlre navires mouillés 

sur rade et non bord & bord : : , 
Pour les aconages par transbordement entre navires 

mouillés sur rade et non bord & bord, les taxes appliquées 
seronl : . 

Les 2/3 de celles ci-dessus quand les navires seront 
séparés par une distance supérieure 4 500 métres. 

La moilié de ces mémes taxes quand celle distance 

sera Sgale ou inférieure & 500 matres. . 
Il est en oulte spécifié : 
4° Que les marchancises non dénomimées seront clas-' 

sées par assimilation dans une des calégories ci-dessus ; | 

2° Que iotule laxe. d’aconage sera appliquée par lot, eh 

en enlendant par lot ensemble des marchandises insctiles 
- sir une méme déclaration en douane, si ces marchandises . 

figurent ioules & la méme cafégorie de la classification 

ci-dessus et en distinguant dans le cas contraire autant 
de lots qu'il y a de catégories dans les marchandises ins- 

crites ; . . 
3° Que les lols dun poids inférieur & 400 kilos seront 

complés pour 100 kilos, que le poids sera arrondi en dizaine - 
de kilos, en négligeant les fractions inférieures & 5 kilos’ 
ef en complant pour 10 kilos les fractions supérieures 

ou égales & 5 kilos, quand le poids total du lot sera supé- 

tieur 4 190 kilos, mais mexcédera pas 1.000 kilos ; en 
centaines de kilos, en uéghigeant les fractions inféricures 

4 50 kilos ef en comptant pour cent kilos les fractions 

supérieures ou égales & 50 kilos, quand le poids sera supe-| 

rieur a 1.000 kilos. 

- Que toutefois, au cas of seraient inscrits 4 la méme 

déclaration plusieurs lots dont les poids additionnés ne 

représenteraicnt pas 100 kilos, les intéressés auront le 

droit de demander le groupement de ces lols en un seul, 

lequel ne donnera lieu alors qu’ une seule taxation calculde 

sur 100 kilos au tarif de la catégorie le plus clevé parmi 

celles correspondant aux lots ainsi groupes ; 

. 4° Que toutes les taxes du présent paragraphe sans 

exception seront, en cas d’aconage exécuté en dehors des 

périodes réglementaires de jour définies & Varticle 34, 

majorées de 20 %, cette majoration éltant 4 la charge, soit 

des intéressés, soit des armateurs, suivant qua le travail 

de nuit aura été demandé par les uns cu par les autres ; 

5° Qu’en outre, les taxes de mnvchandises comprises 

dans les catégories 3 et 4 seront doubiéés pour les mar- 

chandises pesant moins de 300 kilos au metre cube ; 

6° Qu’enfin, ces mémes taxes seront majorées : 

a) De 20 % pour celles conslituées par des colis men 

sey _ 1e s dépass 
poids individuel supérieur 4 200 kilos, mais ne dépassant 

as 2. silos ; - . 

° ° by be tO pour les colis d'un poids supérieur & 2.000 

kilos mais ne dépassint pas 5.000 kilos. 

Service de VAconage sont les suivants: _ 

  
  

_ _Etaht @ailledrs entendu que se ctimuletoit : 
les Majoratiotis prévues sous les numéres 4 at 5 Ci:deéss 
celle des majorations spécifiges sous le huméid ‘6 dont 
poids des colis entratiera l'application a 

ante: éfle 
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Definition des transports a terre’ 
Art. 12, — Les transports a terre 4 e flectuer pi 

1° Trsusport des quais aux mazasins, 
dépots annexes au fur et a mesure'des débaryuement 
toutes les marchandises débarquées dont le: destinat 
le consignataire ou Tagent a terre du nayire ‘le 
emmenées, n’aura pas demandé le-dépdt' sar de 

Kt inversement, : transport: a quai au jour. fixé 
bon: @embarquement, de‘ toutes les _marchandise 
auraient 66 déposées aux fins d’exportalion daris le 

angats 

  

  

  

sins, hangars ou. depols annexes; ©0900 2. 
2° Transport des quais aux terre-pleins d'usage pubii 

au fur et & mesure. du débarquement, ’ des: marehanc 
débarquées dont le destinataire, 1é consignataire ou 1a) 
a terre du navire les ayant emmenées‘ aura. de 
mise en dépdt sur ces terre-pléins 3" : 

Et inversement, transport a -quai au 
bon d’embarquement, des‘ marchandises déposées' au 
d'éxporlalion sur ‘-s terre-pleins .d’usagé publi 

3° Et enfin, transport aux magasins,: hangai 
annexes des: marchandises déposées’ sur ; less -fe 
Tusage public, ce transport -étant entrepris-U 
suivant celle ot il aura. été demandé :s'l.-s‘elfectue 
requéle des intéressés ; et immeédiatement.s'il es 
‘office par les. officiers de Police du Port” + 

Il est de plus entendu que Jes transports & assurer: par. 
rAdministration concernant seulement. les . maréhandises 
proprement dites, a lexclusion des.‘animaux, que les inté- 

ressés devront retirer dés le dSbarquenient, ‘ou amener au 

point d'embarquement ; foutefois; en cas: de. non: retrait,* 

Vadmimstration prendrait sd’office, toutes lés. “mesures.” 

nécessaires pour la garde et }a conservation. deé animaux: 

débarqués, mais sous réserve de ‘rembourseme 5 fra 

exposés, eb sans que sa responsabilité sé trouva -en-aucun, 

‘mesure éengagée étant entendu que les dils animaux: seront.: 

conduits & la fourriare dés la fin de la premiére journée. 

sils n'ont pas été retirés. . me oo 

  

  

  

      

    

     

Eléments compris dans les taxes de transport. 

Les taxes de transport comprennent : Se 

Pour les transports des quais aux magasins, ‘hangars; 

et dépots annexes, le chargément 4 quai, tous frais sans ; 

aucune exception se rapportant au transport proprement 

dit (ocation des véhicules, usage des voies ferrées, et toutes” 

  

 dépenses de traction, que celle-ci soit opérée par machine: 

de nature quelconque, par chevaux ou a bras d’homme), : 

et enfin le déchargement et l’arrimage aux magasins, han-- 

gars elt dépdis annexes ; i . 

Pour les transports inverses, Ja reconnalssan e, des. 

marchandises et leur chargement aux magasins, iyangars.. 

et dépdts annexes, le transport proprement dit av re [Ous 

les frais ci-dessus définis, et Ie chargement a quai];



Pour ies transports des. quais aux ‘terre-pleins d'usage 
' public ou inversemert, les mémes éléments que ci-dessus, 
sauf, -loutefois, pour les marchandises débcrquées Varri- 
mage qui sera, laissé aux soins du destinataire, et, peur 

celles 4 embarquer la reconnaissance que le Service de 

‘VAconage ne sera pas tenu d’opérer ; 
Pour les transpor's des terre-pleins usage public aux 

magasins, hangars el dépéts annexes, le chargement aux 

-susdits terre-pieins, jes: frais de transport avec fous Irs 

- €éments dénumérés au paragraphe 2 du présent article et 

- Parrimnage aux magasins, hangars et dépéts annexes. 

Tames de transport: 

  

‘4 Bas trrepicaed 
d'urage public i 

aue tele 

Bas quais 
aux tarte-pisins 
Curae public 

et dépdls annates oy bangars 

Dar quals 
der magasias, 

hangars 

ART. 14. — 1° Articles taxdés . a , at digits ane 

a Punile : 
0 inversemext | invarsexent 

er seeittnmen | 

(fearon | 

  

ifranes) (francs) | 

a) Pour chaque piano........... Hon Aw fo 2500 

b) En cas da non ambahage : - 

Pour cltaque brovetie... 2.20... | Ot | a 10 005 | 
Pour. chaque bicyctette.......... 0 30 0 26 0 10 
Pour chaque motocyelette....... i» uv 70 0 40 

“Pour chaque carcueil ........... 1 Aon os 

Pour chagne wagennet . . 

Pour chaque araba, charr cite, voi- 

turé on embarcation d'un poids; 
  

  . inférieur a 300 kilos... 6.2.2... Aon soon 2 » 

‘Pour chaque araba, enarrette. voi- 
fire ou embareation dun poids 
compris entre 5.4)-et 800 kilos.) 5» 4 i 250 

Dvn poids supérieur a 800 kilos.; 8» on Boon 

Pour chaque automobile d'un} - 
poids inférigur a LOGO kilos...) 15 0» | 1004 

Dun poids supérieur a1 000 kilos. | 22 1B» | 10, 8 

Pour chaque locomutive ou loco- ! 

~)
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mobile jusqu’. 6.000 kilos ..... 35 + | 2 » | 12 4 

“Par locomotive zie plus de 26 000 
2) Kiloss ee. de grea gré | degre urd | de pre a ore 
. Pour chaque wagon d'un poids - 

. inférieur & 2.000 kilos......... 15 » | 4060» To» 
‘ Dun poids compris entre 2.000 et}. 

8.000 halos... ce cee cece 3600» 2001 iQ, 

Et au dela de 6.000 kilos......... de gréagré | de gré a gré | de gré 4 ont 

“2° Marchandises ordinaires, par 
_..tonne de marchandises trans- 

. 7 portées : 

: Pour les marchandises de 1" ea- 
oo, bgories ee, 2 50 2 » 1 25 

- Pour 19s marchandises de 2° caté- 
BOMB. ee, 2 » i 60 { » 

Pour lug.marchandises de 3° cate- 
2 puries tee e eee eee cece ee ees 1 50 i 20 075 
Pour les marchandises de 4° caté- 
“gorie, bree eeee sees teen eee don O 88 0 £0 

ot |       
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3° Marchandises dangeréfses ou intiamma 
tonne de marchandises transportées aux magasing = 9th 

S'appliquent sons exception 1 toules ‘les luxes 
sent article, les majorations stipulées & artic, 
les taxes daconige. et aussi les régles définics ay 
article pour la fixation des poids, 

Ne, 

  

  

Faculté pour les Compaynies de Navigation 
elles-médmes lis opérations tant @aconage. 
dit que de transport. 

Arr. 15. — Les Compagnies de Navigation 
teurs pourronl effectuer par leurs propres Moyens 
les marechandises 4 décharger de leurs naviré 
charger, tes opérations d’aconage et de transpo' 
au oprésenl titre, quand Vadininisivalion ne’3 

mesure de les assurer sans prolongation notablé 
de !escale, la susdile administration élant 
mettre & leur disposition ses engins de. manu 
ferrées ef matériel reulant, lant qu'elle ne-les titiliga; 
clle-n.éme ; mais alors ces Compagnies:.o 
devront payer @abord les taxes de locatioa‘etd 
pulées & Varlicle 20 ci-dessous pour lusage dé 
voie ef maléricl rovlant, et ensuite. pour tout 
chandises aconées ou transportées par eux; 

taxes d’aconage et de transport fixées resp 
articles 44 él 13. a 

Hest foutefo  entendu qu’aucune taxe. 
exigte @eux pour le charben, Veau douce et 
destinés 4 la consommiition du ‘navire, 
pores sans intervention de Saduiinistration, 
Pocersion die ternsbordement de marchandis 
sabre deux tovires bord a bord, ° 

  

TITRE HI 

LOCATION DE GRUES Er 

  

   
    

     

   

AUTRES FNGINS PE MANUTENTIO 

Demande des enqins 

Arty, 

  

16. -- Les armateurs eb vor erga 

Obligations des usayers 

Ant. 17.~ Les usagers a ia ‘disposition: esritels. 
seront mis les grues et autres engins de Patunag' 
avoir un nombre suffisant douvriers pour jes . ‘iisert! 
nenent faute de quoi les dits engins et ,rues pourri 
lear @tre retirés pour éire mis 4 la disposition gu Hl 
des inserits suivants, 

Les groues ne devront pas étre empioyées [a. sail 
des poids supericurs A ceux correspondant a leur 
sanve ; "usager au cas of ne serait pas obderv
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prescription, restant seul responsable des avaries qui vien- 
draient & se produire et étant tenu de les réparer * vues 
frais. 

_ 
Surveillance des engins 

J\Ri. 18. — Les agents de l’Administration de lAco- 
nage ont droil de surveillance sur tous les engins donnds 
en location. Sls trouvent quil y a danger ou inconvenient 
a continuer Ie travail pour une raison quelconque. les’ 
usagers dcevront immeédiatement suspendre leurs opeéra- 
tions jusqu’s ce que tovt soit én bon ordre, sans avoir 
droit & aucune indemnité, méme si linter ruption du fisvai, 
est occasionnée par un défaut des engins lowds. 

Toutefois, dans ce detiisr cas ics tuses 2 payer par 
eux seront réduites dans la proportion gue représentera 
le temps @ulilisation a la durée totale de lochtion. 

Eléments compris dans les taxes de location 

Art. 19 — Les taxes comprennent oufre ta location 
proprement dile : 

Pour les grues et tous Ies aulres engins, les frais de 

fonctionnement (personnel, consommation, etc.), pendant 
le temps ou les susdils engins, ef grues resteront 4 la 

disposition de lusager. 

Pour le matériel roulant (wagons et’ wagonnets) le 
droit de circulation sans paiement de péage sur les voies 
de Vaconage. . 

Taxes de location 

ArT. 20. —- Tl sera payé pour location de grues — 
celle location se faisant & la demi-journée ou a la journée, 

el lu durée de la demi-journée élant de quatre heures, 

du 16 octobre au 15 mars et de cing heures du 16 mur: 

au 15 octobre : 

Pour une grue de : Demi-jouraée Journée 

4.000 & 1.500 Kilos.......... fr. 22» 36» 

1.501 a 2.000 kilos ......... sees 25 40 » 

2.001 &@ 4.090 kilos ..........06. 30» 50 » 

4.001 A 6.000 kilos waren eens 40 » 60 »- 

- Tl sera payé pour location de wagons et plate-formes, 

celle location se faisant toujours a la journée : 

Pour matériel Decauville ou similaire 

Par wagon ou plaleforme.........+.esseeeeey fr. 0 66 

Pour matériel de voie ferrée ordinaire : 

Par wagon. ou ptateforme A deux. essieux sim- 

- plas ...... ve eneneee aaneee sence et eneeeetes fr. 4 20 

Par wagon ou jlateforme & plus de deux essieux 

ou a DOBZIOCS oo. cece eee eee nett rents fr. 1 50 

Au cas ou-il serait demandé des locations de nuit, les 

taxes a la demi-nuit ou 4 la nuit ne seraient autres que 

ins précédentes majorées de 25 %. 

TITRE IV 

MAGASINAGE 

Marchandises @ recevoir dans ‘les magasins 

_. Les marchandises a recevoir en magasin 
9 

ART. 21. graphes 1 et 3 de I'article 
seront celles désignées aux para 

_dises ordinaires, savoir : 

1199" 

ci-dessus, étant. Wailleurs entendu que pour les marchan- 8 
dises destinées & Yexportation, la réception pour.a- dire. 
subordonnée 4 1a production - préalable du bon dembar- 
quement. 

  

     
   
   

    

  

    

    

   

   

  

     

Séparation des marchandises d'importation et @ exportation 
Ant. 22. — Aulant que possible, des magasins, ha: : 

gars et dépéts. annexes distincts seront affectés aux : 
chandises d'importation -d’une part, et de. Pautre: 
murchandises d’exportation. : 

Au cas ot par suite de Vinsuffisance des installation 
disponibles, des marchandises des deux catégories “geraier 
réunies dans les mémes  magasine, hangars ou dépot 
elles devraient y: occuper des emplacements: nettem: 
délimités. . ° 

4 

Lieu de dépdt des marchandises dany yereuses, et: ingl 
mables- 

Art. 23. — Les marchandises danigereuses ‘et ‘iuftar 

mables telles qu’elles sont définies a l’art. 44 ci-dessus ‘ser 
autant que possible déposées dans des magasins, hangar 
dépots séparés de ceux des autres marchandises. : Si 
suiie de Vinsuffisance des installations. disponibles 
devaient étre regues dans: des Magasins, ‘hangars eb di 
‘occupés en partie par des marchandises. ordinaire 
devraient y étre netlement isolées-de ‘ces: derniéres 

Les méries régles seront suivies:: en: ee: qui concernie 
les marchandises simplement inflammables;. ‘et, considért 
-au point de vue aconage et ‘transport comme « -marchan- 

    

  

Huiles végélales et minérales, “dégras et les. ‘di 

poisson, fourrage, pailie,’ foin, - alfa, crin a végétal; br 

paille de bois. 2 w8 oo , 

  

Répartition dans les magasins, hangars et “dépdts. annexes : 

des marchandises ordinaires.  % 

Ant. 24. — Seront en tout élat de cause, déposés:, 

les terre-pleins. - 

Les bois de construction, les charbons de“ bois. ou d 

terre, les marbres, les briques, les tuiles et tous. matér au 

unalogues, les fers et autres métaux non -ouvrés,. quan 

ils ne seront pas contenus dans des - caisses, -barils,’ 

récipients quelconques, les fOts et les caisses- “vides, - S 

véhicules, les outils agricoles, les machines de- toute cater 

pories. 

i 

Pourront y atre également aéposcs, quand ‘Yes hans! 

‘gars el magasins ne seront pas en éral de les, recevoir oF 

Les-chaux, platres et ciments ; 3 

Les céréales, légumes secs, graisses, cornes,. sapots : 

ongions de bétail. 

Et ensuite, autant que de besoin, les autres marchan- 

dises, dans lordre qui sera’ dans chaque cas déterminé 

par le contrdleur de Yaconage du port. 

    

   
    

   

Enirée des marchandises | 

_ J] sera tenu, au bureau de Yacongge du 
ArT. 25. 

port, deux regisires, Yun pour Jes marchandises a exporter, 

Tautre pour les marchandises importées, dont les; pages  



woe 

  

  

     “$a delégué, 
“A chaque“lot de marchandises déposées, il,sera affecté 
sur ces registres un numéro -distinct et, pour “chacun des 

lots on indiquera, d'anrés les résultats du pointage effectué 
au fur ef & mesure des entrées en magusin : 

Le nombre el Ja nature des colis constituant le lot de 

méme que le poids el la marque de chacun @eux ; 

.. ba date d’entrée avec, pour les marchandises & exporter, 

“le! ‘hom ds l'expéditeur et; pour les. marchandises imor- 

" tes, le nom du destinataire et celui du bateau qui les aura 

endées. 

Pour les inarchandises & exporter, il sera, aussildt 

ffectué le dépot du lot entier, délivré a l’expéditeur un 
cu reproduisant les diverses indications ci-dessus. 

Pour les marchandises importées, il sera procédé a 
se méme moment, & la comparaison des résullats du poin- 

- fage avec. les indications portées sur ie connaissement, 
ou si celui-ci n'a pas été produit aux agents du magasin, 
-sur-le manifeste. 

. + Les divergences constalées par cette 
“seront, dans les deux jours qui suivront le dépét, signalées 

‘au destinataine ou & Pagent a terre du bateau ayant amené 
les marchandises. Ceux-ci disposeront d'un délai de trois 
‘jours & compter de la réception de l'avis ainsi donné, pour 
:réclamer la rectification des erreurs commises a leur pré- 
.judice, dont, ils dev: ont en tout cas faire la preuve. 

Si cetle preuve n’stait pas rapporiée ou sl n'y avai 
“aucune protestation dans le délai ci-dessus fixé, le registre 
de tuagasin: ferait foi el le Service de V Aconage ne serait 

    

      

     

responsable que des marchiandises qui y seraicat inserites. - 

Tt est de plus entendu que, lorsque Je connaissement 
maura pas élé produit, et que la comparaison ci:dessus 

, aura été élablie avec le manircste, il ne pourra tre réclamé 
plus tard. en raison, des divergences existant entre | 

“manifeste et le connaissement, le Service de l'Aconage 
n'étant pas responsable des marchandises qui. inscrites 
sur le second, ne filgureraient oas au premier, 

‘Sortie des marchandises 

ART. 26..— Le retrail ne pourra dtre effectué, pour 
les. marchandises a exporter qu'au.vu d'un ordre émanant 

“de Vexpéditeur on d'un représentant dument accrédité par 
_ lui ; pour les marchandises importées, qu'au vu d'un ordre 
émanant soit du destinataire ou du consignataire, soit du 

courtier maritime ou de lagent a ferre du bateau ayant 
fait le transport ou de leur représentant ddment accrédilé. 

Il ne sera opéré que contre signz‘ire pour décharge 
- dorinée par les personnes, sus-mentionnées sur les feuilles 
-des regist'es prescrits & article 25, el aussi, quand il 
S'agira de marchandises importées sur le connaissement. 

Les intéressés auront toutefois le droit de ne pas 
enlever en une seule fois la totalité d'un lot, et d'opérer 

_par retraits partiels ; en ce cas il leur sera, aprés Ja 
décharge donnée. ci-dessus, délivré par le Contréleur de 
‘YAconage, un contre-hon of seront porlées les quantités 
-Testantes, el au vu duquel seront opérés les rebraits ull 

2 Fleurs. 
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nt améxotdes et paraphées par le Chef de Service ou 

. article 28 ci-aprés. . 

com paraison | 

  

    

     

      

   
   

   
   

    

    
   
    

    

   

Eléments compris dans les tawes 

ART. 27. — Les faxes de magasinage:- -proprém, 
lelles qu’elles sont fixées 4 l'article 28 ci-déssoy 
prennent simplement la location du lieu de dé 

surveillance des marchandises déposées, a I's clusi 

frais d'arrimage lors de l'entrée, déja compri 
est dit 4 i’article 18 ci-dessus, dans les tax 
port, el ceux du désarrimage 4 la sortie 4 
charge des intéressés. 2 

Elles ne comprennent pas non plus les fr 
.Timage reconnaissance et réarrimage qui: poi 

opérés au cours du dépél, sur les marchan 
rées, ni la délivrance des conire-hons qui do 
a la perception des. taxes accessoires stipulées 

Montant et conditions application ‘des 

de magasinage ‘ 

“Ant. 28. — Les "taxes de 

comine il suit : 

{° Pour les marchandises autres que leg 
dangerauses el _inflammables telles qu ‘elles 

magasinag 

      

   

  

  
  

oe 
i pour les, a 

DESIGNATION DES DELAIS 
| 

t 2 

: (Franca) 

Du Tf au 20° jour... 0 0... ' Q 25 

Du 21° au 20° jour ....... tos Po» 

Du 34° au 40° joue..... en 3 4 

Du 4i° au 50° jour .........0.. 4a 

Du 51" au 60" jour. .... 2... > 
Du 61° au 70° jour ........00., 6» 

| Du 71? au 80° jour............ 7 
Du 81° au 90" jour ...0.. 6. 8 »   

  
Elani entendu en outre que les marchandises ante 

nées aux magasins, hangars et dépé!s annexes’aux fas. 
d'embarquement, mais en ayant été retirées sams “avait 
été embarquées, n'auront pas droit a la gratuité de. “dept 
et paieront pour la premiére décade les taxes dela del 
xiéme, celles des autres décaves restant les memes 
ci-dessus ; 

    

   

  

2° Pour les marchandises dangereuses qt inflammables 

de la catégorie a}, telles qu’elles sont définies & larticl 
ci-dessus, le déi de dépdt gratuit sera dq deux jo 
compris celui de Yentrée en magasin et cel i de fa: SOT
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Passé ca délai, en cus de non retrait par je destinataire les marchandises seront enlevé ; eS par | . M méinent a l'article 18 du Dahir par la Douane confor 

du 14 janvier 1914 ; 3° Pour les marchandises dangereuses et inflammables de la calégorie b), telles qu’eties Sont définies & l'article 14 ci-dessus el aussi pour les marchandises simplement inflammables, telles qu’elles Sont définies & Varticle 23 le délai de dépot gratuit sera de quatre jours y compris celui de. l’entrée et de ja Sortie et les taxes appliquées ‘ expiration de cc délai ‘seront les. suivantes 
Du 5° au 7° jour............ .. Tr, 1 oo» -Du 8 au i4* jour....... sea eteae 2 9 
Du 12° au 15¢ Jour.........0,.,, 3» : Du 16° au 20° jour........, eae 4». 
Du 24° au 25° jour.............. 5 oo» 
Du 26° au 30° jour..........,, oe a) 

Il est expressément entuudu 
Que les délais ci-dessus seront prolongés de 24 heures quand ils expireront un jour considéré comine férié par le déposant, savoir le dimanche quand ce déposant sera 

chrétien, le vendredi quand if sera musulman et le samedi 
quand il sera israélite, 

Que ces mémies délais seront également prolongés 
Pour les marchandises de loutes catégories, du nombre 

de jours pendant lesquels la livraison aura élé relardée, 
du fait soit de 'Administration de l'Aconage, soit du Service 
de la Douane, el-aussi du nombre de jours pendant lesquels 
les’ opérations de manttlention auront été rendues impos- 
sibles du fail de gréves ; qu’en outre les marchandises 
pour lesquelles une date dembarquement aurail élé assi- 
gnée par les Compagnies de Navigation & Vexpéditeur et 
qui ne seraient pas embarquées-a cette date, puieront seu- 
lement jusqu'aé la fin de leur séjour en mnagasin. \ 

La taxe correspondant a la décade au cours de laquelle 
lombera Ia date susdite, si cette décade est. poslérieure 
ala premiére ; ‘ 

Kt si cette décade est la premiére, pour toutes les 
décades qui la suivront, la taxe de la seconde décade : 

Que cous ces réserves, les taxes des différenfes décades 
se cumulent toute décade entamée tant due ; 

Que les taxes seront appliquées par lot, en consi- 
dérant cotiune lots distincts pour les marchandises ins- 

: 
+ ’ CCeET)- criles sur une méme déclaration en douane, sauf lexcep-, 

tion stipulée ci-aprés, ensemble des marchandises ordi- 
naires aulres que celles qualifies d'inflammables, dune 
part, et l'ensemble des marchandises dangereuses et 
inflaminables, o1 simplement inflammables, @antre part, 

les poids auxquels seront appliquées les fixes étant déter- 

minés selon les régles définies 4 Particle {{ ci-dessus pour 

Vapplication des taxes d'aconage ; 

Jue Von considérera comme jour d'entrée du lot. pour 

les manchandises & embarquer, celui ott auront été emme-_ 
nées en magasin les premiéres marchandises du ie 

e ~ 7 * { rC f s Ltt 

pour les marcehandises déharquées, celui ou auron a 

emmenées Jes derniéres toutefais si le tebarquene 

inter au @ circons- était interrompu en r.ison de état de la mer aud ie nt 

tances de foree majeure ou si le navire quik 

lots distincts 1cs portions de Jot déchar 

  

_. 1201) 
, ON considarera comme 

6es. avant. chaque: interruption ou avant le départ du navire ; shame infin au cas ou le déposant voudrait, soit opérei’ sang Tretrait Ja ‘Teconnaissance avec désarrimage ou réarrimage: de la marchandise déposée, soit user de la faculté: que -lui: laisse article 26 Ci-dessus, et procéder a un retfait: partied qui impliquera pour tout ou. partie des. Marchandises: non’ retirécs des manutentions analogues, il. pourra; ~ soit demander celles-ci au Service de lAconage, . soit. lés. faire. exécuter par des agents de son propre choix préalablement agréés par ce Service, les.taxes @ acquitter dans Pun,ou    
Yautre. cas étant celles ‘ci-aprés o 

     

  

   

Manutention | Manutention rs 
parle S.rvice "(par ~~ iF 
de PAconage.|:-tintéreked: IE 

Par tonne désarrimée et réarrimée, tant 
que le poids individuel des colis n’exce- 
dera pas 1.000 kilos. a 

Marchandises ordiriaires :y compris cel-- 
les simplement inflammables) : oO 

i” calégorie...........0...5... 
2° catégorie 

    ‘rergenemeieettinaere     

    

    

.-(Prarics) «| - 

3° catégorie 80. 
A® catégovie ... od HH R20 

Marchandises dangereuses et inflamma- }     bles........0... beeen eee eee ee aee 

Les taxes seront doubles pour les colis~ dun poids. 
individuel supérieur & 4.000 kilos mais ne. dépassant pas. 
1.500 kilos ; elles seront débattues de gré a ere pour ceux’: 
d'un poids excédant 1.500 kilos. oo _ 

Il est en outre enlendu que Jes contre-bons dont la. 
délivrance est prévue par l'article 26, donneront lieu a~ 
la perception par le Service de Magasinage d'une taxe~ 

de 0 fr. 20. ‘ : 

Paiement des -taces’ 

ART. 29, — Le montant des laxes de magasinage et. 

aussi celui dés. taxes d’acohage et de transport qui. n’au-. 
raient pas été aniérieuremenl réglées, seront pdur-le total . 

des marchandises constituant un lot, payés lors du. retrait -. 
du lol, et si celui-ci n’est retiré que par. parties lors ‘du... 
premier retrait partiel, les taxes de magasinage échues: 

jussu’aux relrasis ullérieurs successifs, étant acquittées- au 

moment ou s‘éffectuera chacun d’eux. _ oe 

Lors de chacun de ces retrails une quittance indiquant 

le détail des sommes dues et les éléments ayanf servi &_ 
leur enleul sera délivrée & Vintéressé. 

En cas de contestation sur le montant des taxes récla- 7 

inées entre lintéressé et Je Cont.dleur de PAconage i a . 

seia référé au Chef de Service et au cas ou vn 

n'acceplerait pas la décision de ce dernier il en PE 

an Directeur Général des Travaux Publies, ¢: au 

aux Tribunanux compétents. 

Les réclamations pourront d’ailleurs ¢tre formulpes 

Ame apres paiement des tuxes et retrait des mares r 

dises. mais seulement pendant les trois jours qi sul 0
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“Te “dil | vetrai’ ; ‘ elles seront,- une fois ce délai passé, consi- 

dérées comme forcloses. 

‘Venle des marchandises ordinaires non relirées 

Art. 30. — Les marchandises ordinaires autres que 

les marchandises inflammabics, non retirées a l’expiration 
du délai de 90 jours pour lequel Yarticle 29 ci-dessus 

_ prévoit des taxes de magasinage, seront vendues par les 

“soins de la Douane. ~ 

- A cet effet, le 70° jour qui suivra celui de dépdt, le 

Contréleur de l'Aconage noliflera aux personnes qualifiées 

“de par lurticle 26 ci-dessus pour le retrait des marchan- 

vdises, qu’a défaul d'avoir opéré te susdit retrait dans les 

vingk, jours suivants, les inarchandises scront remises a 

“la: Douane pour Gire vendues. 1! fera en outre afficher.a 

Ala. ‘Muncipalité, aux Consulais de toutes les nationalitds 

et &-la Douane, la Hste des marchandises ayant élé Pobjet 
de. cet avis. 

Le 91° jour, en cas de non retrait, il effectuera la remise 

a la Douane. 
‘Les agents de evlle-ci procéderont 4 la vente, & la date 

el dans les formes fixées par eux ; ils seront assistés a 
‘cet effet par un représentant du Service de lAconage. 

'. Sur le produit brut de la dite vente, il sera préievé 

‘-dans Vordre suivant, de plein droit et sans autre formalité : 

1° Le montant des taxes de douane et de la taxe spé- 

ciale et, le cas échéant, celui des impdéts d’entrée au Maroc 

' frappant Jes marchandises vendues ; 

2° Un droit de 2 {r. 50 %, flxé a forfait qui sera versé 
a la Douane a titre de frais de vente ; 

3° Le montanl des faxes d'aconage, de transport, de 

_ Magasinage, et aussi celui des frais de remise & Ja Donane 

‘et des frais de publicité exposés par le Service de l'Aconage 
qui seront versés a ce dernier ; 

. ° Les sommes dues pour le transport des marchan- 

‘dises en jeu, aux Compagnies de Navigation, qui seront 

payées contre récépissé aux représentants autorisés des 

diles Compagnies. 

Le reliquat sera consigné & la Banque «WE Etat du Maroc 

_ pour y rester a la disposition de qui de droit pendant cing 

ans. Passé ce délai il deviendra la propriété de TEtat Che- 

riflen.. - 

  

des marchandises dangereuses et inflammables 

ou simplement inflammables non relirées 

Vente 

ArT. 34. — La vente des marchandises dangereuses 

' eb. inflammables ou simpiement inflammables non retirées 

_.Sera opérée dans les mémes formes que ci-dessus, & cela 

“-prés que la notification aux intéressés et l'affichage dont, 
a ‘est. parlé a l'article précédent sera effectué le 20° jour 

: * Stlivant le dépat et la remise & la Douane le 31° jour. 

Les délais ci-dessus pourraient étre, si des intéréts de 

* sécurité ou Whygiéne paraissaient lexiger, réduits sur la 

“proposition du Service de l’Aconage, par la Direction 
Générale des Travaux Publics, sans toutefois que la noti- 

fication put intervenir avant le 8° jour et la vente avant. 

le 12° jour a compter de celui de dépdt. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

     

   
   

    

   

    

  

    

    
   

Vente des marchandises nérissables ou abandor 
‘ 

ArT. 32. -- Le Service de ?Aconnge aura, sans: allen; 
Pexpiration des deélais ti- ~lessus, We feculls de d 

en dépot plus longlemps courraient, en “raison de eur: 
nalure périssable, des risques d’svaries ou’ perte 

ou pourraient se trouver grevées de taxes dont len 
dépasscraient Kc leur valeur. 

aurais ate fait -droit a la equate ‘présente, 4 . 

an déposapt et Vatfichage aux Constilais. et a 
palilé des marchandises ainsi remises .élan 
en. méme temps. La vente serait alors opéré 

formes ef conditions définies & Varticle 20 cide 

marehandises reconnues imp 
é@ la consommation 

Destruction des 

Art. 38. -- Les marehandises qui auraier 
rées lailsifiées ef impropres & la consommal. 

lyse officielle faite sur des prélévements opérds 
Conunissaire de Police seront détruites par] 
r Acanage. 

  
par les marchandises vonsidérée.. seront a 
ce Service par ta Directian de lAgricultur 

TITRE \ 

DISPOSITIONS GENERALES 

     

   

   

   

  

    

  

    

   
   

   

    
   

   

Perindes pendant lesquelles. devront étre exdcuté 

mejoration pour le travail de nuit, les. opératio 
remorquaye, aconayge et transport. “ 

Art. 34. — Les périedes pendant lesquelle 

sera tenu, hors le cas of iv en serail empéch 

de la mer ou autre cireonstarce ‘de force maj 
prendre el de poursuivre, dans les conditions 
articles 1 et 15 ci-dessus, les opérations de remorqu 
aconage ct transport visées aux dits articles, ser 

Gites de jour, définies ci-aprés, savoir 

- Du {6 octobre au 15 février . de 7 & 17 heures 

Du 12 février au 30 avril et du 1° aodt au 15 

de 6 4 48 heures ; 

Du i mai au 31 juillet : de 5 a 19 heures... 

Les mémes opérations pourront, si les intéress 

demandent — toujours sauf impossibilité résultant: 

de lh mer ou autre.cireonstance de force majeure 0 
de manque de personnel disponible -- étre poursu 
en dehors des périades ci-dessus, sous réserve dé et) 
cation aux ravires ainsi remorqués ou aux may Ahart 
ainsi aconses on transportées. des majorations| de 
prévues a Particle 14 ci-dessus. * 

Toutefois. en ce qui coneerne les nrarchandises 

nées a Vexporlation, les operations ne pourron se! 
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nuer en dehors des périodes régiementaires de travail de la douane qu’aprés aulorisation délivrée par celle. -c1 a Pintéressé, que ce dernier devra produire ati Controleur de l’Aconage deux heures au moins avant lexpiration de la période réglenentaire, 

Objets que le Service n'est pas tenu d’ aconer, transporter 
et emmagusiner. 

_* ArtT.35. — Le Service mest tenu ni-d’aconer, ni de 
transporter, ni de revevoir dans ses hangars, magasins 
ou dépéts annexes, Tor, Yargent, les plaques d'or et 
‘@argent,. ic platine, les bijoux et les pierres précieuses. 
Ties destinataires et ler chargeurs de ces ar ticles sont tenus 
de ‘les porter & bord ou de les en retirer, comme aussi 
d'assurer & leurs risques et périls leur gardiennage el 
ieur conservation, avant embarquement ou aprés débar- 
quement. 

Le Service se charge cependant d’effectuer sur- la 
demande. expresse des destinataires ou chargeurs, el sous 
la surveillance et ja responsabilité de ceux-ci, le transport 
de ‘ces urticles de terre A bord ou inversement, moyennanl 
_laxe & débaitre de gré a gré. 

Responsabilité du Service en matiére d’aconage, transport 
ef magasinage. 

; Art. 36. — Le Service est responsable vis-a-vis des 

tiers de toutes avaries surveliues en cours d’aconage, de 

transport ou de dépdt, aux marchandises aconées, trans- 

poriées ou emmagasinées par ses soins, 4 VPexception tou- 

tefois de celles provenant d’un cas fortuil ou de force 
majeure, de la fuule de lexpéditeur, du destinafaire, de ’ 
Parmateur, de Vaffréteur ou de leurs préposés d'un vice 

propre a la chose, notamment des déchets que comporte 
la nature de celle-ci, et-enfin des défectuosités de condition- 

nement ou d’embailage. 

Tl est entendu, en outre, que ce méme Service ne sera . 
responsable ni de la nature, ni de la qualité, ni de la quan- 

lilé, ni de V’élat des marchandises que les colis ont été 

-déclarés contenir sans qu'il ait pu vérifier ‘la déclaration 

‘aifisi [dite ; qu’il’‘ne le sera pas non plus pour les liquides, 

des bris, des coulages, méme extraordinaires, ef emun que 

ne sont pas a sa charge les risques couverts, d’ordinaire 

par Vassurance maritime. 

Fait & Rabat, le 20 Safar 1335. 
(16 décembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 décembre 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

-Le Déléqué a la Résidence Générale. 

LALLIER. DU COUDRAY. 

ee   
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 16 DECEMBRE 1916, 

portant interdiction, dans la zone francaise de Vampire Chérifien, de Vintroduction, de Yexposition, de la vente et de la mise en vente du journal grec « Embros », 

  

CHER GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN. 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1944, relatif & beat de siége, 
. 

Vu le numéro en datc du 6 octobre 1916 du Embros, - 
journal publié en langue preeque édilé a Athenes, conte.” 
nant des informations tenduncieuses et des appréciations 
nettement hostiles & la France e aux Pays Alliés, 

Considérant que ces informations sont de nature a trou- 
bler gravement l'ordre public au ‘Maroc, 

-ORDONNONS CE QUI suit : 

’ ARTICLE PPEMIER, — L'introduetion, exposition ‘dans : 
les tieux publics, l’aflichage, la vente, la mise en vente ét.: 
la distribution du journal grec Embros ‘sont, interdits, dans 
la zone frangaise de- Empire Cherifien.. : 

Art. 2. — Les contrevenants seront poursuivis + confor 
mément at aux articles 2, 3-e. 4 de l’Ordre du 2, aoat: 1914. 
relalif & Vélat de siége. 

Fait a Rabat, le 16. décembre 1 1916. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 DECEMBRE | 4918" ms 
portant yéorganisation de la ‘Région de. Casablanca 

. } 

Pur niodification aux Arrétés des 26 juillet 42 sep- 

tembre et 141 décembre 1914, : 

LE COMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL, /COMMAN-: 

DANT EN CHEF, 

anntre : 

ARTICLE PREMIER. — Le Bureau du Contréle de Casbah: 
Ben Ahmed et le bureau des Renstignements VE] Boroudj: 
sont distraits de la circonscription de Settat-et transfor nés ° 

en deux annexes indépengantes } relevant directement de ia 

région de Casablan“a. 

Art. 2, — La circonseriptien de Settat ainsi modifiée” 

ne comprendra plus, désormais, que le Bureau de Contréle- 

de Settat et celui des Oulad Said, tels qu’ils sont constitués, 

actuellement. 

ArT. 3. — Cette organisation entrera en ‘vigueur le 

iv janvier 1917. . 

Fait @ Rabat, le 14 décembre 1916. 

LYAUTEY:
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AERETE RESIDENTIEL DU 15 DECEMBRE 1916 
relatif 4 la participation du Protectorat aux Foires de 

Rabat, do Paris, de Lyon et de Bordeaux on 1017 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Yu TArrété Résidentiel du 8 décembre 1916, relatif 

aux Expositions et aux Foires Marocaines et aux conditions 
dans lesquelles le Protectorat participera 4 ces manifesta- 
‘tions ; . 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Protecto- 
rat, du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation ct du Comité Central et de Patfonage, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une fuire agricole, commerciale 
et industriclle sera ouverte & Rabat le 15 soplembre 1917. 

Ant. 2. — Lé Comité local, chargé de lexécution 
matérielle et de la gestion de Ja Foire est composé comme 
suit : 

Le Colonel Commandant In Région, Président. 

Membres : 

Le Ghef des Services Municipaunx ; 

Ce Chef du Bureau Economique Régional ; 
Le Chef du Service des Renseignements de la Région ; 
Un Délégué du Comité des Etudes Economiques : 
Un Délégué de la Chambre de Commerce : 

» Un Délégué de le Chambre d' Agriculture. 

Anr. 3..— Un Arrété Résidentiel déterminera ulté- 
rieurement le programme de la Foire de Rabat en IOlT 
et fixera les crédits mis & Ia disposition du Comité local 
d’exécution. . 

Ant. 4. — Te Protectorat participera office Vement 
en 1gi7 aux Foires de Paris, de Lyon ri de Bordeaux. 

Ant. 5. — Le Seerétaire Général du Protectorat et lo 
Directeur de VAgriculture, du Commerce et d> la Coioni- 
‘sation, le Comité Central ct de Patronage, ie Commissaire 
Général au Maroc et l'Agent Général en France. sont char- 
gés, chacun on.ce qui le coneerne, de lexécution du pré- 
sent Arrété. 

Fatt a Rabat, ie 15 décembre 1916. 

-YAUTEY. 

AVIS 
de mise en recouvrement dans certains bureanx 

des réles de Tertib de 1916 

  

‘A la date du r® décembre 1916, l’Administration a 
mis en recouvrement les rdles de Tertib de 1915 (euro- 
péens et indiganes) dans les bureaux énumérés ci-aprés : 

Territoire de Taza ~ 
Bureaux de Taza-banlieue, des Services Municipauy,   Ouled Amelil, Bab Moroug et Guercif. 

Région de Fez 

Bureaux de Fez-banlieue, Larba de Tissg. ” 
VOuergha, Ain Sbitt, Bureau de Sefrou, Kalaa- de 
Annexe des Cherarga, Services Municipaux dé 

      

    

     
    

   

      

Région de Meknés 
Rureaux de: Services Munivipanx, Meknag Beni M’Guild & Ain Louh, Beni M'Tir A Kasbah 

‘Région de Rabat 
Bureaux de : Arbaoua, Dar-Bel-Hamri, -K, 

misset, Mechra-Bel-Ksiri, Pelitjean, Ain Defal 
Tiflet, Salé ; Annexe des Zaers : (N’Khefla, Merza 
tian) ; Rabat-banlicue (Contrdle Civil), Servies 
paux, Recetie des Impéts ct Contributions, - 

Région de Casablanca 
Bureaux de : Services Municipaux, Casablai 

lieue (Contrdle Civil) ; Chaouia : (Ber-Rechid 
Roucheron) ; Cireonscription Scitat (Cont 
Settat, Ouled Said, Ben Ahmed, El Roroud}).’ 

Cercle de Doukkala 

Bureau du Cerele & Mazagan : Bureau. 
Bureau.de Sidi Ben Nour. 

  

Cercle des Abda- 

Bureau du Cercle 4 Saffi. 

Cercle des Haha-Chiadma 
Bureau du Corele 4 Mogador. 

Région de Marrakech 

    

   

Bureaux de Services Municipaux, Marrakech-bar 
lieue (Cercle), Rehamna a Marrakreli (proviso 
Srachna & Fl Kelaa. . o 

  

Région de Tadla 
Pircany de Kashih-Tadla, Oued-Zem,. “Da Ould. : 

Zidouh + Cercle ce Moulay Bou Azza : (Moulay: a 
Oulmés, Boujad). ’ oy 

  

   

   
  

    

   

     

   

TABLEAU D’AVANCEMENT _ 
du personnel des Seorétaires-Grefiiers et Com 

Seorétariat pour Pannée 1917 

    

En exécution des dispositions de Varticle 7. 
du 3 mai 1944 (7 Djoumada Et Tani 1332.) le tablea 
cement, pour l'année if" a été élabli ainsi qu'il. 5 
la Commission spéciale dans sa séanee du 13 dé 
1916. oo 

Sent inscrits, au choix. an tableau d'avancemens, po 
les grades et classes ci-aprés : 

T. — SECRSTAIRES-GREFEIERS 

Serrétuire-Greffier de 4 classe 

M. ROUYRE. Secrétaire-Greffier en Chef du) Teibund : 
de Paix de Fez.



MM, 

MM. 

' AKNIN (Maurice), 

M. 

MM. 

MM: 

TR eT 

Secrétaires: Gr efiiers de 5° classe 

KUHN, Secrélaire-Greffier en Chef du: Tribunal de 
Paix de Rabat ; 

LEBLOND, Secrétaire- Greffler de la Cour @Appel de 
Rabat. ; 

" Secrétaires-Greffiers de 6° classe . 

LAFFITE, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal 

de Paix de Mogador ; 

‘Secrétaire-Greffler de_ a Cour, 
d’Appel ‘'e Rabat ; - 

GAYET, &  ‘étaire- Greffler du Tribunal de Premiare 
_ Instance de Casablanca. 

Seem étaire-Grejfier de 7 classe 

. DGRIVAI Secrétaire-Greftier du Tribunal de Premiére 

Instarne de Casablanca. 

Secrétaire-Greffier de 8° classe 

GAVENS, Secretaire- Greffier du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. , 

iJ. —- COMMIS DE SECRETARIAT 

Commis de Secrétariat de 2 classe 

MESSIGA, Cominis au Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca ; 

ANDRIEU, Commis 4 la -Cour d’Appel de Rabat ; 

DEMOULIN, Commis au Tribunal de Premiere Ins- 

tance de Casablanca. 

Commis de Secrélariat de 3° classe 

DAHAN, Commis au Tribunal de Paix de Casablanca ; 

CARBUCCIA, Commis au Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca ; 

ABT, Commis au Tribunal de Premiére Instance de 

Casablanca ; 

LACOUR, Commis Au Tr ibunal de Premiére Instance 

de ‘Casablanca 3. 

SOUM, Commis au Tribunal de Paix de Rabat . 

ZEVACO, Commis au Tribunal de Paix de Casablanea ; ; 

NICOULLAUD, Commis au Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca ; 
PEYRE, Commis au Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca ; . 

GILBERT, Commis au Tribunal dé Premiére Instance 

de Casablanca ; 

Rabat, le 18 décembre 1916. 

Yu et arrété le présent tableau d'avancement. 

Le Premier Président de lu Cour @Appel, 

Président de la Commission @avancement, 

BERGE. 
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. TABLEAU D’AVANCEMENT ©: | 
du personnel des Interprates judisintioe 

: Pour Yannés. 1917, 

  

En exécution des dispositions. de Y article 1 HH 1 du: Delile: 
du 21 décembre 1915 (13 Safar 1334), le tableats.id’avani - 
cement, pour i’année 1917, a été établi, ainsi: qu’il suit | 
“ Commission. spéciale dans sa séance du 1B Aécern re 

.8LGI :        

"Fist inscrit, au choix, au “tables ‘Pavancement pouy 
“le grade et la classe ci-aprés.:. 

Interprate. ausiliaire de ie classe" 

M. GERARD, Interprate auxiliaire de 5° classe” a la Cour 
d’Appel de Rabat. 

  

: Rabat; le “43 ‘décembre 1046 

Vu et arrété le présent tableau a’ avancement:... 

  

Le Premier Président de la. Gourd! Appi, 
Président de Ia Commission dia avance nt, 

_BERGE., 
     

  

NOMINATIONS | 

dans le personnel des Services civils 

  

Par Arrété Viziriel en date du 8 décembre! x916 (12 Se 
far 1335), 

M. PETRIGNANI, Marc, Auréle, | Commis. Si 
des Domaines a Marrakech, esi nommeé | ‘Contrélenr sta-! 

giaire du Service des Domaines, 4 compter du. 18, nove 
tgi6. 

   

      

*. 

wk 

Par Arrété Viziriel en date du 10 décembre 1936 lsat 
far 1335), ae : 

Sont nommés, a compter ‘du 10 décembre 19: 6       
‘Dessinateurs de 3° classe du Cadre des Agents topo I vice 

des Domaines ct de la Conservation . oe 

de. la Propriété Fonciére 

MM. JABLIN, Charles, Aucuste, Raoul ; 

VILLARD, Arthur, Jean. 

eee 
POS oo it NEE < 

MUTATIONS ET AFFECTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par Arrété Résidentiel du 14 décembre 1916, les muta-- 

tions ci-aprés sont prononcées dans le personnel des Inter- 

prétes mititaires du Service des Renseignements : 

‘LOfficier Interpréte de 17° classe MARC, du Buregu 

Régional des Renseignements de Rabat, est mis a la dispo-: 

sition du Colene! Comroaandant ta Régien de Casabianga,”:



   

  

: pour étre employé au Bureau Régional, en remplacement 
sde-M. -VITALIS. : 
 LWOfficier Interprate. de 2° classe VITALIS, du Bureau 

- Régional de Casablanca, est mis a la disposition du Lieu- 
tenant-Colonel Commandant la Région de Rabat, pour étre 

_ employé au Bureau Régional, en Teniplacement de 
M. MARC. 

* 
ek / 

Par Arrété Résidentiel du 15 décembre: 1946, est incor-* 
poré en. qualité d'Adjoint stagicire, A dater du 42 décembre 
1916, jour de son débarquement au Maroc : 

_. Le Capitaine CHANUT venant du 27° 
_.Chasseurs. | ; 

Cet Officier est mis & la disposition du Général Com- 
mandant la Région de Fez, qui rendra compte de son affec- 
tation. 

Se, 

Bataillon de 

. ADDENDUM 
. 4ux Dahirs sur la police du roulage publiés au n° 208 

du « Bulletin Officiel » 

  

Aprés le second peragraphe de l'article 2 (page ggi, 
1" colonne). : 

Ajouter : 

Au lieu de : 

« Toutefois, pendant un délai de 18 mois A partir de 
1 cessation des hostilités, les voitures non suspendues....» 

Lire : 

Erratum au Dahir du 5 Aoftt 1916 

~ « Toutefois, durant la guerre ct pendant un délai de 
18 mois &. partir de Ia cessation des hostilités, les voitures 
on ‘suspenducs 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

% la date du 16 Décembre 1916 

_SITUATION 

  

Maroc Oriental. — Au Tafilalet, la situation s'améliore 
-.@ncore..Tois les notables Ait Moghrad se sont réunis a _Moulay Yacoub sur le Gheris pour discuter de la conduite 
. Gue la tribu doit adopter a notre égard. On peut déja augurer 
favorablement de cette réunion qui se tient sous Vinfluence 
des pertes sévéres que cette tribu a éprouvées au combal 
“@EI Maadid. 

Moulay el Mehdi, Khalifa du Sultan, “dont Paulorité 
s'afflrme de plus en plus jusque sur les fractions nomades qui gravifent autour du Tafilalet, vient d'interdite les mar- ehés de cette région aux Ait Hammou dissidents. 
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Un groupe de notables du Tizimi s'est. présenié 

décemtre, 4 Bou Denib, pour renouveler au ‘Comey 
du Territoire lassurance de leurs bons sentimenis.” 

Fes. ~- Nos avious, dans la journée du 9 etd 
du 9 au 10, ont & nouveau bombardé des campen 
dents dans la région de 'Qued M’goun. . * 

Tadla-Zaian. — Le groupe mobile ayant- 
s¢rie dopérations prévue en liaison avec: le: gi 
de Marrakech contre les Ait Altab a rejoint 
le 11 décembre. coy 

  

Marrakech. — Le groupe mobile stationne. 
bre, & Souk el Arba de Moulay Aissa ben Dris 
le 11, & 6 kilométres & VOuest d'Azilal. Unie 
groupe mobile quilte Azilal, le 13 décembre, 
Marrakech, os 

Autour d'Azilal Ja situation reste bonne. 
de Lainothe a regu, le 8 décembre, les chia 
lement éius des Ait Attab soumis. Le parti makh 
progrés chez les Ait Bouzid. Une fraction des-Ait 
a déposé sa soumission entre les mains de Si 
fils de Si el Madani. : 

De nombreux indigénes Ait Attab, A 
Tessamert, ont fréquenté le dernier march 
des Ait Messat. - 

  

*- 

hk 

Aucun nouveau vol de sauterelles n’a été's 
cours de la semaine, dans la région d'Agadir. U 
chez les Ida ou Tanant, a alteint, le I, les Id 
en marche vers le Nord. os 

Les vols, en Abda et Doukkala, qui ont's 
dant les derniéres pluies, reprennent leur Mmarche;: 
vers le Nord. partie vers le Sud et l'Est, dans’ la:dit 
Ahmar et Chiadma. ne 

Enfin, des vols d'imporlance moyenne. sont. appar, 

   

   
    

    

   
   

  

a 

le 9 décembre, dans ia région de Bou Denib et Ks 

    DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE: 
ET DE LA COLONISATION *« — 

    

La situation agricole au 1° Décembre. 19 1B, 

  

   La premitre moitié de novembre a vu se prolongef ls 
sécheresse qui commengait & donner des inquiétudes,. 
mais, depuis le 20, d’abondantes pluies sont tombées. sur. 
Ja presque tot:.lilé des régions, et l'on souhaite actuelle: 
ment un peu de soleil qui permettrait de donner ax travaul., 
des samailles toute 'impulsion désirable. Les 2. riculleuts. 
prucédent rapidement aux labours de facon & f gagner I . temps perdu. oe 

Une partie des emblavures d'orge est déja e semenoe,
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..1 33.9] 40 [4.55 | —6 | 28-29 (45.07) 25 | te | 15.07) NW | Tempéte Te 18, Chute de neige les 20, 24; 27,:28; 29 of-30, 

..-| 478 | 40 | 40.8 

| Mechra bal Ksiri; 128 | 10 | 7.66 
:. (422.5) 42 | 7.64 

.-| 94 |. 7 19 

..]429.8) 12° | 9.5 | 3.5 i5 20.9 | 24.2) 14 | 415.2 | Variable} Chergui le 44. 

../4128.2! 10 | 8.80 4 40 20.5) 26.8) 1% (144.65 SW Tempéte le 48. ° 

Tiflet......... : 

| Khémisset ... 

.-| 107 13 9.8 4.6 16: 48.8 | 26.5; 4-2 | 44.4 N 

‘Ben Ahmed..... 

Kasbah Tadla.. 
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| PLUIE _-__TEMPARATURE —= 
1 _ MINIMUM _ MAXIMUM 2 Vv : oe STATIONS = )eetere rw 23 z |vent OBSERVATIONS - - 

: a == = 3 = = 3 “2 2 | dominant es 

Hi Kalua des Sless .. 5. 205 | 43. |40.25] 4.9 27 «147.838| 27 | 4 |i3.s|NW ‘ rere : . . 2 147. . Tempéte les 11: . 

BB, | Souk-Bl-dnba de Tissa. _— ete a 
Taras... 227.8) 12 14.145|—2| 28 |44.19) 32 | 1° | oa | Ww 

=z Koudiat 2] Bid 25... 174.7) 42 | 7.95 1-33 25 18.8) 28.8) 3 |43.37, W Teme les 48, a et 20, “Gale blake le 1. 
= | Tarzout......... 46.3| 8 | 0.61) —5 25 15 125.9; 3 8 [SW | Goats ts nies 19, 20, a, 28, m0 ab a. 
nS 150.75 | 42 19.95) 5 26 |19.6) 20 | Ie 114.78 W 

B [ Meknes weve veces 4150.2] 13°) 5.67) 4 2 17.491 28.5) 2 |44.58SSw) - 
@ \ El-Hadjeb....... 448 | 12 16.26] 4 | 14-28 146.9] 28 | a. [44.58 Vie) = 
Sj Dar Caid Ito... 272.75 | 40 [5.58| —2) £7, 47.28) 26 | ase | 11-4 ; Neige les 49, 27 of 29, Gréle les 28 ef 29.0. 2 
2 Lias..........55 49.2| 10 | 6.6 |. 0.5 28 19.7 | 32 4, |43.4|NW | Ouragan le 41. Neige les 28 ot:20 

= | Timhadit..... 

  

. Tonserre te 29, 

iv 20 34 | 4° [43.83] Variable | Orage le 49. 

11-25 | 21.45) 30 144 114.54) W Tempéte les 18, 49, 20 et at 

2 20.9 | 24 4 144.5|S W| Tempéte les 19, 20-et 21. 

4-25 | 28 | 382 ) 4% 147.28 | Templte Jes 44, 48, 19: 20, 24, 22 tt m a 
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 93.8 87 \4%-413117.3185 W Grand’ vent ot tounerre lex 18, B, a et. 2s {rtle: te a 

447 | 12 | 8.2 
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50 14 7.4 3° 5-24 | 20.3] 34 144 |}18.4;N W) Tempéte les 18 et 20. 

(84 25) 12) 75) 4 28 19.2! 30 | 4 14335, W | Orage le 19. 

..| 447] 10 14.49) 2.5 | 80 118.66) 417.3) 1 |9.07| W | Oaragan les 19 et 20, Vea violent Ie 24: 

../66.9} 9 | 8.6] 6 | 28-29 | 16.5} 19 |MS*el 49.5) N | Vent violent le 24. 
et 15 

(77.8) 44 1 9.5) 4 13 |48.5/22.5/ 3 | 14 | NE - 

..| 76.4! 10 10 6.9 28 20.4) 24 24 145.2) S EB | troges les 49, 20, 28 of 30, Crile fe 20, 

{THB | 13 | 8.8) 4 41 | 24.2) 28 | 44 | 45 | Variable 

103 | 9 | 7.4] 2 | 25-28 | 22.4] 88 | ar | 14.9) N | 

.| 87.6] 40 | 8.4 | 2.4 25 290 125.8] 4 | 44 | N_ | Coups de vent les 9 et 48. 

..(69.9/ 9 | 5.3] 4 4248 118.6) 28 | ae | 44.9) NE Caps de et Ts 9, 18 of 20. Cold blanche Te:23, 

..| 538.5 8 17.8) 15 | 41-46-25) 27.8). 34 2 22. 8 iINNE 

..|67.7| §& J 41.4] 6 29 «=| 24.5| 35 | 4 | 17.8! NW | Coups de vent les 18 et 27 

| 14} at | 10 | 0.5] 28 | 49.8] 31 | 3 [44.9] NNW] Gelée blanche le 10. — 

..| 6 | 9 |12.24) 5 25 17 | 24.5 [4°"-46' 14.6) S W 

8 24 26 21 (45.5) N | Orage rvec éclairs et tonnerre le 29,   
29 24.3 | 32.5 2 | 16.2 |Trs sar, 

9 28 22.54, 26.6 2 119.441 E | Tempéte le 18. 

6 

..{ 57.4 | 43 |412.45, 7 42-29 |23.25' 26.5) 41° | 417.7] S E | Orage le 30. 

4 

2.                           Bb.5| 6 |10.86 5 29 21.2} 30 t** 146.031 W | Temp4 - les 19 et 27. Orage le 30. 

..(2.8] 5 | 8.6 : 4 2g | 22 a2 | im | 45.7 E | Temr . de sable le 48. 

(42.75, 8 | 138 °° 9 vO 17.83, 24 141-12/45.16] NE 

1 2 i: 8 i 4 20 | 21 9g 144-451 44.5 |E S E' Nombreux jours de brouillard. 

i 34] 4 | 3.2, —A4 |] 1125 17.6 | 27} 2 10.4] Calne



    
      

  

            

      

    

  

    

   
      

     
   

      

    

    

    

  

    
   

    

  

  

ar PoURT Tes orges et les biés mis en terre, dés 
-los premidrey pluies, ont, lay ay Féquiidpamenty et Ares; | 
rapidement. 

- ' Dans la région de Marrakech les pluies ont été insut- 
‘ fisantes’ pour permetire de procéder-aux: labours dans les 
_derres non-arrosables yes orges semées en octobre dans. 
“les parcelles irriguées ont germé normajement. : 

Les fortes pluies signalées dans le Nord ont provequé 

-ume crue d'un métre environ sur le Sebou; le Rdom . et . 
" YOuerha. , 

~ La pousse de Vherbe, commencée des les premiéres 
ondées sur les terraius légers, est maintenant générale c: 
le bétail, @’abord un peu aifaibli par Pingestion d'une herve 
-trep aqueuse, se refait ass.z vile. 
“Par ailleurs I’état sanitaire est bon. 

  

“eb: dans la Région de Sellat ; elle est niédiocre dans \en- 

“semble. Dans la région de Marrakech la cueilletle n’est pas 

‘encore éommenecée ; celle des dates bat son plein. La 
“récolte des patates est bonne ; la malurilé des mandarines 
“'s'anmonée prochaine.. 

* 
kk & 

Note résumant les observations météorologiques 
- du: ‘mois de ‘Novembre 1916 

  

Pression atmosphérique. — A la station de Rabat le 
‘diagramme de la pression accuse quatre baisses gui ont 

*donné naissance aux minima-du 4, du 12, du 19 et du 29. 
~ Les. minima du 4, du 19 et du 29 ont été accompagneés 

de précipitations atmosphériques. 

  

   

   - | Etat du ciel d 9 heures du malin 4 Rabat. — On a 

“eompté 6 jours de ciel clair, 10 jours de ciel peu nuageux 

et.44 jours oti ies nuages ont couvert la moitié du ciel 

ou plus narmi lesquels 9 of its unt complétement caché. 

“Br -écinitations atmospheéeriques. ~—- Dans l'ensemble la 
J “tranche - pluviale a é{6 abondante, sauf dans les régions 

de: Marrakech et d’Agadir. 

7 Le maximum a été dé 237 m/m a& Dar-C Caid- Ito ef ie 

“minimum de 2 infm a Agadir. - 

. On a noté A’ Rabat 13 jours de rosée. 

   ~ Température. —- Les chiffres extrémes qui ont été 
nregistrés sont les suivants : 

" Moyenne la plus basse, 8° a ‘Tarzoul ; 

. Minimum moyen le plus as. 0°64 a Tarzout ; 
: ‘Minimum absolu, —-6° & Timhadit ; 

os Moyenne la plus élevée, 22°8 A Mechra-ben-Abbou 
Maximum. moyen le plus élevé, 27°8 & Mechra-ben- 

  

   

   

  

Maxininin absolu, 38° a Ben-Ahmed. 

Vents. — - Les Vents les plus fréquemment signalés ont 

net eee that 

7+ ai blessés.et soldits indigenes et a leurs famille 

“La récolte des ‘olives touche a sa fin dans les Cherarda | 

206.655 francs. 

  als ceux qOuest eb Sud-Ouest. 
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Se Ee an ME Rte natn weitere can 

ASSIST ANC E 

oem garry stamens + Peasy 

Cette, assistance s'est manifestée grace a - des 
recueillis tant chez les Européens que dans Ja Soci 
gene ef gud, au 1” avril 1916, -Feprésentaient a 
402.781 franes 7. 

Ces sommes ont été employées a Ventretie 
Maison de Gonvalescence de Salé, fondée en 19%. Toe: 
militaires du Corps d’Occupation. Cet entretien éaita:: 
la guerre pour une grande partie essuré. par la’ 
Secours aux Blessés ; depuis ta mobilisation, il 
entier 4 la charge des fonds sus-dits. Elles on 
outre, 4 entretenir ]’Hépital de San Salvadour i 
ou sont soignés des tirailleurs et spahis man 
lescenis ; & acheter des vétements chauds et de la‘laine 
géne travzillée ensuite dans les ouvroirs de. bien 
du Maroc. Les vétements ainsi achetés ou ‘Gonféc 
ont élé envoyés eux soldats des fronts frang 
cain. T]_a été dépensé pour cet article : 60, 438 franc 
distribution de secours aux familles des indig 
lisés s’est élevée A 24.630 francs. Les subventions 
aux ceuvres de France (secours aux blessés) sont 

  

Assistance aux familles des mobilisés européens 

Les familles des mobilisés européens ont ét 
par les socigtés de secours municipales. Dans plu 
des villes, ces sociétés ont organisé des soupes “populai 
ont distribué des secours en argent,- ont installé 
ternités, 

A titre dexemple, on peut titer A ce suet] 
apportés par la Société de secours de la ville dé ‘Baba AUX" 
familles des -soldats alliés. 

(eesnecnareanurreEsentenncneSaE 

INVASION DE SAUTERELLES _ 
Semaine du 9 au 15 Décembre 1916 

  

  

   
   

  

   
   

    
   

    

   

Tiznit et Aga adie ne signalent cien de nouveau: 
Sur le ferritoire des Haha-Chiadma, des vols provenant: 

de la vallée du Souss sont montés a travers les Af 
les Ida ou Tanant, Jes Ida ou Bouzia, les iMeknala, 
chez les Meskala ot ils séjournent & Vheare actu 
nouvewux vols sont signatés venant encore des A 
el des Ida on Tenant, , 

Le mauvais temps a empéché les saulerelles *¢ 
trouvent sur les terrifoires Abda et Doukkala de prog 
el les vents contraires les ort obligées a lournoyer, 
quelles ont pd senvoler. En sorte que Von voit certair 
vols repasser des Quied \mor en Abda. ou de cere a 
Chiadma alors que d'autres remountent de ces Hewes: 
régions en sens inverse. L'avant-garde de Tinvasion, ~ 
irouve toujours dans la zone limitrophe Jes Doukkala & 
des Abda. oe 

Au Maroe Oriental, des vols d'importance 1 oycane|« sty 
sont abattus sur le poste de Ksar-es Sonk et Ia région te 
Douis. au Sud de Bou Denib. 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATIG N DE CasaBr, ANCA 

  

EXTRAITS DE REQuI 

  

SITION® 

Réquisition We TO'7° 

  

Suivant réguisition en date du 
Conservation le 6 décembre 1916, M. MORTERO Alberto-Carlo, marié & dame Mina MORTEO, le 1 Septembre 1898, & Loano (Riviera Italia), régime de la Comniunauté, contrat passé devant la Muni- cipalité de Loano, le 1 Septembre 1898, demeurant et domicilié A Maragan,. quartier du Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle ii a déclaré’vou- loir donner le nom de « AUUNIA », consistant en terrains urbains, siluée & l'ouest de Mazagan, prés du Camp Frangais, ot appelée Terrain Mortéo. 

Celte propriété, occupant une superficie de quarante-sept mille métres carrés, est limitée - au nord, par la route Ababda ; 4 Vest, pat fa sus-dite route la séparant de la pyopriélé de Zohra bent Abdallah hen -El Hadj Taieh, y demeurant 
? 

4 décembre 1916, déposée A la 

  ; au sud, par la sus- | - 

dite route Ababda 3a Vouest, 
Lyonnaise Marocaine, représentée 
blanca, 

Par la propriété de la Société” 
par son directeur M. Mas, :& Casaq : 

  

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il. n’existe. sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou | éveniuel et qu’il en est propriétaire en“vertu ‘d’unt acte dressé par’. deux adouls le a5 Hidja 1334, eb homologué par lé Cadi de Maza: gan, Idriss El Boukili, aux termes duquel la dime Zohra - bent : Sid Abdallah ben El Hadj Et Taieb E) Djedidia, “aptorisée par son ¢poux Sid Ahmed ben El Hadj Et Taieb El Boulaouani El Djedid,. ’ lui a vendu Ja dite propriété, : St 
_ Le Conserveteur de ta propriété ‘fonciére a Casablanéé, oS 

M. ROUSSEL, == 

Réquisition N° 708° 

  

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1916, déposée & la 
Conservation le 6 décembre 1916, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié 
4 dame Mina MORTEO, le 1% septembre 1898, 4 Loano (Riviera 
Malia), régime de la Communauté, contrat passé devant la Muni- 
cipalité de Loano, le °° septembre 1898, demeurant et domicilié a 
Mazagan, quartier du Mellah, a demandé limmatriculation, en 

’ qualité de propriéiaire, d'une propriété A laquelle i} a déclaré vou- 
loir donner le nom de « SADIA », consistant en terrains urbains, 
Siiuée.au sud de Mazagan, et appelée Bedred Saoud. . 

Cette propriété, occupant une superficie de dix mille méatres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Omar Tazi,   Pacha de Casablanca, y demeurant, et celle des héritiers Ahmed 

Ben Driss, demeurant & Mazagan ; a Vest, au sud. et & louest; par? 
la propriété des héritiers Ouled Hadj Smain, demevrant A -Mazegan: 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur. le: dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou ~ 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings - 
privés du 14 Ramad} 1324, aux_termcs duquel Si Beuchta Ben’ | 
Bou. Azza El Ferdji &. dehrezi tui a vendu la dite propriété, le* dit: 
acte carfirmé par acte dr.ssé devant deux adouls, en- date “du: 
‘1° Djoumada I 1337, et homologué par le Cadi de Mazagan. - we 

  

Le Gonservateur de ta propriété -fonciére @ Casablanca, . 

M.. ROUSSEL: 

Réquisition N° 709°¢ 

Suivant réquisition en date du_ 35 novembre 1916, déposée & la 
Conservation ie 6 décempre 1916, M. SIRET Pierre, eélibataire, con- 
ducteur chef au chemin de fer Salé-Fez, demeurant et domicilié 

a Kénitra, rue du Licutenant Brazillah, n® 3, a demandé l’imma- 

iriculation, en qualiié de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle 

Ht a déclaré vouloir donner le nom de «*SIRET », consistant en 
lerrains A batir, située & Kénitra, lotissement Guillowx, 1ue du 

Lieutenant Brazillah, n° 5. . 
Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent sept 

métres carrés, est limitée : au nord. par la propriété de M. Chan- 

mont fTean, demenrant & Kénitra : A lest, par la ruc du Lieute- 

(1) Nora. — Lag dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

fa connaissance du pablic, pet voie d’affichage 4 la Conservation. 

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

Mahakma du Cadi et par voile de publication dans les marchés de 
fa région. 

nant Brazillah ; au sud, par la propriélé dite. Immeuble Siret “° 
(Réquisition n° 306 c.) ; A Vouest, par la propriété de M. Catala: 
Baptiste, demeurant A Kénitra. : ; uo ae 

Le ‘requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur le dit 7 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réél, immobilier actuel ou,” 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings 

privés, passé 4 Kénitra le 14 novembre 1916, aux termes duquel e 

M. Francois Parot Ini a vendu Ja dite propriété. vo - 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées 

riverains désignés dans la réquisition.  - —_ 
Toute persorine intéressde peut, enfin, SUR socnae nef, zone 

SEE A LA CONSERVATION FPONCIERE, étre prévénue, pof conve-. 

cation personnelle, da jour fizé pour le borndge. 

aux 
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Reéquisition N° 710°¢ 

Suivant requisition en date du 8 décembre igié, déposte A la 
Conservation le g décembre 1916, SI EL HADJ OMAK TAZI, marié 
Suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié & Casablanca, 
rue de Saffi, n° gg bis, a demandé Yimmiatricuiation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir don- 
ner le nom de « QUARTIER TAZ 6 n, consistant en un terrain 
& batir, située a la Plage A Casablanca. 

Celte propriété, occupant une superficie de mille trois cent 
trente mitres carrés, est Hmitée : au nord, par ia rue du Général 
Lyautey ; a l'est par une rue débouchant sur la route de Rabat ; 
au sid, par les propridétés de M. Colliez, ayant pour mandataire 

“M. E. Baylac, Cité Poincaré, n* 27-28, 4 Casablanca, et de M. 

i 

{ 

i 

Isanc Sibuni, employe Maison Braunschvig, 
Drude ; 4 louest, par la propriété de MM. Murdoe! 
demenrant a Casublanea, Avene du Général d’Amad 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} in‘ immeuble aucune charge, ni aucun doit réel, immobili éventuel et qu'il en est propristaire ci. vertu d'un: 
deux adouls, le 16 Safar 1330, et homologué, le ao: lo Gadi de Casablanca, Si Mohammed FI Mahdi Ran Traki El Hosseini, aux termes duquel MM. Murdoch: Veyre lui ont vendu Is dite propriété, . 

  

   

    

      

  

    Le Conservateur de le propriété fonciér, 
M. ROUSSEL,” 

Reéquisition N° "711°¢ 

  

Suivant requisition en date du 8 décombye igi, déposée 3A la 
Conservation le g décembre 1916, SI EL HADJ OMAR TAZI, marié 
suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié & Casablanca, 
rue de Saffi, n° 99 bis, a demandé Tinumotriculations en qualité 
de propriétaire, d'une propriété & laquelle jl a déclaré vouloir don- ner le nom de «a BLAD TAZE 4 », consistant en oun terrain de ovliure, située dans le Sahel des Oulad Moumen de Mediouna, 
g kilométres & est de Casablanca, Catdat Ahmed -ben El Arbi El Mediouni. 

Cette propridté, occupant une superficie de quatre hectares, est limitée : au nord, par le chemin venant de Ia Sania des Oiled Haddou ; & Vest, au sud et A l'ouest, par la propriété des fils du   

Caid El Aidi Essalmi, demeurant aux Oulad Moum du Caidat sus-indioud. . 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance’ iln 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobile: éventuel ef qu'il on ast propriétaize en vertu aur 
deux adouls, le 8 Rebia IT 13380, t ho.nologué Ie 10 
par le Cadi de Casablanca, Si Mohanuaed E! Mahd Traki EY Hosseini, aux termes duquel Fathma Bent E} Maathi El Hadaoui El Maknassy lui a vendu’] 

   

  

   

  

   

   
   

  

Le Conservateur de la propridté fonei 

M. ROUSSEL, 

Réquisition N° 712¢ 

  

Suivant requisition en date du 8 décembre 1916, déposte a la Conservation le g décembre 1916, SE EL HAD] OMAR TAZI, marié suivant la lai musulmane, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de Saffi, n° 99 bis, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriélaire, d‘une propriété & laquelle il a dé claré vouloir’ don- mer je nom de « BLAD TAZI 5 », consistant en un terrain de culture, situéa prés d‘Oum E] Ghnouj, aux Zenatas. sur Vancienne route de Rahat, A 8 kilométres de Casablanca, Caidat Etthami ben Ali Zenati et appelée Chater. 

- Cette propriété, occupant une superficie de huit hectares, est -limitée : an nord, par les propriétés de Ahmed ben El Hadj Ez Zenati, demeurant aux Zenatas, et de M. Krack (Séquestre does 

par le.rivage de I'Océan. 

    

    
    
   
     
   

Biens Austro-Allemands) > A Vest, par celle du Caf 
Ali Zenati ; au sud, par celle de M. Krack sus-:nomimé 

  

Le roquérant déclare qu’h sa connaissance i! n’exis immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immmob 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'une 
deux adouls, le 25 Rebia T 7133r, et homologué, a par le Cadi des Zenstas, Bouchaib F) Arbi, aux term Hadj et Mariem, enfants de feu Khachane ben el: Hadi Zenali El Magheraoui, lui ont vendu ia dite proprié 

Le Conserveteur de la Propriété fonciére & 
M. ROUSSEL 

Réquisition Wwe “Z1SB¢ 

  

Suivant requisition en date du 8 décembre 1916, déposée } | a | A Vest, par la route allant a Casablanca ; au sud, par a 
Conservation le 9 décembre 1916, SI EL HADJ OMAR TAZI. mari é suivant ‘la loi musulmane. demeuran! et domicilié Casablanca, Tue de Saffi, n° 99 his, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a décl ner le nom de « BLAD TAZI 6 », 
paturage et de culture, située d 

aré vouloir don- 
consistant en un terrain de 

ans le Sahel des Oulad Salah, aux Oulad Harriz, pras de Bouskoura, A droite du chemin de fer. prds des Casernements, ‘Caldat Mohammed ben Abdesselam Ber Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficie de deux cents hectares. est limitée - au nord, par la propriété de Fl Hadj Abderrahman ben Kirane, demeurant route de Mazagau, prés de Sidi Mharek :   

  

     

     
   

des Qulad Harriz, dépendant du Catdat Mohammed: lan. Ber Rechid ; 4 Vouest, par celle’ de M. Prosper Ferrie rant A Casablanca. ° ‘ Le requérant déclare qu'a sa comnaissance i} n’exist immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobili 
éventuel et qu'il en est Propriétaire en vertu d'un acte deux adouls, le a8 Rebia II 1331, et homologué par le Gad tribu des OQuled Harriz, aux termes duquel fla Djemad d fraction des Ouled Salah, lui a vendu la dith propriété. 

Le Conservateur de la propriété fhneiare & Case 
M. ROJ['SSEL.



BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition Ne 7i4e¢ 
Suivant requisition en date du 8 dé 

Conservation le g décembre 1916, SI EL HADJ OMAR TAZI, marié suivant la loi musulmane, demeurant eL domicilié a Casablanca, rue de Saffi, n° 99 bis, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vyouloir don- ner le nom de « BLED TAZI 7», consistant en 
ture, siluée route de Médiouna, 4 8 kilométres A 1 ‘est de Casablanca, Caidal de Médiouna et appelée Hamri. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing nectares, est limitée : au nord, par les propriétés de Si Bouazza ben Mohamed Bu Jrada, demeurant a Casablanca, ru€ Zaouia Ennaceria, n° 23 a Vest, par celle d’El Hadj Bouazza Ould EI Hadj Ben Amor. E} 

un terrain de cul- 

  

ceuubre 1916, déposée A la - 

  

| 

    

| 

> Ath 

Mouniini, demeurant & Casablanca, rue Krautz, par celle de Si Mohammed ben Arjoun El] Mo Casablanca, rue de Mazagan, 
Le requérant déclare qu 

immeuble aucune charge, ni 
éventuel et qu'il en est prop 
deux adouls, le 18. 

n° 359 ; au sud, 
umini, demeurant-a. 

n° 26 ; 4 louest, par un chemin... _- 
‘A sa connaissance il n’existe sur le dit. 
aucun droit réel, immobilier ‘actuel 6u:. 
ridtaire en vertu: d’un acte- dressé par. : Redjeb 1329, et homologié le 20 Redjeb: 1349, . ; Par le Cadi de Casablanca, Mohammed El’ Mehdi ben Rechid’:El. Iraki El Hosseini, aux termes du quel Sid Ismaél Ben Sid El -Arbi- EI Hadaoui, lui a vendu la dite propriété. © aan    Le Conservateur de la propriété fonciére a, Casablanca; S 

M. ROUSSEL. “ 
Reéquisition IN’ '715°¢ 

  

Suivant réquisition en date du 8 décembre 19:6, déposée a la 
Conservation le g décembre 1916, SI-EL HADJ OMAR TAZI, marié 
suivant la Ici musulmane, agissant en son nom et en celui de M. 
Georges BRAUNSCHVIG, marié A dame Laure SIMON, le 22 aoit 
igo4, régime de la Communauté réduite aux acquéts, contrat passé 
devant Me Billig, notaire & Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aowt rgo4, 
A Tanger, domicilié & Casablanca, rue’ de Saffi, n° gg bis, a 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis, 
d'une propriété A laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de 
« BLAD TAZI BRAUNSCHVIG 8 », consistant en un terrain de cul- 
ture et A batir, siluée prés de Sidi Abderrahmane, sur le rivage 
de l’Océan, & 9 kilomatres au nord ‘de Casablanca, ‘Caidat de Me- 
diouna et appelée M’Kimel. 

Ceilte propriété, occupant une superficie de dix hectares, est 
limitée + au nord, par V'Occan ; a Vest, par la ),ropriété de Moham- 
med ben el Hadj Abdallah El Messaoudi, demourant aux Oulad 

| 

| 
{ 

' i 
| 

Messaoud, Caidat de Mediouna ; au sud, par la propriété de-M.” {saac Siboni, employé A la Maison Braunschvig, Avenue du: Général; Drude, & Casablanca, et par celle de Mohammed ben El ‘Hadj Abdal-. lah sus-nommé ; & Vouest, par celle des héritiers de” Ahmed ‘ben - 9 

Abdelkhalek El Messaoudi, ayant pour mandataire Si Soufi, naib dw. Cadi de Casablanca. . poo aL Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur. : le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires: én vertu d’un 
acte dressé par deux adouls le 25 Chaabane 1331, et" homologué ‘par? Ie Gadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ben Rechid’:El ‘Ira El Hosseini, aux termes duquel Ali ben Ali El Messaoudi: El Bei- © daoui leur a vendu la dite propriété. ees 

    

  

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca,” 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 716° 

Suivant requisition en date du 8 décembre 1416, déposée a la 
Conservation ‘le g décembre 1g16, SE EL HADJ OMAR TAZI, marié 
suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
Tue de Saffi, n° 99 bis, a demandé Yimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « BLAD TAZI 9g », consistant en un terrain de cul- 
ture, située prés de Dahr El Kebir, 4 4 kilomdtres A louest de 
Casablanca, sur la route de Mazagan, Caidat de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limitée : au nord, par les propriétés de Ahmed, beau-frére de* Bou- 
chaih ben Salah, demeurant 4 Casablanca, quartier des Chleuh, 
rue Sidi M’barek, n° 54, et par celle de Mahjouba, sccur d’Ali ben 
Salah, demeurant A Casablanca, rue Djemad Chleuh, n° 63 : a 
Vest, par celle de Bouazza ben Ammar et ses coassociés, demeu- 

| 
! 
| 

| 
| 

rant a Casablanca, rue de Rabat, n° 3a ; au sud, par celle. de~ 
Haim Cohen, demeurant & Casablanca, rue Dar El Maghzen ;,.4 
ouest, par celle de Ahmed ben Abdelkader, demetirant chez wh 
Hadj Lahcen El Oudii, rue Krantz, a Boutouil, Casablanca. °° 

Le requérant déclare qu’& sa‘ connaissance il m’existe sur_le ait: 
immoeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier, actuel ou: 
éventu¢l et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé.:par’ # 
doux adouls, le 38 Safar 1381, et homologué le “yt Rebia I 1333; par-. 
'e Cadi de Casab' inca, Mohammed El Mehdi ben Rechid El Iraki - 
El Hosseini, aux termes duquel Ali ben Mohammed ben Salah EL. 
Messaoudi Tui a vendu la dite propriété. us 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N= 717° 

Suivant requisition en date du 8 décembre 1916, déposée & la . 
Conservation le g décembre 31916, SE EL HADJ OMAR. TAZI, marié 

suivant la loi musulmane, demeurant et domicilié A Casablanca, 

Tue de Saffi, n° 99 bis, a demandé Pimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « BLAND TAZI 10 », consistant en un terrain de cul- 

ture, situde sur l’ancienne route de Sidi Abderrahmane, a 5 kilo- 

amétres de Casablanca, Caidat de Mediouna, et appelée Sakra 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares; 
est limitée : au nord. par Océan ; A Vest, par la propriété de M. 

G. Fernau, demeurant 4 Casablanca ; au sud, par la propriété, de 

Bouchaib ben Embarek El Messaoudi, demeurant a la Zaoula de 

Sidi Embarek, ect, dépendant du Caidat ci-dessug énoncé ; 3, louest, 

par celle de M. G. Fernau sus-nommé. ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa_ connaissance il n’existe ur le dit. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier ctuel o#



1242. 

éventuel et qu'ik en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
deux adouls, le dernier jour de Rebia I 1331, et homologué, le 5 

Rebia I 133: par le Cadi de Casablanca, Mohammed E] Mahdi ben 

BULLETIN OFFIGLEL 
eel ee, 

Rechid El fraki El Hosseini, aux termes duquel Si Mohammed ben | 

  

      
Abdelkader dit Et Tandji El Mediouni E Messaoudi lui; 
dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Cisebng 
M. ROUSSEL, = 0" 

Réquisition IN® 718° 

Suivant requisition en date du 8 décembre 1916, déposée A la 
Conservation le g décembre 1916, SI EL HADJ OMAR TAZI, marié : 

* suivant la loi musuimane, demeurant et domicilié & Casablanca, 

rue de Saffi, n° ag bis, a demandé Vimmatyiculation, en qualité 
’ de propridtaire, d'une propriété a laquelle il a déeclaré vouloir don- 

ner le wom de BLAD TAZT rr », 

kilométres de Casablanca, 
Ga Médiowna) et appelés Houiet. 

Cette propriété, occupant uns superficie de deux heclares, est 

-Timitée : au nord, par Ja propriété d'Aumed Baschko, demeurant a 

Casablanca, boulevard du 2° °. .wileurs 7; A Vest, 

menant aux Oulad Harriz > an sud, par Ja oropriété d'Ahmed Ould 

El Hadj Lahssen EF! Médiogini, demeurant A Mediouna ; 4 Touest, 

Méquisition N* 

- Suivant réquisition en date du 3 novembre iyi6, déposée A la 
Conservation Te 11 décembre 1916, S1 EL GHALI BEN AHMED OULD 
HASNA E@ZENATI, mazié selon 1. loi musulmane, agissant aso nom 
de ses cohéritiers, ses trois fréres : MOUSSA, BOUCHAIB et EL 
ARBI BEN ATTMED OULD HASNA, et au nom des héritiers de sen 
frére feu ABDELKRIM BEN AHMED ZNATI : 
'ABDELKRIM, ZOHRA et EL HADJA BENT ABDELKRIM ZNATI, 
domicilié aux Ouled Sidi Ali Zenata (Contrdle Civll de Casablanca. | 
banlicue), a demandé limmatriculation, en qualité de copropric. 
taire indivis, d’une propriété A laquelle. il. 

le nom de « DENDOUNA », consistant! en 

friches, située 4 Mégroua Zenata (Caidat des 

déclaré vouloir donner 

terrain de 

Zeonatie), 

Celle propricté, occupant une superficie de quarante hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des béritiers Mohamed ben 
Abdel Nebi Ei Mejdoubi, demeurant au deuar Ouled Zla (Caidat des 
Zunata) ; 2 lest, par celle du Caid Thami ben Ali Zenati, par celle 
du requérant Moussa ben Ali Zenati, demeurant aux Quled Sidi 
Ali Zenata, par ‘celle de Mohamed ould Hadda Zenali. demenrant 

« 

Suivant réquisilion en date du 3 novembre tyr, dépasée ata 
‘Conservation le 1y décembre 1916, SI EL GHALT BEN ANMED OULD 
“HASNA EZZENATI, marié selon la toi mreulmane, agissant aw vem 
de. ses fréres et cohéritiers MOUSSA, BOUCHAIB «ct EL 
-ARBI BEN AIIMED OULD HASNA, et des héritiers de son 

. trére feu ABDELKRIM BEN AHMED ZNATI - ABDELKADER OULD 
_ABDELKRIM ZNATI, ZOHRA BENT ABDELKRIM ZNATI, et) EL 
“HADJA BENT ABDELKRIM ZNATI, demeurant et domicilié aux 
Guled Sidi Ali Zenata, Contréle Sivil de Casablanca- banlienc, a 

“ demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d'une pro- 
prigté 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « REM- 
EIAT », consistant en terres labourables et en friche, située A 

-Megraoua Zenata, 4 1 kilomatres too sur la route de Casablanca 
e Rabat, prés de la voie ferrée qui la traverse. 

itée = ‘Propriété, occupant une superficie de douze hectares, est 
“Tite « tau nord, par le ruissean dif Ain Zonka, et au dela. par 

labour et | 

consistant on un terrain de cul- . 

.  bure, située route dés Ouled Harriz, & 5 

par wn sentier . 

i 

ABDELKADER OULD | 

i 

1 

t 
i 

| 
| 
| 

par celle des béritiers dEl Hadj Bouazza El Kadmiri, #'Gasai 
el ayant pour mandataire E} Hadj Larbi Mouline, 
Rabat, ris a de la Tue Sidi | Fatah, 
       

   Le Conservateur de ta propriété fonciére a Cas 

M. ROUSSEL. — 

719° 

au douar Ouled Ho (Zenata), par celle de Ahmed Bel Hadj.:Ki dour 
El Megraoui Zenati, par celle de Mohamed Bel Khamoui 
doubi, demearant au douar Ouled Ite (Zenata), par cell I 
tiers Si AH ben Ahmed El Mejdoubi, demeurant aux. 0 
Ali (Zenataj, et.par la route qui va de Casablanca a la Dal Ha 5 
au sud, par celle de El Hadj ould Khachan; demeurant & Megraoua. 

    

     

    

   
   

wzenata) 5 4 Vouest, par celle du requérant, par celle’ 
Thami ben Ali Zenati, par celle de Lasalle, demeurant: ot Cas 
blanca, immeuble de la Fonciare, et par celle des héritiers, 8 

  

EV Megraoui Zenati, demeurant aw douar Megraoua (Zenata) 
Le requérant déclare qu’l sa connaissance il n’existe sur: 

imimenble aucune charge, ni anecun droit réel, immobilier actuel ¢ 
éventnel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dress¢ par 
deux adouls, le a2 Choual 1313, et home sué par le Cadi ides 
Zenata, aux termes duquel El Hadj Kaddour ben Mohamined iE 
Zennati RL Maghraoui lui a vendu la dite propricté. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére caseblans,. 
M. ROUSSEL. 

Requisition IN? 720° 

un terrain Mahroun ; 4 Vest, par te ruisseau sus-dit, eb aur delf, 
par la propriété des héritiers de Si Taibi oe} Mejdoubi, y demeutant; 
au sud, par la propriété de Si M’hamerd bel Arbi Ren: Kiran-fl. 
Faci, denieurant 4 Casablanca, cue d’Azemmour ; & Vouest;- pat 
celle de Ahmed bel Hadj Kadour Fl Megraoui Zenati, demeufant a 

Mezraoua, Caidat des Zenata, 

  

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’eviste, ‘gurle 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobiliet 

actuel ou éventuel et quils en sont ‘copropriétaires en vertu d’ ‘un, acte. 

dressé par deux adouls, le 15 Hidja 1317, et homologué par le Cadi. 

des Zenatas, Ahmed Ben El Hadj Leghrafi Ez Zenati El Mejdouhi i 

Harigui, aux termes duquel les héritiers de Mohammed ben Abges- 

stlam Ez Zenati El Maghraoui et ceux de El Hadj Kaddour |’ Ez 

Zenali EY Meghraoui leur ont vend la dite propriété.    
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabton: 

M. ROUSSEL.



BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition Ne 721¢ 

"4243 

  

Suivant réquisition en date du 1a d écembre 1916, déposée a la Conservation le méme jour, SI EL HADJ MOHAMED BEN AHMED EL HASSANI, marié selon la loi musulmane, demeurant et domi- cilié 4 Casablanca, 131, Avenue du Général Drude, a demandé l'immatriculation, en \ aalité de Propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner fe nom de « IMMEUBLE EL HASSANI », consistant en deux maisons d@’habitation, écuries et cours, située & Casablanca, Quartier de la Télégraphie sans fil, la Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypothécaire - pour poursuivre la présente immatriculation, conjointement avec le propriétaire. i 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents métres carrés, est limitée : au nord, par la Propriété de Hadj Omar Tazi, pacha de Casablanca, demeurant rue de Saffi, n° gg bis ; & l’est, par une ruelle de 3 méatres-la séparant de la propriété de Fat- mi Karratcho, demeurant quartier Ferrieu, prés d’Ain El Khil ; 
au sud, par celle de Bel Amine, demeurant -quartier Ferricu, pris dain El Khil ; 4 louest, par celle de Hadj Omar Tazi, pacha de 
Casablanca, rue de Saffi, n° oo bis. ‘ 

, Arbi ben Lamine El Fassi E 
dite propriété,   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilicr actuel ou éventuvel autre que : une hypothéque consentie au profit de Ta Compagnie Algérienne, société ‘anonyme dont le siége est A Paris, 5o, rue d’Anjou, élisant domicile & Casablanca, en. se$-bureaux, 1, Boulevard de V'Horloge, pour sOreté d'un crédit de vingt-cing: mille francs, suivant acte sous-seings privés du 1 octobre 1916, e* qu'il en est proprictaire en vertu: de deux actes dressés par. deux adouls, le 19 Chaabane 1330 (1° -acte), et le 18 Chaoual’ 133r (2° acte), 6d homologués le 6 Ramadan 1380 (x acte) et le--10 “Kaada-”; (2 acte), par le Cadi de Casablanca, Moharned El Mehdi’ ben Rechi El Iraki El Hosseini, vels" MM. “Marcos Gom; Raobarh Blanco (1° acte) et 

  

   

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablansa; : 
M.. ROUSSEL. — 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

Réquisition N° 225° 

Propriété dite : DAR SALOMON BEN SIMON, sise A Mazagan, 
Quartier du Melah, rue a0, n° 8. 

Requérant . M. AMIEL Simon-Salomayn, commercant & Maza- 
gan, agissant en son nom personnel et comme tuieur de ses deux frares AMIEL Barnek et AMIEL Aaron-Salomon. 

‘Le bornage a eu lieu les 7 juillet et 17 aott 1916. 

Le ‘Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 288° 

Propriété dite : VILLA LYDIE FERNANDE, sise A Casablanca, 
Boulevard de la Liberté et rue du Croissant, 

~ Requérant : M. DELAPORTE Jean-Baptiste, propriétaire, demeu- 
rant a Casablanca, Boulevard de la Liberté, n° 132 et 134, la Com- 
pagnie Algérienne intervenant comme créanciére lypothécaire, do- 
miciliée en ses bureaux, 13, Place du Commerce. 

Le bornage a eu liew Je 30 aodt 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 289° 

Propriété dite : LOTISSEMENT CENTRAL DE LA GARE I », 

sise 4 Casablanca, route de Rabat, lieu dit Ain Mazi. ' 

Requérante : LA SOCIETE GENERALE, pour le développement 

dg Casablanca, dont Ie siége social est A Paris. 18, rue de la Pépi- : 

  
  

xy 

nigre, élisant dv micile & Gasablanca, -A la Banque. Commerciale*t ae 

  

Le bornage a eu liew le 22 mai 1916. 

Le Conservateur de la. propriété fonoiére a Casablanca... 
M. ROUSSEL. ~ — 

Réquisition. N° 862° 

Propriété dite : VILLA CHARLES, sise a Casablanca, Quartier” 
de l’ancien camp Sénégalais, prés des Ecoles. Es 

Requérant : M. RIGATE Marcelin-Sauveur-Joseph, Sergent a la 
Direction Générale du Service de Santé, demeurant & Rabat, Quar-". 
tier de. T’Aguedal, lotissement Moliné et Dahl. ees 

. Le bornage a eu lieu le 14 octobre rgzf. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciérs @ Pasablanc 
M. ROUSSEL. : 

Réquisition N° 425° — 

Propriété dite : BEN SALAH, sise & Rabat, en face de la gare, : : 

route de. Casablanca. 

Requérant : M. MAS Pierre-Antoine, banquier 4 Condrien . 
! (Rhdne), domicilié & Rabat, chez M. Collemare, rue de Mazagan. 

Le hornage a eu lieu le ro aodt rgr6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

}. 

(1) Nor Le dernier délai pour former des demandes d’ins- | Elles sont recues & la Conservation, av Secrélariat de la Tufte de t ra, — LL 3 I . 

cription ou des oppositions aux dilfes réquisitions dimmatricula- 

tion, est de deux mais A partir du jour de la présente publication 

Paix, au bureau du Caid, 4 la -Mahakma du Cadi.
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Réquisition N° 429° Requérant : M. LEVY Isaac, demenrant 4 Casablanc 
: rue du Général Drude. s 
Propriété dite : FONDOUK SCHAMASCH ET AKERIB, sise A 

@asublanca, Avenue du Général d’Amade prolongée. 

Requérant : VM. 

personnel qu'en celui de M. 

miciliés 4 Casablanca. 

AKERIB Sassoun, agissant tant en son nom 

SCHAMASCH Charles, tous deux do- 

Le bornage a cu lieu le 7 septembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabienca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N* 436° 

Propriété dile : 

o EEE ” a : . 

MAISON DE LA BRASSERIE DE ST HASBOURG, 
O° gise A Caskblanéa, rue Nationale.   

    
Iw bornage a eu Hew le 14 septembre 1916, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablaney, 
M. ROUSSEL. 

Requisition N° 488° 

Propriété dite : 

Requérant > M. 

rue du Général Drude. 

Le bornage a cu lien le 16 septembre 916. 

IMMEUBLE CAFE DE FRANCE, $i 
blinca, boulevard de la Liberté et rue de l'Industrie. ” 

LEVY Isaac, ‘demeurant A ‘Caéab 

  

    

    

Roc
 L
t
 
a
o
e
 

  
Le Conservateur de la propriété foncitre a Castine, 

  

M. ROUSSEL.’    
    
  

  

ANNONCES 

  

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 5°: 

ARRETE VIZIRIEL 

du°413 Octobre 1916 
(15 Hidja 1834) 

‘Ordonnant la délimitation des 
- immeubles damaniauz  con- 

nus sous les noms de Msika, 

Bin Torqan el — Seuter, 
Khayati et Tadlaoui, Kohila, 
Alamtin ou Rennis, Sidi bou 
Naja (Régton de Fez). 

(4* Avis) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier - 
-1g16 (26 Safar 1334), portant 
_zéglement spécial sur la déli- 
milation du Domaine de !'Etat; 
“Vu la requéte en date du 4 

‘octobre 1916, orésentée par le 
Chef du Service des Domaines, 
et tendant 4 fixer au 8 janvier 
1917 (14 Rebia I 1335) les opé- 
‘rations de délimitation des 
‘immeubles  domaniaux dé- 
nommés sous les noms de 
.Msika, Bin Torqan et Seuier, 
Khayati et Tadloui, Kohila, 

‘ Alamiin ov Bennis, Sidi bon 
“Nafa, située pras de Fez. a 
droite et A gauche de la route 
de Fez & Meknés, entre Bab 
‘Segma et. Sidi Amira, avant 1a 
Nzala Furadji, 

ARREYTE : 

Anricir PREMTER. — IT! sera 
‘Procédé A la délimitation des 

i 

  

Annonces judicisires, administratives et légales 

  

immeubles maghzen  sus-visés 
dénommés Msika, Bin Torqan 
et Souler, Khayati el Tadlaoui, 
Alamiin ou Bennis, Sidi bou 
Nafa. 

Ant. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront }e 
8 janvier 1917 (14 Rebia I 1335). 

Pait @ Rabat, le i5 Hidia 1734. 

(13 octobre 2916). 

EL MAHDI GHARNIT, 
Suppéant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
: 4 exécution : 

Fez, le 18 octobre 1916. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
Concernant les immeubles do- 

maniauz connus sous les 
noms de Msika, Bin Torqan 
et Sauter, Khayali et Tad- 
laoni, Kohila, Alamiin§ ou 
Bennis, Sidi Ray Naja (Ré- 
gion dc Fez). 

(4° Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES, 

| Agissant au nom et pour te 
compte du Domaine de 1'Etat 

I Chérifien, en conformité des 

dispositions de l'article 3 du 

Dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1334), portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
Domaine privé de l'Etat ; 

+ 

Requiert la délimitation des 

immeubles domaniaux connus 

sous le nom de Msiks, Bin Tor- 

qan et Soujer, Khayati et Tad- 
laoui, Kohila, Alamfin ou Ben- 

nis, Sidi Bou Nafa, situéds aA 
droite ct A gauche de la ronte 

de Fez A Meknds entre Rah 

Segma ct Sidi Amira avant li’ 
Nzala Faradji. 

A la connaissance de HAdmi- 

nistration des Domaines, i! ne 
parait exister sur les dits im- 
menbles maghzen aveun droit 
d'usage ou autre ‘éealement 
ctabli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 8 janvier 
to:7 (14 Rebia T 1335), - 

Rabat, iv 4 octobre 1918. 

Le Chef du Service 

des Domaineg p. i., 

FONTANA. 

La réquisition sus-visée a été 

insérée ss in-erfensa dans te 

n° sog du Bulletin Officiel daté 

du 23 octobre 1916 

   

   
    

  

    

    

  

    

  

EXTRAIT 
du Registre du - 

tenu au 

du 

Instance de_ oni 
vertu des articles 
vanis du Dahi 
Code de Commerc 

  

  

Aux termes’ d’un 

ing privé, cnregistr 

Fez, le 13 novembre 

de Paix de Fez, 

M. Joseph PIE! 
preneur, demeureni 
vend A BM. Frangois”   

   

    

ciant, demeurant 2 °F i 
établissement de caté-reste 

rant portant. lenscigne: «Ma 

ROC-HOTEL »° tel “quil<et 

installé & Fez, aw Mellab, . eu 

dit Tlace du Commerce et 

comprenant : Veneeigne, 8 

clientéle, et Wachdlanda 

attachés, te droit au hail. ode 

la maison of se trouve Te dit 

fonds de commerce. la liccae*: 

les différents objets mohilioas : 

et tout le matériel servant. a 

Vexploitation, suivait oe 

et conditions inséréys a0 

aete font ime expédit: fan. 4 

pasée ta 48 nove bre iid ‘ 

au Secrétariat- Greife au: Tribe 
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  . nal de Premiére Instarce de 

Casablanca of tout crézncier 
du précédent. propriétaire 

pourra former opposition dans 

les quinze jours au plus tard 

ap-és la seconde insertion. 

Les parties déclarent faire 

élection de domicile 4 Fez. 

Pour seconde 

et derniére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

  

LETORY. 

EXTRAIT 

au Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1 et sui- 

vants duo Dahir formant 

Code de Commerce. 

Par acte sous-seing privé, 

enregistré, fait, & Casablanca, 

le 21 septembre 1916, déposé au 

rang des minutes notariales du 

Secrétariat-Grefie cu Tribunal 

‘de Preasiére Instance de Casa- 

blanca, suivant acle, aussi 

enregisiré, du oo: novembre 

1916. 

M. J. RAUFAST,  représen- 

tant de commerce, M. J. GIC- 

QUEL, commercant, ct M. Rh. 

PERRIER, demeurant tous & 

Casablanca, ont déclaré dis- 

soute, 4 compter du jour de 

YVacte, la socifté ayant existé 

emtyre eux & Casablanca, sous 

la raison soviale « J. RAUFAST 
et Cie. ». 

M. RAUF AST reste seul’ pro- 

priétaire de ‘tout l’actif de Ja 

Société & charge par Ini d’en 

éleindre le passif, suivant 

clauses ct conditions insérées 

au dit acte dont une expédi- 

tion a été déposée le 29 no- 

. vembre 1916, au  Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Pre- 
midre Instance de Casablanca, 

oN tout créancier des précé- 

dents propriétaires pourra for- 

mer opposition dans Jes quinze 

jonrs au pins tard aprés 'n 

seconde insertion. 

Pour seconde 

. et derniére insertion, 

Le Secréigire-Greffier en Chef. 

LETORT. 

  

* dame Cliire 

    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tfenu aus Gecrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui-~ 

vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait, & Casablanca, le 

25 novembre 1916, déposé au 

tang des minutes notariales 

du Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, suivant acte, aussi 

enregisiré, du 30 

1916, 

M. Eugéne TANDART et Ma- 

PARISEY, tous 

deux commercants,demeurant & 

Casablanca, 1 rue de la Ma- 

rine, se reconnai$sant conjoin- 

tement et solidairement débi- 

teurs d’une certaine somme 

envers M. GHANSHAMDAS As- 

samial, cemeurant 

4 Casablanca, rue du Comman- 

dant. Provost, remettent a ce 

dernier en 

novembre 

négociant, 

nantissement le 

tonds de commerce qu’ils ex- 

wloilrent a Casablanca, 44, rue 

du Commandant Provost, sous 

de Café-Bar « La 

Source », tel que le dit fonds 

le nam 

se poursuit, se comporte, sans 

aucune réserve, et comprenant 

le droit au bail, l’autorisation 

de débit, ta clientéle et l’acha- 

landaye y altachés, et les mat- 

chandises, matériel et acces- 

soires servant A son exploita- 

tion, suivant» clauses et condi- 

dions insérécs av dit acte ont 

une expédition a été déposée te 

13 dicemb:e ryt6 au Secréla- 

riat-Greffe du dit Triounal de 

Casa- premiére Instance de. 

blanca. 

Pour premiére insertion, 

Le Seen tuire-Greffier eon Chey 

per TALEPEN, 

SAUNV AN, 

  
  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secréturiat-Greffe 
du Tribunal de premiare 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 319 et sui- 

vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

  

Inscription requise par - M. 

Jean LINTZ, Imprimew et pu- 

bliciste 4 Tanger, pour tout le 

Maroc Occidental du titre : 

Le Journal du Maroe 

pouvant s’appliquer 4 toute 

publication iHustrée ou non,” | 
quotidienne ou périodique. 

Déposé le 20 décembre 1916 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Iustance de 

_.sablanca 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

par intérim, 

SAUVAN. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenn au  Secrétariat-Greffe 

du “Tribunal de premiére 

Instance de ‘Casablanca, en 

vertu des articles rg el sui- 

Dahir 

Code de Commerre. 

vants au formant 

Inscription requise par M. 

Jean LINZ, imprimeur et pu- 

bliciste & Tanger, el M. Mau- 
rice ROULLET, publiciste a 

Casablanca, pour tout le Ma- 

voc Occidental de la firme : 

Sociélé Francaise d’imprimerie 

et dédition au Maroe 

Dénosée le 20 décembre 1936 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiaére Instance de 

Casablanca. 

Le Seerétaire-Grefjier en Chef 

par intérim, 

SAUVAN. 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

lenu au Secrétarial-Greffe 

du Tribunal de premitre 

Instance de Casablanca, en 
verbu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. ‘ 

Aux termes d’un acte sous-_ 

seing privé, enregistré, fait.& — 

Fez, le 30 novembre 1916, d& 

posé au rang des minutes no. 
tariales du  Secrétariat-Greffe 
du Tribunal-de Paix de Fez 
suivantsacte,, aussi enregistré, - 
du 7 décembre ‘1916. 

Mademoiselle - Louise 

SIOLA, célibataire majeure, 
commergante, .demenrant % 

Fez-Mellah, et Me Louis RGP- 

PERS, célibataire, © majeur, . 

commergant, dcmeurant 4 Fez- 

Mellah, vendent 4 M. Francis’ 

FaS- 

DESBOIS, — horloger-bijoutier,?, 

‘demeurout a Fez-Mellah,”. eb: 

Madame Joséphine SORIA,~ 

veuve de M. Mathieu TUR, 
commercunte, demeurant aussi 

a Fez-Mellah. un fonds de 

commerce de café exploité a& 

Fez-Mellah, Grande rue cen- 

trale, sous le nom de « Caté 

de Paris », et comprenant : 

Yenscigne, la  clientéle et - 

Pachalandare y attachés, le’ 

droit ‘u bail, les différents . 

objets mubiliers et tout le ma-. 

lériel servant A lexploitation, - 

suivant clauses et conditions: 
insérées au dit acte dont-une- 
expédition g été déposée,.lei16 

décembre rg16, au Secrétariat. 
Greffe du Tribunal de pre 

midre Instance de Casablanca: 

ot lout créancier deg précé. 

dents propriétaires pourra fer-, 

mer opposition dans les quinze 

jours au plus tard aprés Ja se- 

conde insertion. 

Les parties déclarent faire 

lection tie domicile A Fez. 

Pour premiére insertion, 

Le Seerétaire-Greffier en Upey 

cs pur intérim, 

> AUVAN. |



ARG     
“EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au -Secrétariat-Greffe 

‘du Tribunal de premiére 

Instance de- Casablanca, en 

vartu des articles 1g et sui- 
varts du Dahir formant 

Gide de Commerce. 

  

*” Inscription requise par M. 
: Mbiirice ROULLET, publiciste 

& Cagdblanca, pour tout le Ma- 
- Toc Octiderital du litre : 

“he Maroc Mlustré 

- pouvant s’appliquer toutes 
- publications quotidiennes ou 
. périodiques. me, 

Déposé le ao décembre 1916 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
_ Wal de premidre Instance de 

Casablanca. 

‘Le Seeréigire-Greffier en Chef 

: par intérim, 

BULLETIN OF PFICIEL. 

SECRETANIAT / 

DU TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ 

AVIS 

Suivant ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Fez, en dale 

du ag novembre 1976, ia suc- 
cession du sicur OF BURR) 

(Lucien), sujet suisse, en son 

vivant cuisinict, domicilié a 

Fez et décidé en ia dite ville, 
le rz novembre 1g18, a été dé 

clerée présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur 

invite les héritiers, ayanits 

droit et créanciers du decujus 

a se faire connailie cl a iui 

adresser les pidces justificatives 
de leurs qualités ou leurs titres 
de créances 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

SEGRETARIAT 

DU TRIBUNAL DE PAIX DB FEZ 

AVIS 

Suivant ordonnance ac M. le 

Juge de Paix de Fer, en date 

du 2g novembre 1916, la suc- 

cession du sicur BOURGUI- 

GNON (Emile), sujet sursse, en 

son vivent chauffeur  d'auto- 

mobile, domicilié A Fez, e 

décédé en la dite ville le 38 

novembre 1916, a été déclarée 
présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur 
invite les héritiers, ayants 

droit et créanciers du decujus 

a se faire connattre et & hii 
adresser les piéces justificatives 
de leurs qualités ou. leurs 
titres de eréances. 

Le Seetttaire-Gréffier en Che}, 
Curateur, Clihateur, 

SAUVAN. ROUYRE. ROUYRE. 

. 
eee eee ey ab jt rs, aolidecrminatics 

  

Article 202 du Dahir formant 
Code de Commerce 

. Failliig MORANT 

MIRALLES - et GASCON 

  

Par jugement du Tribunal 

‘de -premiére Instance de Casa. - 

bianca, en: ‘date du. 3 décem- - 

-bré 19:6, les sieurs MORANT, 
MIRALLES:, 6 “GASUAN,” rego-" 
i it die" abrlards 

  

   

, méhts a été fixée ‘provisoire- 

: merit au dig jour. 

“Le indine ‘jugement nomme: 

ib OM. AMBTALBT, juge-commis- 

saire a 

M. SAUVAN,, syndic provi-. / 

soire 4 

M, ROUYRE, cusyndic provi- , 
“ ‘soite A Fez. 

“~ Qagablanca,, 

. be "Seerétatre- -Grejfitr en Chej 

_ par inlérim, 

SAUVAN., 

* 

Watlante ‘de cosshtion dles pate. 

le 48; décembre yore   
  

Assistance judiciaire 

Décision du Bureau dc Casa- 

blanca du vt avril igi 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 

DE CASABLANCA - 

Seeréiaric:-ureffe 

Dp un: 

Instance. de Casa- 

r® La deme  Louise-Aimée 

ROUQUETTE, vouturiére. de- 

meurant & Casablanca, d‘une 
part ; 

2° Et le siaur Marius-Lazare 

DI VEIRGILIS, demeurant A 

. Rabat, d’autre part. 

Il appert que le. divorce a dé 

prononcé & leurs torts: réci- 

proques. 

Casablanca, 

le 18 décembre 1916. 

Le Neerétaire-Greffier en Chef 

par intérim, 

SUV AN, 

v4. , Jugement ; contradic. - 

ft. boire* pend gar le ‘Tribunal de- 
Bre mire 

_ blanca, le 4 aodt 19:6, nize : 

    
Assistance judiciatre 

Déviston du Bureau de Casa- 

blancn du 9S mai i914 

TRIBUNAL DE PREMIRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Scerétarial-Grefic 

Diu jugement  contradic- 

foire rendu par le Tribunal de 

Premiére instance de  Casa- 

blanca, le 4 janvier . 415, ¢utre: 

1 La dame 

Casablunca, d'une part -; 

2° Et le sieuwr MASSOU Io- 

seph, cultivateur, demeurant a 

Sidi Yahia, d’autre part. 

No oappert que la séparation 

de corps a été pronoreée aux 

terts et giiefs du mart. 

Casablanca, 

le 13 dérombre 1916. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef 

par intérim, 

SALVAN, 

Cécile PLA, . 

épouse MASSOU, demeurant 3°   
      

   
     

   

      

   

    

    

    
     

  

    

   

    

  

Par jiigerién 
de premiare f 

blanca, én dab 
bre 1916, és 
AKRICH et . 

M . 

saire a 

M. SAUVAN, i 

M. KUHN; 

Rabat.. 

Casablanca, -- 

Artidle aoa du “Da 

bla nda, en date du 

bre 1916, Te - Bi 

Isaac BENSIM 

Casablanca, ‘fue: 

admis au bénéice 
dation judieiaire. 

    

La date de cedsati 

ments a été fixde 

pent au dit jou 

. mime jugemé 

AMBILALET, jige: 

saire a 

Mo SAUVAN, fiquiaa 

Casablanca, 

le 18 décomh 

Le Serrétaire-Otéffte? 
par indérirfi; 

SAUVAT. 
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1247 SECRETARIAT-GREPFE Cet immeuble se trouve ay d’un rez-de | 

1 
-de-chaussée eb d’un isi : i 

aU fond d’une cour commune a 
valle Pera, at “ 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

  

VENTE IMMOBILIERE 
aprés faillite 

* 

A la requéte de M. J. SAU- 
VAN, Secrétaire-Greffier pras le 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, agissant en 

qualité de syndic de l’union 

des créanciers du sieur Abra- 

ham AZOULAY, ancien com- 

mercant demeurant A  Casa- 

blanca. 

Tl sera procédé le LUNDI 

5 MARS 1917, A neuf heures, 

en la salle des adjudications 

du Tritunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, 4 l’adju- 

dication au plus offrant et der- 

nier enchérisseur, des immeu- 

bles ci-apras tous situés A Ca- 

sablanca, dépendant de la 

faillite Abraham AZOULAY. 

1° Une maiscn construite en 

magonnerie arabe sise rue du 

Mellah, 34. 

diverses autres maisons > il se 
compose de cing pieces pre- 
nant accts sur un patio re- 
couvert en idles, d’une  ter- 

_Tasse avec petit réduit. 

Nl est construit’ sur terrain 
habous et gr-vé au profit de 
l’Administratiar. des Habous 
d’une redevance perpétuelle, 

a° Une petite boutique, sise 
. Tue de Fez, dans wie maison 

Portant le n° 20 de la dite 
rue. 

Cette maison est construite 
sur un terrain habous ayant 
fait l'objet d’une location per- 
pétuelle. 

a° Une maison sise quartier 
, Ferrieu, Boulevard du 9° Ti- 

railleurs, n° 299, composée   

premier étage et comprenant 
douze pitces et un petit ma- 
gasin, 

Cette maison est édifiée sur 
un terrain appartenant a M. 
FERRIEU, loué a Abraham 
AZOULAY, moyennant une re- 
devance perpétuelle de soixante” 
francs par mois. 

Ti n'existe pas de titres de 
propriété connus. 

Les immeubles ci-dessug se- 
ront exposés aux enchéres en 
trois Inte : 

Premier lot Maison du 
Mellah, n° 34 ; Mise a prix : 
5.o00 francs. 

Deuxiame lot : Boutique de 
la rue de Fez, n°® 20 ; Mise A 
prix : Goo francs ; . 

  

       
  

he BRACELET PU POILU 
ao Garanti 2 ans, depuis. . 

Avec radium visible la nuit. . 
Demander le Catalogue nr eee ese 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
Franco contre Mandat oa Bon 

13 fr. 
16 tr. 

    

Chez B. Oo. LEFEBVRE, i138, rue Saulnier, Paris   

Quartier Ferrieu ; Mise & prix : 
10.000 francs, 

Les frais préalables & la vents 
Seront payables en sus et pro- 
portionnellement aux prix. 
@adjudication, en mérze 
temps que ces Drix = eux- 
mémes, au Secrétariat du Tri- 

bunal de premitre Instance, 
dans les vingt jours de la 
vente. 

Toutes offres d’ enchéres peu- 
vent étre faites das. ce jour, A 
ce Secrétariak 

Pour tous renseignements, 
s’adresser 4 M. J. GAYET, Se- 
erétaire-Greffier, rédacteur et 
détenteur du Cahier des Char- 
ges, 

Casablanca, 

le 18 décembre 1916. 

Le Seerétaire-Greffier, 

GAYET. 

  

  

EN VENT: 

La 

  

dans tous les Secrétariats 
des juridictions frangaises 

go 

EAU MINERALE NATURELLE DE 

  

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratig.e avec formales 

da Dahir sur fa Procédure Civile 
Par 

Maurice GENTIZ ad 
Doztevr ea Drolt 

Canseiiier A fa vour d’Appel da Muror 

fo Préfsce de M. S. BERGE 
Premier Président de la Cour d’Appel du Maroc 

eo 

Prix, broché: § trancs     

Goutte - - Gravelle - ] Arthr itisme 

Déclarde @Utilité Publique par le Gouvernement Francais 

  

    

  

  

  

    
Teigmer-rous sans danger 

ot iselidement 

wecie  HENNEXTRE ” 
H. CHABRIER. 48, Passage douftroy. 48. PARIS (9° 

aati


