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ORDRE GENERAL N° 105. 

LE GENERAL COMMANDANT EN CHEF porte 4 la 

‘ connaissance de tous le télégramme suivant qu’il vient de 

recevoir de M. lé Ministre de la Guerre : 

t 

« 

« 

{{ 

« Bordeaux, le 29 Septembre 1914. — N° 111 G. — 

Au moment oi: débarque le 37° Bataillon dont vous avez 

consenti a priver le Maroc afin de mieux assurer la vic-_ 

toire de la mére-patrie, je tiens.& vous remercier au 

nom du Gouvernement de votre patriotique abnégation 

—— mes voenx vont vers vous et vers ceux qui, sous votre 

haute direction, ont A sauvegarder dans le Protectorat 

V’honneur de nos armes — votre tache commune peut 

devenir rude et laborieuse, mais elle sera noble et grande 

comme celle de vos camarades de France. Je ne doute 

point que, grace & l’énergie de tous, elle ne soit menée 

a bien. 
Je vous prie de porter ce télégramme par la voie de 

P oriire a Ja connaissance des troupes placées sous votre 

commandement. » 

Fait a Rabat, le 30 Septembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef. 

LYAUTEY.
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DAHIR 

relatif au séquestre des biens meubles et immeubles des 

Allemands et Austro-Hongrois. 

LOUANGE A DIEU SEUT. | 

(Grand Sceau de Mouiay Youssef). 

A Nos Serviteurs inlégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que les intérets de nombreux revendi- 
quants et créanciers éventuels se trouveraient lésés, A la 

suite des dispositions légales provoquées par I’état de 
guerre entre la France, d'une part, I’Allemagne et I’ Au- 

triche-Hongric, d'autre part, si des mesures conservatoi- 
res des valeurs trouvées en Ja possession des nationaux 
de ces deux Puissances n'@laient pas prises. 

4 DECRETE GE OUL SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Seront immeédiatement placés 

sous séquestre, les biens meubles et inimeubles de toute 

nature, Holamunent des mines et earriéres,, dont les sujets 

allemands et austro-hongrois avaient Ja détention de fait, 
au jour ott les Capitulations dont jouissaient leurs Gouver- 
nements ont été aholics. 

ArT. 2. — Le séquestre ordonneé par ta disposition qui 

précéde sera soumis aux régles inserites dans Jes articles 

818 et suivants de Vannexe VIP de notre dakiv on date du 

g Ramadan 1331 (19 Anat 1913). 
Liagent de gestion du séquestre qui sera nommé par 

V’Administration déposera le numéraire qui viendra entre 
ses mains du fait méme du séquestre ou qui sera produit 
par l’Administration des biens séquestrés, 4 ia Caisse des 
dépdts et consignations du Tribunal de Paix de sa_rési- 

dence, ce, pour le compte de qui il appartiendra. 

Ant. 3. — Le séquestre aura pour effel, comme la 
saisie-conservatoire prévue par Varticle 310 de V’annexe TU 
de notre dahir en date du g Ramadan 1337 (12 Aodt 1913), 

de mettre sous la main de la Justice les biens meubles ou 
immeubles sur lesquels i} porters ef dempecher tous dé- 
tenteurs‘antérieurs d’en disposer > en conséquenee, Toute 
aliénation consentie & titre gracieux ou A titre onéreux. A 

partir de la date du présent dahir sera nulle et non ave- 
nue. 

Ant. 4. — Tout acte d’aliénation ou de disposition, 
méme simplement temporaire, te] qu’un bail, ou de nature 
& modifier la situation juridique d’un objet mis sous 3é- 
questre, comme une mise en gage ou une reconnaissance 
de droits au profit d’un tiers, sera considéré comme nul 
et non avenu par les Tribunaux compétents s’il est posté- 
rieur au 11 Ramadan 1330 (23 Juillet 1914). 

  

  

En outre, cette annulation s‘appliquera aux actes pos. 

térieurs A ja méme date et ayant pour objet des droits 

miniers de toute nature. 

Fait @ Rabat, le 8 Dougaada 1332. 

(29 Septembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 Septembre: 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

CSAs 

ARRET# VIZIRIEL 

relatif 4 une nouvelle prorogation des échéances 

LE GRAND VIATR, 

Vu le dahir de 8S. M. Chérifienne du ro Ramadan 1333 | 

(2 \odt 1914), relatif aux échéanees des effets de commerce, ? 

nolamment en son article 3: } 

Vu de dahir de S. M. Chérifienne du 3 Chaoual 13324 

(oh Aodt rgif), complélant ct inlerprétant le dahir pré- | 

cité, nolamment en son article 4, \ 

   

ARRETE 

    
   

    

       
   

    

      

    

  

   
   

ARTICLE PremiER. — Les dispositions suivantes rem-§ 
placent celles prévues aux dahirs du 10 Ramadan 1332 (24 
Anat rgt4) et 8 Chaoual 133 (5 Aott 1914), relatifs aux @ 

échéanees des effets de commerce, 4 

Les valeurs négociables éelues les i, 2, 3 Aott, etc..4 

desqican do Nodt inclusivement 

Colles échues les, 2, 3 Septembre, etc., 
go Septombie inehusivement 3 

Colles éehues on A éehoir les vc", », 3 Octobre, ete; ] 
jusquéau jo Octobre inclu-ivement, sont payables les quan-; 

tiémes correspondants du mois de Novembre ; 

Celles éehues les Sa Juillet, os veSi celles venant x 

éch@inee te Sr Octobre, sont payables le Su “tesembre ; 

A condition que toutes ces valeurs aient été tmisesl 

avant le 2 tont £ht4, q 

Une prorogation nouvelle pourra intervenir si leg 
circonstinces le nécessitent. 4 

jusqu’an 4 

’ 

Le bénéfice de ce moratorium n'est applicable qu’au 7 

seules personnes effectivement présentes sous les drapeaug 

des Armées de ta République Francaise ou des Arméeg 
alliées qui ont dd cesser complétement Jeurs affaires, et aus 
Sociétés de toute nature qui, de par la mobilisation géné4 
rale des Armées de la République Francaise, ont été play 
cées dans la méme obligation. 

ArT. 2. — Les personnes ou Sociétés qui ne rentreng 

pas dans les conditions définies ci-dessus, sont soumises & 

un des deux régimes ci-aprés



    

     

     

   

   
    

     

   

      

   
    

    

| A) Personnes qui élant effectivement présentes sous 
‘Js drapeaux des Armées de la République Francaise ou 
‘des Armées alliées, continuent néanmoins leurs affaires 
Egoit par elles-mémes, soit par des tiers, soit avec Vassis- 
yance de tiers ; 

b En ce qui concerne cette catégorie de personnes, est 
rerigible : 

f Le 20 Octobre, le paiement des valeurs négociables 
Réchues les 31 Juillet et 17 Aodt ; 

: Le 25 Octobre, le paiement des valeurs négociables 

Bichues du 2 Aodt au 15 Aodt inclusivement ; 
Le 31 Octobre, le paiement des valeurs négociables 

Eshues du 16 Aott au 31 Aodt inclusivement ; 
e Le 5 Novembre, le paiement des valeurs échues du 
fi" Septembre au 15 Septembre inclusivement ; 

& Le 10 Novembre, le paiement des valeurs échues du 
fi6 Septembre au 4o Septembre inclusivement ; 
&.. Le 15 Novembre, le paiement des valeurs échues au 
B" Octobre an 15 Octobre inclusivement ; 
f Le 20 Novembre, Je paiement des valeurs échues du 
#6 Octobre au 31 Octobre inclusivement ; 
F Le 25 Novembre, le paiement des valeurs échues du 
gi” Novembre au 15 Novembre inclusivement ; 

: Le 30 Novembre, le paiement des valeurs échues du 
mii Novembre au 30 Novembre inclusivement ; 
E 6A condition que foules ces valeurs aient été créées 
mmant le 2 Aodit 1914 ; 

® 8B) Non mobilisés, mobilisables en sursis d’appel 
¥g 

U 

ti
de
 

   

    

     

  

   

   

  

   

    

   

      

   
    

   
    

   

  

paciéiés de toule nature qui continuent leurs affaires ; 

pxités, est exigtble : 

e Le 20 Octobre, le paiement des valeurs négncviables 

hues di 3r Juillet au 1 Aott inchisivement, ; 

Ee Le 25 Octobre. le paiement des valeurs échues du 

@Actt au 31 Aodt inchusivement : 
@. le 31 Octobre, le paiement des valeurs échues du 

E Septembre au 79 Septembre inclusivement 5 

Be Le 5 Novembre, le paiement des valeurs échues du 

Septembre au 1g Octobre inclusivement ; 

; Le 10 Novembre, le paiement des valeurs échues du 

Octobre au ro Novembre inclusivement. ; 

  

condition que foules ces valeurs aient élé créées 

ert le 2 Att 191%. 

ART. 3. — Les ddlais ci-dessus sappliquent en tenant 

pte de leurs échéances respectives au paiement de four- 

mires de marchandises faites entre comimercants anté- 

Mirement au 2 Aoit 19th, § toutes avances en compte 

Adécouvert, ainsi qu’ toutes avances sur des titres de 

leurs mobilidres ou immobihéres, ct sur des effets de 

IMmerce, faites antéricurement 2 Ta méme date duo 

it r9r4 et garanties par ces titres on effets. 

      

  

ia Arr, 4. — Les intéréts de retard sont dus dans tous 

A cas depuis Véehéance jusqu’au paiament, A moms de 

tvention spéciale : Ie taux de ces intéréts sera celui de 

e 

sont restés personm Hement i la téte Je leurs affaires ; | 

En ce qui concerne cette culégorie de personnes ct de | 
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Six pour cent par an fixé par l'article premier, paragraphe 
premier du dahir du 8 Kaada 1331 (g Octobre 1913). 

Ant. 5. — Pourront toutefois les juridictions compeé- . 
tentes, en considération de la situation du débiteur, et en 
usant de ce pouvoir avec la plus grande réserve, accorder 
des délais A deux veprises différentes, chaque délai ne pou- 
vant excéder trente jours francs; et surseoir aux exécu- 
tions et poursuites, toutes choses demeurant en |’état. 

Fait 4 Rabat, le-11 Kaada 1332. 

(2 Octobre 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Vu pour promulgation el mise & exéculion : 

Rabat, le 3 Octobre 1914. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE 

ARRETE VIZIRIEL 

relatif au retrait des espéces dans os yoo 

Etablissements de Credit et de Dy ° 
aot ee 

ee 

  

—_ 

LE GRAND V/4IR, 

| Vu le vehir de S. M. Chérifienne du 14 Ramadan 1332 

(> Neal toh), relatif aux délais accordés aux Banques, 

 stablissements de crédit et de dépdts, pour le rembourse- 

ment des esperes el soldes créditeurs des comptes cou- 

ranls, notamment en son article 2 ; 

Vu le dahir de §. M. Chérifienne du 3 Chae tal 1332 

(2) \odt 19th), complétant et interprétant le dahir pré- 

cité, notamment en son article 4, 

  
ARRETE : 

AnticLe premuen. — Les effets du dahir du 14 Rama- 

dan 1332 (7 Aottt rgt4), relatif au retrait des dépdts espé- 

ces et soldes créditenrs des comptes courants dans les ban- 

ques, établissements de crédit et de dépats, sont prolongés 

jusqu’au 19 Octobre au soir, sous les réserves suivantes : 

Aur. 2. — A compter du 6 Octobre au soir, la fa- 

cullé de retrait dans les conditions spéciales stipulées a 

article 3 de Varrété du 1h Chaoual 1332 (6 Septembre 

Tg14), est annulée. 

Pour la nouvelle période de délai accordée aux ban- 

élablissements de crédit ect de dépdts, par l'article 

premier du présent arrété, les déposants et créditeurs pour- 

ront exiger le remboursement dius quinze pour cent gu 

solde de lour compte, tel que ce solde se comportaitf le 

> Aoft au soir: Je minimum exigible étant de deux ¢ nt 

ques.  
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cinquante francs ou une somme équivalente au cours du 
jour pour Jes dépdts en une monnaie autre que la mon- 
naie francaise. 

Ant. 3. — Le paiement normal des dépdts_reprenidra 
le 20 Octobre. 

Anr, 4. — Les dispositions des articles 4 et 5 de lar- 
rété du 15 Chaoual 1332 (6 Septembre 1914), sont. mainte- 

nues pour la période du 7 Octobre au tg Octobre au soir. 

Fait a@ Rabat, le 11 Kaada 13392. 

(2 Oclobre 1911), 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUERBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution a la date 

du 7 Octobre 1914 : 

Rabat, le 3 Octobre 1914. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
SAINT: AULAIRE 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant unification des taxes télégraphiques 

dans le régime intérieur marocain 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Sur la proposition du Directeur General des Services 

Financiers, Directeur de VOffiee des Postes et des Tél 
graphes, 

Aprés avis conforme du Scerétaire Général dia Protec: 
torat, 1 

i 

ARRETE 

AnricLe premier, — A partir dui? Octobre igt4, 
les télégrammes privés échangés exclusivement par Ie ré- 
‘seau aérien entre les bureaux de TOfficee des Postes et 
.des Télégraphes situés dans le Protectorat francais seront 
taxés dix centimes de peseta hassani par mot avec mini- 
mum de perception de une pescta hassani par télégramme 
au Maroc Occidental et huit centimes de france par mot avec 
minimum de perception de quatre-vingts centimes par télé- 
gramme au Maror Oriental, co dernier comprenant Ber- 
guent, Oudjda ct des bureaux rattachés & Qudjda, jusquea 
Taza inclus, | 

Ant. ». — Rien n'est changé ence qui coaeerne Jes 
taxes a appliquer aux télégrammes privés échangdés avec 
Tanger et l’extérieur du Maroc. 

Arr, 3. — Le Directeur de VOffice des Postes et des 
Télécraphes est vhargé de Vexéeution du présent arrété. 

Rabat, le 26 Seniembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 
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) trie et dl’ Agriculture ; 

  

ARRETE RESIDENTIEL “S 
attribuant au Commandant de la Région la Présidencs 

@honneur de la Chambre de Commerce, d’In- 
dustrie et d’Agriculture de Marrakech 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrété résidentie] du 2g Juin 1913 portant cong. 
titution de Chambres frangaises de Commerce, d’Indus: 

    

   

  

Vu Varrété résidentiel du 2g Juin 1914 constituan 
une Chambre de Commerce, d'Industrie et d’Agriculty 
4 Marrakech ; : 

Considérant Ja situation spéciale de la Région de® 

Marrakech, 
4 

ARRBTE : 

La Chambre de Commerce, d'Industrie et d’ Agricul a 
ture de Marrakech est présidée par de Consul de France,’ 
sous la présidence d@’honneur duo Commandant de la Re 
gion, os   

Rabat, le 23 Septembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant les indemnités atiribuées pour frais de bureau 

aux Agents du Controle Civil 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- | 
DENT GENERAL DE FRANCE \U MAROC, 

Vu le décret du 31 Juillet rae 
du Contrdle Civil au Maroc ;    

  

ortant organisation | 

Vu Varticle 12, paragraphe 3, de !’arrété™ysidentiel: 
du» \odt igis, portant que les agents du Contréle Uivil 
ont droit 4 des frais de bureau, qui seront fixés par ri 
Reésident Général ; ! 

Sur la proposition de Vf. le Secrétaire Général du Pro- 
tectorat ; 

Aprés avis conforme de MM. le Secrétaire Général d 
Gouvernement Chérifien et Je Directeur Général des Ser 
vices Financiers, 

ARETE : 

  

   
    

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités pour frais 
bureau attribuées aux agents du Controle Civil, sont/fixet 
ainsi quil suit : 

Chef d'un Contrdle Civile. 2... 

Chef dun Contrdéle Annexe. . 

Soo Francs pap an. | 

hoo Franes pap an. ;
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Ces noone sont payées aux ;Chefs des circons- ARRETE VIZIRIEL 
qiptions de Uontrole, suivant les fonctions qu’ils occu- i ‘isation dans sa ‘ 
pent. Les intérimaires ont droit aux mémes frais de bureau portant titular de PEmpire Cnéchen Of SSmninistratit que les titulaires. Elles sont acquises personnellement. me 

Ant. 2. — MM. le Secrétaire Général du Protectorat, 
le Secréltaire Général du Gouvernement Chérifien et Je : 
Directeur Général des Services Financiers sont chargés, Par arrété viziriel du 28 Chaoual 1332 (19 Sep tembre 
ghacun en ce qui Ie concerne, de J’exéeution du présent rgth) : artté. M. BUAILLON, Adolphe, Prosper, est titularisé dans 

| ses fonctions de Commis-Dactylographe et nommé A la © Fait &@ Rabat, le 22 Novembre 1913. 4° classe de son grade pour compter du 1 Octobre 19th. © : 

Pour le Commissaire Résident Général et P. O. 

SAINT-AULAIRE 
    

— OE ‘ . 

TABLEAU DAVANCEMENT 

du personnel administratif de PEmpire Chérifien 
pour Vannée 1914 (Nuile) 

Ee 

ARRETE VIZIRIML 

portant modification au paragraphe 2 de article 1 de 

Parrété viziriel du 8 septembre 1943 relatif a Vor- 

ganisation d’un service de police générale. 

  

En exécution des dispositions de l’article 5 du dahir-- 
du IT Djoumada el Oula 1331 (18 Avril 1913), sont inserits . 

- au tableau d’avancement pour l’année 1914, par Je Con-. 
seil d’Administration dans sa séance du 1g Aoft 1914 : 

  

LE GRAND VIZIR, Pour les emplois de : 

Vu Varrété du 8 Septembre 1913, relatit A Vorganisa- ro 
tion d'un Service de la Police générale. Chef de Bureau de 1" Classe : 

M. AGNEL, Jean, Etienne, Clef de Bureau de 2° 
ARRETE | Classe. 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe » de Varticle 1° Chef de Burean de 3° Classe : 

te Varrété viziriel du 8 Septembre tor3, relatif a | orga- MoorONTANA, Henri, Maurice, Georges, Chef de 
sation d'un Service de Police générale, est ainsi moadi- le 4 Cl 
RR Bureau de 4 asse. 

« Celui-ci est assisté, pour la direction de ce Ser- Sous-Chef de Bureau de 1° Classe : 
wvice, par un fonctionnaire portant Ie titre de Chef du - ‘ . 
iService de la Police générale. » M. PEYSSONEL, Octave, Louis, Sous-Ghef de Bureau 

. Fait & Rabat, le 95 Chaoual 1332. de 2° Classe. 

(19 Septem bre 1914). Sous-Chef de Bureau. de 2 Classe : 

\HAMMED BEN. MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. M. ARIN, Félix, Auguete Emmanuel, Sous-Chef de- 
Vo pour promulgation et mise 4 exécution : Bureau de 3° Classe. , 

Rabat, le 23 Septembre 1944. 
Rédacteur de 4° Classe : 

Le Commissaire Résident Général, 

  

1, Alph , Rédacteur de: LYAUTEY. — M. BOURSY, Pierre, Paul, phonse c 

2° Classe. 

Rédacteurs -de 2° Classe : re 

ARRETE VIZIRIEL . Y AIMEL, Georges, Rédacteur de 3° Classe;.- 
portant nomination dun chef ou service de la “THARAN, Albert, Jean-Marie, Rédacteur de 3° 

. police generale Cleon. ; 

M. LOYER, Robert, Jean- Baptiste, Rédacteur de Fs 

Classe. = 
Par arrété viziriel du 28 Chaoual 1332 (19 Septembre 

ind) ‘ Rédacteur de 3* Classe : 

-M. MARTEAU, Contréleur des Services de Police géneé- ; 

te est nommé Chef du Service de Ja Police générale. . M. LEROY, André, Georges, Rédacteur de 4° Clasye.    



~]
 

~)
 

Oo
 

Rédacteurs de 4 Classe : 

M. CORVAIZIER, Marcel, Rédacteur de 5° Classe ; 

M. ANDRE, Auguste, Henri, Rédacteur de 5° Classe : 

M. PRIVAT, Joseph, Rédacteur de 5° Glasse. 

Commis-Expéditionnaires de 2 Classe : 

M. LUCIONT, 

naire de 3° Classe ; 
Antoine, Noél, Commis-Expédition- 

M. DAYET, René, Charles, Commis-Expéditionnaire 
de 3° Classe. 

Commis-Ezpéditionnaires ou Dactylographes de 3° Classe : 

M. LAMAUD, Gabriel, Commis de 4° Classe ; 

M. COTTET, Edmond, Jules, Jean-Baptiste, Commis 
de 4° Classe : 

M. NOGUES, Paul, Henri, Commis de 4° Classe ; 

-M. GUYARD, Eugéne, de f° 
. Classe ; 

M. PRADIER, Maurice, Commis de 4° Classe ; 

M. PERNON, Jean-Marie Joany, Commis de 4° Classe ; 
M. ROBIN, Louis, Commis de 4° Classe - 
M. HERCHPR, Albert, Auguste, Commis de 4° Classe ; 
M. DESLOGES. 

de 4° Classe ; 

M. VIARD, André, Edouard, Joseph, 
Classe. 

Hippolyte, Commis 

Léon, Marie, Joseph, Marc, Commis 

Commis de 4° 

Vu ct arrété Je présent tableau d’avancement 

Le Secrétaire Général dn Protectorat p. i 

Président du Conseil d’ Administration, 

DE TARDE. 

—s see —s ee ee ee 

TABLEAU DAVANCEMENT 
du personnel adminis!ratif de PEmpire Chérifien 

CLOTL suite) 

_En exécution des dispositions de Vartiele 5 du dahir 
du II Djoumada el Oula 1331 (78 Avril 1913), est insorit 
au tableau d’avancement pour l'emploi de Rédacteur prin- 
cipal de 1” Classe : 

M. GRESILLON, Emile, Albert, Rédacteur principal 
de 2° Classe. 

Vu et arrété le présent tableau d’avancement : 

Le Secrétaire Général‘du Protectorai” 
Président du Conseil d’Administration, 

Paul TIRARD. 
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ARRETES VIZIRIELS 

portant nominations dans le personnel administratif 
de ’Empire Chérifien 

Par arreté du Grand Vizir, en date du 7 Chaaual 1334 ° 
(29 Aofit rgr4) : 

Est nommé & l'emploi de Rédacteur principal de 1° 
Classe, M. GRESILLON, Emile, Albert, Rédacteur princi- 
pal de 9° Classe. 

Par arrdté du Grand Vizir, en date du 2 Kaada 1339 
(23 Septembre 1913) : 

Sont nommés, pour compter du 1” Octobre 1914, aux 
emplois de : 

a 

Chef de Bureau de 1° Classe : 

M. AGNEL, 
Classe ; . 

Jean, Etienne, Chef de Bureau de a*: 

Chef de Bureau de 3° Classe : 

M. FONTANA, Chef de’ 
Bureau de 4° Classe. 

Henri, Maurice, ‘Georges, 

. # 

Seus-Chef de Burean de T° Classe : 

M. PEYSSONEL, Octave, Louis, Sous-Chef de Bureau 
de 2" Classe. 

Sous-Chef de Bureau de 2 Classe : 

Wout, Félix, Auguste, Enimanuel, Sous-Chef de 
Bureau de 3 Classe. 

Sous-Chej de terem, de 3° Classe + 
GOULVEN, Joseph, Goons Rgdacteur de 9 

M. BOURSY, Pierre, Paul, Alphonse, Rédacteur de 2° 
Classe. 

M. 

Classe. 

Rédacteur de 1 Classe : 

Rédacteurs de 2° Classe : 

M. AIMEL, Georges, Aédacteur de 3° Classe : 
M. THARAN, = Adbert, Jean-Maric, Rédacteur de 3" 

Classe ; 

M. LOYER, Robert. Jean-Baptiste, Rédacteur de 3° 
Classe ; . 

Rédacteur de 3° Classe : 

M. LEROY, André, Georges, Rédacteur de 4° cae
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Rédacteurs de 4 Classe - 

W. CORVATZTFR, Marecl, Rédictenpr de 7 Classe - 

M. ANDRE, Auguste, Henri, Rédacteur de 3 ao Clasee + 
M. PRIVAT, Joseph. Rédacteur de 3° Classe. 

. Conunts-Erpédilionnatires: de 2° Classe - 

M. LUGIONI, Antoine, Noil, Cominis-Expéditionnaire 
P Classe ; 

M. DAYET, René, Charles, Conmis-Expéditionnaire 
? Classe. 

imis-Expéditionnaires ou Dactylographes de 3° Classe : 

M. LAMAUD, Commis de 4° Classe ; 

M. COTTET, Edmond, Jules, Jean-Baptiste, Commis 
* Classe ; 

M. NOGUES, Paul, Henri, Comiuis de 4° Classe : 

M. GUYARD, Eugéne, Hippolyte. 

®; 
Commis de 4° 

M. PRADIER, Maurice, Commis de 4° Classe : 

M. PERNON, Jean-Marie, dit Joanny, Commis de 

ie; 

Mi. ROBIN, Louis, Cmmis de 4° Classe ; 

M. HERCHER, AVbert, Auguste, Commis de 4° Classe; 

4. DESLOGES, Léon, Marie, Joseph, Ware, Commis 
‘Classe ; 

W. VIARD, André, Edouard, Joseph, Commis de 4° , 
e 

Fait a Rabat, le 2 Kaada 1329. 

(23 Septembre 1977). 

MMED BEN MOHAMMED GL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour presttlgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 Septembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

lant ouverture dune enquéte pour le classement 

‘dela Mosquée de la Koutoubia 4 Marrakech 4 

' 

  

LEGRAND VIZIR, 

wle dahir du 17 Rebia I. 1332 (13 Février 1914) : 

ula demande formulée par le Chef du Service des 

iités, Beaux-Arts ct Monuments Historiques, 

Ae | 

— 

| 
ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. iT Une enquéte est ouverte sur la 
proposition de classement de la Mosquée de Ja Koutoubia, 
& Marrakech. 

Fatt 4 Rabal, le 11 Ramadan 1332. 

(4 Aott 1914). 

WHAMMED BEN MOUAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 Septembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

oo 

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture d’une enquéte pour le classement 

de la Médersa Ech-Cherratin 4 Fez 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du iz Rebia 1. 1432 (73 Février rgrd), 
Vu la demande formulée par Ie Chef du Service des 

Antiquilés, Beaux-Arts et Monuments Historiques,   
ARNETE | 

¢ 

AnricLe UNIQUE. — Une enquéte est ouverte sur la 

proposition de classement de la Médersa Ech-Cherratin, 
A Fez, , 

| 
{ 

| 

~ 

Fait & Rabat, le 11 Ramadan 1332. 

(4 Aoft 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, ‘Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 Septembre ~1914. 

. Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    
  
  

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture d’une enquéte pour le classement _ 

de la Médersa Es-Sahridj 4 Fez 

€ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du iz Rebia I. 1332 (13 Février ror), 

Vu la demande formulée par le Chef du Service des 

Anliquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques,  



ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Une enquéle est ouverte sur la 

propositién de classement de la Médersa Es-Sahridj, & Fez. 

Fait 4 Rabal, le 1f Ramadan 1332. 

(4 Aotit 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 Septembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture d’une enquéte pour le classement 

de la Médersa El-Atiarin 4 Fez 

~~. LE GRAND VIZIR, 

Va le thehir du 17 Rebia I. 1332 (138 Février 1914), 
Vu la demande formulée par le Chef du Service des 

Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques,- 

' 
t ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Une enquéte est ouverte sur la 
proposition de classement de la Médersa El-Attarin, & Fez. 

, Fait 4 Rabat, le 11 Ramadan 1382. 

. (4 Aodt 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 Septembre 1944 aa. 

Le Commissaire Résident Général, 

“LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture d’une enquéte pour le classement 

de la Médersa Bouanania 4 Fez 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 Rebia I. 1332 (13 Février 1914), 
Vu la demande formulée par le Chef du Service des 

Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques, 
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ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Une enquéte est ouverte guy jg 
proposition de classement de la Médersa Bouanania, 4 Pep: 

Fait & Rabal, le 11 Ramadan 1339. 

(4 Aodt 1914), 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir: 

Vu pour promulgation et mise ¥ exécution : 
Rabat, le 26 Septembre 1914: 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

SER 

ARRETE VIZIRIEL 

portanl ouverture d’une enquéte pour le classement 
de la Médersa Es-Seffarin 4 Fez 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 Rebia I. 1332 (13 Février rgr4), 
Vu la demande formulée par le Chef du Service de@ 

Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Une enquéte est ouverte sur lf 
proposition de classement de Ja Médersa Es-Seffarin, 4 Fe: 

Fait q Rabat, le 11 Ramadan 1332. 

(4 Aott 1944). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir 

Vu peur promulgation temaise A exécution : 

Rabat, le 26 Septembre Tat4, ' 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture dune enquéte pour le classement 

dela Médersa El-Misbahia 4 Fez. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 Rebia I. 1332 (13 Février ¢gt4); 
Vu la demande formulée par le Chef du Sewvice 

Antiquités, Beaux-Arts et Monumente Historiquey,



ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Une enquéte est ouverte sur la 
proposition de classement de la Médersa Fl-Misbahia, & 

Fez. 

Fait & Rabat, le 11 Ramadan 1332. 

(4 Aodt 1914). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 Septembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ae 

ARRETE 

du Directeur de l’Office des Postes et Télégraphes re- 
latif 4 Vouverture au Service public intérieur et in- 

ternational d’un cortain nombre de bureaux télé- 

graphiques militaires. 

Le Directeur de ]’Office des Postes et des Télégraphes, 

Sur la proposition du Chef de Service des Postes et 
is Télégraphes, aprés avis conforme du Chef du Service 
ie la Télégraphie Militaire, 

ARRBETE : 

_ Anticne Premien. — Les bureaux ekegraphiques de 

Bhaziz et de Merada sont supprimé. 

Art: 9, — Les burean~-“lgraphiques militaires dé- 

fee ci-aprés sont ouverts au service public intérieur et 

ternational <——"~ 

Agourat, Anoceur, Bataille, Boujad, Christian, El Bo- 

mj, El Kelaa, Ifrane, Ito, Kasba Tadla, Oued Amelil, 

fed Zem, Oula Said, Oulmés, Souk E? Arba de Tissa, 

ha, Tedders. 

Anr. 3. — Cos bureaux seront ouverts au public de 

th12 et de 14 & 19 heures. 
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Ant. 4. — Le Chef du Service des Postes et des Télé- 
graphes est chargé de l’exécution du présent arrété qui. 
entrera en vigueur le 1° Octobre 1914. 

Rabat, le 19 Septembre 1944. 

Le Directeur de !’ Office des Postes et Télégraphes 

du Maroc, 

* J. de FABRY. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

4 la date du 2 Octobre 1914. 

La situation politique du Maroc ne s’est pas modifiée.. 

Sur le front, les tribus dissidentes restent toujours 

dans l’expectative, contenues par nos postes avancés. 
a 

.o% — 
* 

En arriére du front, les populations indigenes mani- 
festent de plus en plus de confiance et vivent dans le plus 
erand calme. 

* 
*& %   mins les régions de Taza-Fez et de Khenifra, on si- 

gnale toujours l’activité des agitateurs habituels qui cher- 

chent & recruter des contingents pour reprendre leurs atta- 

ques contre nos postes, mais leur propagande n’a pas eu, 

jusqu’a ce jour, grand succés. 

* 
* 

Région de Marrakech. — Au Nord de Y’Atlas, méme- 

excellente situation politique. . 

Au Sud, dans le Sous, la semaine écoulée a été mar- 

quée par un succés réel du Caid Maghzen de Taroudant, 

HAIDA OULD MOUIS, qui a infligé un échec sérieux aux 

tribus dissidentes. Néanmoins, il reste encore, dans la 

région de Tiznit, un foyer d’hostilité que le Caid Maghzen 

BEN DAHAN n’a pas encore réussi 4 réduire.   
S21 SSS
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

SERVICE DES DOMA INES’ ; Le 8 Octobre, pour les jar- SEUHETARIAT-GHEFFE DU a° Et ie Sieur AUDRA, Ab 

AVIS AU PUBLIC 

Le Service des Domaines met 

en vente le produit des oliviers 

des jardins Mahgzen de Marra- 

kech et de la région. 

Cett: vente aura lieu par 

voie d’enchéres publiques aux 

dates ci-aprés : 

Le 1 Octobre, pour les jar- 

lins de Marrakech et les envi- 

' dings situés dans les tribus de 

des Sgharna, Rehamna et Zem- 

ra. 

Le xa Octobre, ; our le jar- 

dins situés dans la tribu des 

Abmar. 

Pour consulter la liste de ces 

jardins et pour tous renseigne- 

ments, s'adresser A Rabal, au 

Service des Domaines (Rési- 

dence Générale) ; 4 Marrakech. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’'un jugement rendu par 

défaut par le T. ounal de Pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

le 8 Juin 1914, entre : 

1° Madame Léontine Justine 

DELORME, épouse AUDRA, 

bert, Emile, épicier, demet; 
rant & Casablanca, 

D’autre part ; 

Il appert que le divorce g 
été prononcé aur torts et erie 
de ce dernier. 

Casablanca, le 26 ‘Sep- 
tembre rgrg. 

Le Seerétaire-Greffier en chef; 

rons immédiats ; au Contréle des Domaincs. D'une part ; Signé 

: 

| 
| 

| 
| 

> Nennarine. 

NOUVELLES GALERIES C. COUGOULE DEVERGNE GAZ ‘THERMOLUX 1 . 
Prés la Posts Frangaise, RABAT (Haroc) Fouraisseur des Administrations Civiles et Militaires pour ECL AULNAGE et CUISINE 

Lone Le plus Economique ; fi 0.25 le métre cube 

Extincteur 4 mousse “LE PARFAIT” 
Adopté par les Marines 

Francaise, Anglaise et Allemande — 

DESINFECTANT ’ANIOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbicide te plus 

énergique, te moins cher 

   

M. KERAMBRUM & P. COUSIN 
Meuuiserie - Charpeates 

i.scaliers 

ATELIER MECANIQUE 

Quinrnifterie, Ontitlage, Aclieles de Méuisue 
:: Literie, Vaissetle, Lingerie, Mereecie >. 
i Canfeions, Chuavssitres, Paefumercie oe 
Phoragearphes et lastenments de Musique 
22 Libraivie, Popeterie, Cartes Postules :: 

Dépsl de tous tes Jourvnawe de France, ete. 

PRIX FISE 
21, Rout. de Casablanea 

RABAT 
Expé ‘ditions a Uintér feur 

=o 

COMPTOIR LYOHNAIS 
J. PINOT, Directeur 

Rue ELGza — RABAT 
- SOCIETE ANONYME 

Ameublement - Literie- Articles de ménage . teem 
Papeteric ~ Parfumerie TANGER 

l AGENCES : 

. Casablanca, Larache, Mazagan 
Mogador, Rakat, Oudjda, Saffi ' 

  

~~. NOTTFGHEM & C™ 
’ — 

Satresse/-“F~PARADIS, boite 191 
GASABLARGA 

J. DAVID 
Exportation 

Banque dBtat du Maroc 
  

Siege Social : 

Spécialité do ia Maison: ARTICLES EW ALUMI RIUM 

Fournitures pour photographie 

Agents pour ie Maroc de la marque “KINA MERCIER” 

Au Grand Comptoir de la Résidence 

Gabriel BRETON & CG 
_ RABAT _ 

    ACHATS AU COMPTANT DE TOES 

Chiffons, Cortes, kaines, Grins, 

Peaux, Vieux métawy, ete... 

Entreprise Générale de Travaux Publics 

J. P. ECHAUBARD | 

i RABAT <: 

Entrepreneur de la Résidence Générale 

  

Visiter nos magnifiques magasins qui so racommandent par le Ghoix 
ce Ta Qualité ot las Prix raisonnables de tows tours Articles --- 

AMEUBLEMENT - CONFECTION - LINGERIE - CHAUSSURES 

Se rend sur les lieux 

et sur degnande 

  

QUINCAILLERIE .- ARTICLES DE BUREAUX ETC., ETC. SPECIALITH ~* Produtts atimectaires -- Consortes at Vins da prondar choix . de Travaux de route et Chemin de f - LIVGNISONS A DOMICILE DUNS TOUTE LA YILLE - EXPEDIT.ONS A LINTERIEUR ! Transports, etc.. ~ Adresse: Boite postafe 409 
Réclamer nos catalogues Voir nos prix Travaux de ville et dans lintérieur CASABhANCA


