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CONVENTION 

par laquelle le Gouvernement Hellénique renonce au 

régime des Capitulations dans la zone francaise de 

YEmpire Chérifien. 

Le Ministre de ia République Frangaise 4 Athénes 

a procédé le 15 avril 1915, 4 l’échange des ratifications 

de la déclaration franco-hellénique ci-dessous relative 4 la 

‘suppression du régime des capitulations dans la zone 

francaise de |‘Empire Chérifien : 

DECLARATION 

« Les soussignés, diment autorisés par leurs Gou- 
« vernements respectifs, font d'un commun accord la 
« déclaration suivante : 

« Prenant en considération les garanties d’égalité 
« juridique, offertes aux étrangers par les tribunaux fran- 
« gais du Protectorat, le Gouvernement Hellénique renonce 
« 4 réclamer pour ses Consuls, ses ressortissants ef ses 

« établissements dans Ja zone francaise de l’Empire Ghé- 
« rifien, tous droits et privilages issus du régime des capi- 

« tulations. 

« Les traités et conventions de toute nature en 
« vigueur entre la Gréce et la France s’étendent de plein 
« droit, sauf clause contraire, & Ja zone francaise de 
« l’Empire Chérifien. 

« La présente déclaration sera soumise par le Gou- 
« vernement Hellénique 4 Vapprobation de Ja Chambre 
« des Députés ; elle sera ratifiée et ‘elle entrera en vigueur 
« immédiatement aprés ]’échange des ratifications. » 

Fait en double a Athénes, le 8/21 mai 1914. 

Signé : STREIT. Signé : DEVILLE. 

Spe Orne SNENESTTERnNRASNCENSNNENSENNTCEeEeCrueeeEeen 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 MAI 1915 
portant classement dans la hiérarchie spéciale du Service 

des Renseignements du Maroc Occidental. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN. 
DANT EN CHEF, 

ARRETE : 

ARTICLE UnIQuE. — Le Capitaine d’Infanterie hors 
cadres ORTHLIEB, affecté au Service des Renseignements 
du Maroc Occidental par Dé-ision Ministérielle du 28 avril 
1915, est classé en qualité d’Adjoint stagiaire, & dater du 
jour de son débarquement au Maroc.   

a 

Get Officier est mis & la disposition du Colonel Com : 
mandant Ja Région de Marrakech, en remplacement 
numérique du Capitaine DE FERAUDY, a 

ppelé Par son 
tour de départ 4 rentrer en France. 

Fait @ Rabat, le 25 mai 1945, 

Le Commissaire Résident Générgl 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 MAI 1945 
portant promotions et classement dans la hiérarchie Spee 

ciale du Service des Renseignements du Maroc Oc. 
dental. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN. - 

DANT EN CHEF, 

ARBRETE : 

1° Sont promus 4 dater du f" juin 1915 et maintems: ; 

Chef de Bureau de 1° classe 

Le Capitaine NOEL, Chef du Bureau annexe de Khe. ° 
missel eb Commandant le 10° Goum mitte, en remplace. - 
ment du Capitaine LOMBARD, remis & la disposition de 
son arme. 

Chefs de Bureau de 2" classe 

Le Capitaine COLDERT, Chef du Bureau annexe de 
Bab Merzouka, en remplacement du Capitaine NOEL, 
promu. 

Le Capitaine PABST, du Bureau révional de Fez, en 
remplacement du Capitaine DE FERAUDY, remis & la dis 
position de son arme. 

Adjoints de 1” classe 

Le Lieutenant DELPIT, du Bureau du Territoire & : 
Taza, en remplacement du Capitaine COUDERT, promu.- 

Le Capitaine LE GUEVEL du Bureau de Fez-Banlieve, | 
en remplacement du Capitaine PABST, promu. : 

Adjoints de 2° classe 

Le Capitaine DE BLOIS, du Bureau annexe d’Anoceth | 
en remplacement du Lieutenant DELPIT, promu. 

Le Capitaine MATERNE, du Bureau de Fez-Banlieve, 
en remplacement du Capitaine LE GUEVEL, promu. 

Le Lieutenaat COURSIMAULT, du Bureau de Khe 
misset et ro° Goum mixte, en remilacement du Lieutt- 
nant LE ROY DES BARRES, remis a Ja disposition de sof 

arme. 

Le Lieutenant SCHWARTZ, du Bureau des Haya en remplacement du Capitaine DE WINTER, remis an 
disposition de son arme.



a 
— 

9° Sont elassés dans la hiérarchie spéciale du Service 

des Renseignements en qualité d° idjoints  stagiatres, les 

Otficiers nouvellement incorporés dont les noms suivent : 

a) A dater du jour de son débarquement au Maroc : 

Le Lieutenant de Réserve SAINTE MARIE, du 3° Régi- 

ment d'Artillerie lourde. 

b) A dater du 11 mai gio : 

“te Sous-Licutenant CHAIN, du 3° Bataillon d’Infan- 
terie egere d'Afrique, prendra rang sur les contréles du 
gervice du 20 septembre rgi4, date & laquelle il a été 

détaché du Bureau annexe de Guelmous, 

Le Sous-Lientenant CHAIN reste a da disposition du 
Commandant Général du Nord pour ¢tre employé au 
Bureat du Camp Christian iet au 6° Gounmr mite. 

29 anat 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

Fait & Rabat, te 

ECCT. 

DAHIR DU 12 MAI 1915 
classant, comme portant servitudes, l’enceinte de Sour 
Djedid, attenante 4 l’enceinte de la Ville de Casablanca 

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

A-Nos Serviteurs intégres, Irs Gouverneurs et Cais de 
Notre Empire Fortuné, ainsi ju‘ Nos Sujets ; 

Que Ton suche par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en iMustrer la teneur |: - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
“Vole Firman Chérifien en date dior Kaada 1330 

(i* novembre 1912), 

A DECRETE ck ovr surr : 

'. ARTICLE UNIQUE. — Est classée comme portant. servi- 
tudes, V’enceinte de Sour Djedid, attenante 4 Venceinte 
de Ia ville de Casablanea. 

Fait @ Rabat, te 27 Djeumada UW 1333. 
oo. (12 mai 1915). 

con Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 29 mai 1915. 

Le Commissaire Résident Général. 

: woe LYAUTEY. 

: Serene ETERS 

rerant ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1915 
Tattachement d’un immeuble Maghzen de Safi 

au Domaine Public 

  

LEGRAND VIZIR, 

be Vu le Dahir du 7 Chadbane 1330 (1 juillet rg14), sur 
peaine Public dans Ja zone du Protcectorat francais 

pre Chérifien, 
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ARRETE : 
Anriche prema, — L’immeuble Maghzen, inscrit 

au sommicr des biens domaniaux de Safi sous le n° 367 et 
contigu & la maison dite Dar Dahman el Hassani, rue de 
la Zaounia, est incorporé au Domaine Public. 

Ann. 9, — Le Directeur Général des Services Finan- 
eiers et le Directeur Général des Travaux Publics sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de Vexécution du 
présent Arrété. 

Fatt a Rabat, le 27 Djoumada I 1333. 
(12 mai 1915), 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 mat 1915, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
‘A 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1915 
relatif 4 la Comptabilité des Services municipaux de Fez 

‘LE GRAND VIZIR, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation permanente dies attri- 
butions du Pacha est donnée au Chef des Services Muni- 
cipaux de Fez pour la liquidation et l’ordonnancement 
des dépenses municipales ct 1’établissement des titres de 
perception, 

Fait @ Rabat, le 6 Redjeb 1333. 

(22 mai 1915). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le 29 mai 1945 

Le Commissaire Résident © énéral, 

        

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUS. 
PUBLICS 

limitant le roulage sur certaines pistes de l'Empire 
Chérifien 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Va Je Dahir duo1a Kaada 1330 (3 octobre 1914), sur 

la police duo ronlage ; 

Vu VPArr& du oto janvier 191i, pris en vertu de 
Varlicle 6 du Dahir ci-~lessus visé ct limitant Ja cireula- 
tion sur différenies routes et pistes pendant la saison 
pluvieuse ; 

Considérant que si, pendant la saison des pluies, cer- 

taines pistes se détériorent rapidement sous V’action d’un 
roulage intensif, i] en est de m&éme pendant Ja saison séche 
pour certaines pistes sirmnées en région sablonncuse, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur les pistes ci-aprés désignées, 
savoir ¢
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i° Rabat, Mehedya, Kenitra ; 
2° Kenitra, Sidi Yahia, Lalla Ito, Bab Tiouka ; 

3° Lalla Ito, Dar Bel Hamri ; 
4° Salé, Monod, Tiflet, Khemisset, Tedders ; 

n° Rabat, N'Keitla, Marchand, Christian ; 

le nombre des animaux allelés i chaque voiture mon sus- 
pendue servant au transport des marchandises ne pourra 
dépasser trois (3). 

Le poids, chargement compris, des voitures aulomo- 
biles servant au méme usage ne pourra excéder cing 
mille k#logrammes (5.000 kg.) cl la charge par essieu ne 
pourra excéder trois mille kilogramm'es (3.000 kg.), 

Arr. 2. — Toutelois, les Officiers, chargés du Service 

des Etapes, pourront autoriser pour une duréc 4 fixer par 
eux dans chaque cas, des dérogations aux dispositions 

qui précédent dans la mesure qu'ils auront reconnue 

nécessnire pour assurcr les ravitaillements cisils et mili- 
taires. 

Ant. 6. — Obs dispositions entreront en vigueur du 

jour off le présent Arrété aura été inséré au Rulletin Offi- 
ciel du Protectorat. 

Awr. 4. —- Les contraventions aux susdites disposi- 
tions seront constalées et réprimées dans les formes  pré- 

vues aux titres Vict Vi du Dahir du 3 octohre igt4. 

Rabat, le 25 mai 1915. 

Le Directeur Général des Travauz Publics, 

DELURE, 

Ea aE EE ONS 

NOTE RESIDENTIELLE 
relative 4 l’échange des billets de la Banque d’Algérie 

par les militaires des troupes du Maroc se rendant en 
France. 

    

Ha été signalé que des militaires appartenant aux 
troupes du Maroc, arrivant dans la Métropole avee 
des billets de la Banque de I'Algérie avaient été exploités 
par des changeurs peu scrupuleuy, 

Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF a Vhonneur 
de faire connaitre que, pour éviter des abus de cette 
nature, la Banque de VAlgéric, d'accord avec le Ministdre 
des Finances, a pris dés Je mois de novembre rg14 les 
mestires nécessaires pour que des troupes d? \iriqaee puis. 
sent échanger au pair, en France, leurs billets aleériens 
contre de la monnaie frangaise, Cet échange peut tre 
effectué actuellement aux guichets de tous les sieges ilo la 
Banque de France et chez le Trésorier Général des 
Bouches-du-Rhéne. 

Rabat, le 27 mai tory, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Conmumandant en Chef, ct per ordre, 
Le Chef du Cabinet Militaire, 

DELMAS. 

  

  
| 
| 
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ae 
ADDENDUM 

a PArrété Résidentiel du 6 Mai 1915, portant Constitutioy 
du Cercle du Gharb et du Contréle Civil de Kénitra - 

\jowler Ja tribu des Menasra any tribus Ameur, Ould 
Naim et Ould Slama, formant ta banlieue de Kén Oo ok : itra ef 
énumeérées a Varticle 2 de I \rraté sus-visé, 

  
renee, 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére de la Guerre 

ARMBE TERKITORIALE 

MUTATIONS 

Infanterie, -- Par décision ministericHe on date du wv mat 

tgid, les mutations ci-aprés sont pronancées 

ATMEE TERRPPOIALE 

M. Limosin, chef de batuitlon, a la disposition du  Résident 

Général de France (Miaroch, passe au tie régiment. territorial Vine 

fanteric. 

AMEE ACTIVE 

NOMINATIONS 

Service de Ulntendanece. - Par acréte ministériel en dale du 

raomai rgta, el par application due déeret du ia novembre 19th 

ont @té nommeés dana te de litre Lemp 

raire ot pour ta durée de la guerre: 

SArvice Vinternedlanee, a 

Au grade @officier dadministration de 3 classe 

Bureany de Vintendance 

M. Roquelaure (Antoine-Léens,  adjudant-chef, section 
marche de commis et ouvriers militnires ‘administration dit 

Maroc occidental, 

M. Grillet (Louis-Edmond:, adjudant, section de marche 

commis et Maroc oti 

de natal, 

ouvriers militaires (administration du 

Mo Libe iMaurice-Charlesvlosephs. adjudant, section de marche: 

de commis et ousriers militaires d’administration dt Mare. 

oriental, 

RESERVE 

PROMOTIONS, NOMENGTIONS ET NEN TRG RATIONS 

. : + gtr 
Injanterie enianiale. — Par ddéeret en date duit a fat 

ont Ge nammids, promus ou réintegees dans la réserve de ant 
. . * bat) a 

lerie coloniale et par decision minitcriele duo méme Ub 

Cte affectés savoir



nn 

, Au grade de lieutenant de réserve 

(A dater du 1° octobre 1914) 

(Jean-Francois-Cidiacnty, sous-lientenant de réserve labaud 
Me dinfanterie coloniale du Maroc. — Mainteau. » ye rigiment.. 

(A dater du 15 décembre 1914) 

a Mantredi (Edouard-Gaston |, sous-lieulenant de réserve au 

aipdt du 5° régiment d'infanterie coloniale div Maroc Maintenn, 

7 (A dater du 4 mars 1915) 

wi: Saft (Georges-Ernest-Henri), sous-lieulenant de réserve au 
. rginent d’infanterie coloniale du Maroc. -- Maintenu. regi : 

ARMEE ACTIVE 

_ services: spéciauz de l'Afrique du Nord. -- ar décision minis- 
halle en date du 1h mai 1915, M. Delhomme, capitaine au 2° 
rrinent de tirailleurs; en traitement 4 hopital tempcraire Lute- 
i a Paris, est mis hors cadres au service des renseignements du 

yave occidental (service). 

Par décision ministérielle en date du 14 mai 1915 et par 
pplition du décret du 2 janvier 1915, les promotions A titre 
imporaireet. pour Ja durée de la guerre ci-aprés sont ratifiées : 

dn grade de sous-lieutenant et maintenus @ leur corps 

  

ARMEE TERRITORIALE 

Par décision ministérielle en date du 17 mai 1915, les muta- 
fans ciaprés. sont prononcées 

Mle Maitre, lieutenant au 23° régiment territorial d'infan- 
teri, paste. ae 128" régiment. territorial d'infanterie (Maroc). 
MMPEROUTEN Coed ebewae ceca ee Shee cere renee ees bat avereuresecenes 

ROMINATION 

Cadre auziliaire du service de UVintendance. — Par décret en 
dite du 16-mai-1915, rendu sur le rapport du Ministre de la 
me 4-66 nommé dans le cadre auxiliaire du service de |'inten- 

cet 

   
       

“Au grade d'adjoint @ Vintendance 

ML: Pou gon (Marie-Paul-André), capitaine an 11° régiment 
tnioval'@'intariterie, 
GA, adjoint 4 Vintendance recevra ultérieurement notification 

ie en affectation... 

TT 

Mbvt; depuis le début de la Guerre, des décorations et 
ton di obtenues par les militaires du Corps d’Occupa- “du Maroc combattant sur le front en France. 

(Suite) 
es 

¥, init de la Guerre, 
Mle ‘décret du 13 aodt r9r4, 

-: ARRETE : 

Nena et de 1, aces Sont insorits aux tableaux de la Légion 
Bivens dela Médaiile militaire, les militaires dont les noms 
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LEGION D'HONNEUR 

Pour officier 

(Pour prendre rang du g avril 1g15) 

M. Braconnier (J.-E.-Ch.), chef de bataillon du génie, sous- 
chef d’étal-major d'un corps d‘armée : n’a cess: de faire preuve 
depuis ie commencement de la campagne des plus belles 
qualit’s militaires et a été cite a Vordre de larmée pour sa belle 
conduite. En dernier licu, a été griévement blessé le 3 avril au 
cours d’ane reconnaissance délicale qu'il cffectuait dans les tran- 
chécs d'un secteur particuliérement exposé au feu de l’ennemi. 

MEDAILLE MILITAIRE 

(Pour prendre rang du 10 avril 1915) 

Abbés ben Djilali, tirailleur de 2° classe au régiment de tirail- 
leurs marocains, matricule 1681 : brave soldat, ayant, par son cou- 
tage, un récl ascendant sur ses camarades. A été blessé au combat 
du i3 mars en se lancant un des premiers 4 l'assaut. 

Ralaguerie (Charles), adjudant au régiment de tirailleurs maro- 
cains, matricule 127 : sous-officier brave el dévoué. Beaux états 
de services. Gravement blessé le 13 mars en se portant 4 l'assaut. 

Lebhar (Rt.-G.), sergent réserviste au régiment de tirailleurs 
marocains, matricule 18008 : n'a cessé de se signaler par sa bra- 
voure, son entrain et son esprit de dévouement. Au combat du 
13 mars, blessé 4 la jambe d’une balle qui lui a fracturé le tibia, 
a fail lous ses efforts pour suivre sa section A Vatiaque. Ne s’est 
laissé emporter que sur l’ordre de ses chefs. 

Merliéres (Louis), caporal au régiment de tirailleurs marocains, 
matricule 9446 : ancien soldat, rengagé pour la durée de la guerre 
(quarante-six ans), Venu, sur sa demand... aux tirailleurs maro- 
cains. Blessé gravement au genou droit dans la nuit du 15 au 
16 mars, n'en a averti son chef de section que le lendemain et est 
resié 4 son poste jusqu'au 17 pour participer A l’attaque. 

Hamadi ben Chair, caid Mia au régiment de tirailleurs maro- 
cains, matricule 45 : chef marocain d’une bravoure au-dessus de 
tout éloge. A l'atlaque des tranchées allemandes, son lieutenant 
élant tombé blessé, a enlevé sa section pour se rapprocher d’une 
tranchée ennemie. 

El Ayazid ben Said, mokadem au régiment de tirailleurs maro- 
cains, matricule 3go ; n'a cessé de se signaler par son courage, son 
énergie, son endurance. son bon esprit, depuis le début de la 
campagne .Cité A lordre de l’armée aprés les combats de septem- 
bre, s'est encore signelé par sa belle attitude au cours des combats 
des 13, 14, 15 et 16 mars. 

Guénot (L.-A.), sergent réserviste au régiment de tirailleurs 

marocains, matricule 017496 : chef de l’équipe des gremadiers, se 

portant A Vassaut d’une tranchée, a entrainé ses hommes avec 

un élan admirable. A été blessé griévement. 

Paris, Je 16 mai rgr5. 

A. MILLERAND. 

Les militaires dont les noms suivent sont cités A l’ordre de 

Varmée : 

DO-HUU-VI, capitaine observateur étant en mission en 

Indo-Chine au moment de la déclaration de la guerre est rentré, 

sur sa demande, dés le début des hostilités, dans l'aviation, ob 

il a apporté. comme observateur, ses qualités d’énergie, d’audace 

et de sang-froid. S’est particulitrement fait remarquer au cours 

des opérations, of il a effectué de nombreux et hardis bombar-
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dements ¢l rapporté des renseignements présicux pour le commuan- 
dement. L'appareil qu’il montait a été fréquemment traversé par 
la mitraille. 

(Ordre du rg avril 1915). 

LAFARGUE (Jean-André), sous-lieutenant de réserve au 9° régi- 
ment de marche de zouaves : a montré au cours de la campagne 
les plus belles qualités d’entrain, d’énergie, de vaillance et de 
décision. Blessé dans les tranchées de premiére ligne, a rejoint sa 
compagnie avant d’étrs complélement guéri. Le 8 avril, blessé unc 

* seconde fois pendant un violent bombardement, a refusé de quitter 
son poste prétextant une attaque imminente de l‘ennemi, donnant 
4 dous l’exemple du devoir et de la bravoure froide et réfléchic. 

LAHCENE (Mohammed Ould Mohammed), tirailleur de 2° classe 
au 2° régiment de tirailleurs de marche, n° matricule 12539 : le 
13 avril, étant en sentinelle double d'un poste trés avancé, une 
bombe ayant iué net son camarade de faction el l’ayant lui-méme 
projeté 4 terre, s’est relevé aussitOt, a ressaisi son arme, mis bajon- 
nette au canon el occupé son oréneau prét 4 toute attaque. Est 
resté dans celte situation pendant trois quarts d’heure (durée du 
bombardement auquel a été soumis la ompagnie) et malgré que 
deux autres bombes aient éclaté prés de son emplacement. 

BONIS (Arthur), zouave de 2° classe au 1° régiment mixte de zouaves ef de tirailleurs, n° matricule 7004 : feisant partie d’unc patrouille de reconnaissance vers. les lranchées cnnemies et rece- vant lordre de son chef d’avoir & rétrograder, en raison de la fusillade dont son groupe était lobjet, a déclaré : « Sergent, jo reste avec vous », Blessé pendant Varrachement d’un réseau de fil de fer, a refusé l'aide de ses camarades, disant : « Ne vous occupez pas de moi » ; a continué i faire preuve de la plus belle iutrépidité. 
VEILLEROT (Gabriel), Sergent ‘au 1° régiment mixte de zouaves et de tirailleurs, matricule 1790 : chargé du commandement d’une patrouille de reconnaissance vers les tranchées ennemics a cen- lui. cette opération avec méthode et sdreté ; accueilli par des coups de fusil, a montré le plus grand sang-froid et a arraché de si méin une vingtaine de matres de réseau de fil de fer barbels. 

(Ordre du 33 avril 1915). 

(A suivre), 

fe 
      

PARTIE NON OFFICIELLE 
    

    
    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
ala date du 29 Mai 1915 

  

Région Taza-Fez. — Un groupement hostile de 1.500 Branés s'étant reformé au Nord-Est du nouveau poste A Djemaa Khamsin, le groupe mobile de Taza, poursuivant son action offensive, s’est porté contre lui le 24 mai, l’a culbuté en Jui faisant subir des pertes sérieuses, le reje- fant et le poursuivant dans la montagne maleré un ter- rain des plus difficiles. Nos pertes ont é6 de 13. blessés dont 2 Européens. Le Chenguiiti s'est enfui dans le Nord chez les Gueznaia. Tous les rassemblements ennemis ont été dispersés et les demandes de soumissions ont repris & nouveau.   
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Région de Rabat. — Le groupe de police dy Ghar}: 

installé au Camp d’Ain Defali, a été attaqué le a; par dey 
contingents nombreux dc r-untagnards Beni Mestarg: 
Setta el Beni Mesguilda. L’enneni a élé repoussé subig. sant de fortes pertes évaluées & plus de 100 morts dang 
les deux combats du 14 et du wr. De notre cété, Nous: 
avons cu tr tué et g blessés dont 1 Européen, 

Depuis, sous ]’impression de leurs pertes, leg groupes 
hostiles n’ont plus attaqué. 

Toutes mesures ont été prises pour parer 4 un retoiy 
offensif des Djebala. 

Le groupe de police a été renforcé et deux nouveaux 
groupes provenant des régions de Meknés et Fez doiver 
opérer des démonstrations sur la rive droite de ) Ouerra:! 

    
   

* 
* 

  

   
Région de Meknés. — Le groupe mobike a entrepris: Vaménagement d'une piste pour araba d’Azrou au Guigo 
Le fils ainé du SULTAN est arrivé le 25 4 Meknds 

accueilli avec Ja plus grande déférence par les autoritey 
indigénes et les uutorités locales de contrdle. 

Le 27, il a assisté au milieu de la plus grande 
affluence des pélerins de Meknés et du Zerhoun au Mous- sem de “loulay Udriss, ot lo Général HENRYS, Comman- 
dant Général du Nord et le Colonel Commandant Ia Région vinrent saluer le jeune Chérif. 

* 
* % 

Région Tadla-Zaian. — Le groupe mobile, aprés ses? 
deux brillants succés des 15 et 16 mai, a pu continuer! 
a protéger sans incidents Vopération de l’enlévement des: 
récoltcs des dissidents sur l’Oued Derna. 

Le 23, laissant en place Je Pacha de Kasbah Tadla 
avec le guich & cheval des Ait Reboa soumis, il s'est 
porté vers Mechra N’fad au pied des montagnes, prés de Rhorm co! Alem, dispersant facilement & coups de canon: un petit groupe de Marocains. Nog pertes furent de 2 blea- 
sés. 

ll rentra ensuite A} Kasbah Tadla le méme jour, tra- versant sans incidents toute la plaine ct affirmant ainsi: 
notre entitre mattrise sur la rive gauche de l’Oum ef: 
Rebia. 

Le groupe s’est disloqué le 25 et le guich est rentré: le 27 sans avoir essuyé un seul coup de fusil. 
Moha ou Said a quitté Beni Mellal pour rentrer chez lui; toute la Montagne fortement impressionnée par les combats de l’Qued Derna cst calme. 

* 
* 

Région de Marrakech. — Tout est calme, les évbrfe- 
ments du Tadla y ont eu une répercussion favorable.
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a NOTE 

yelative 4 la formalité du passeport pour les étrangers 

, ge rendant en territoire italien 

  

Aux termes d'une communication de la Légation 

ditalie.& Tanger a la Résidence Générale de France a 
fabat, un décret royal en date du 2 mai 1g:5 a interdit 

entrée du territoire italien aux étrangers non munis de 

ggeports délivrés par les autorités des Puissances aux- 

“quelles ils appartiennent ct visés par un agent diploma- 
, {ique ou. consulaire italien. 

Le passeport devra ctre muni d'une photographie 

recente et de la signature du titulaire authentiquées par 

‘Yautorité compétente. 

Le passeporl ne pourra ¢tre délivré que pour une 

geile personne, I] pourra, toutefois, y dtre fait mention 

-des personnes appartenant & la famille du titulaire et Agées 

‘de moins de 16 ans. 

Le passeport devra étre présenté aux antorités ita- 

iennes du port de débarquement, de la gare ou d'un 

autre point de la frontiére. 

Dans les 24 heures de l'arrivée dans le territoire ita- 
lien, les étrangers, méme de passage, devront se présenter 
“en personne 4 !’autorité de Sireté publique de lendroit 
pour les formalités de séjour. 

DIRECTION] DE LA’ SANTE ET DE L’ASSISTANCE 

; PUBLIQUES 

  

Rapport mensuel (Mai 1915: 

74-792 consultations ont été données dans les forma- 
lions sanitaires. 18.164 vaccinations ont été pratiquées. 

. L'état sanitaire est salisfaisant sur tout le territoire 
‘tu Protectorat. 

ne Il convient de signaler une iournée du Groupe Saui- 

Ve mobile en pays Srarna et celle du Groupe Mobile de 
fa Subdivision de Casablanca : 
_. Y Chez les Oulad Said ; 

Vos Oo” , 2 Dans le Sud du Contréle de Settat, 

oe la-campagne anti-paludique a commencé sur la plu- 
Tit des foyers televés par les rapports spéciaux. 300 kilogs 

‘demai dg ‘environ seront distribués du commencement 
Nat afin septembre of finira Ja campagne d’été. Cette 

“tenet or Préventive ei curative est acceptée avec empres- 

Wet tras appréciée par Jes indigenes. 
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NOUVELLES ET INFORMATIONS 

La Journée des Alliés 

A Voceasion du passage & Rabat de M. Sabetta, Consul 

@itale & Casablanca, le Résident Général avait tenu a féter 

Yentrée dans la coalition de notre sceur latine. 

A midi, le Général el Madame Lyautey réunissaient en 

un grand déjeuner, 4 la Résidence, sur laquelle flottaient 

les couleurs des nations alliées, autour de M. et de Madame 

Sabetta, de M. Lomas, Consul! d’Angleterre & Rabat, et de 

Madame Lomas ; de M. le Comte de Saint-Aulaire, Ministre 

piénipotentiaire, Délégué a la Résidence, ef de Madame la 

Comtesse de Suainl-Aulaire, et de Son Excellence le Grand 

Vizir, les principales personnalilés du Protectorat. Le 
déjeuner ful suivi d'une réception du haut personnel des 

services de la Résidence au cours de laquelle le Général 

Lyautey porta le toast suivant : 

« Ayant ici d mes cétés Son Excellence le Grand Vizir, 

représentant Sa Majesté le Sultan, et Monsieur le Consul 

d’Angleterre a@ Rabat, je saisis, avee une joie profonde, 

Toccasion du passage au siége du Protectorai de Monsieur 
le Consul d'ltalie 4 Casablanca pour saluer Tentrée de 

Cltalie dans la qrande lutte libératrice aux cétés des puts- 
sances alliées. 

« Tout ce qui, dans le monde, combat pour le salut 

de la civilisation, du droit, de la liberté, de Vidéal, contre 

les puissances de ténebres et de mort, a accueilli avec 

enthousiasme la décision de la grande et noble nation, héri- 

tiére de Rome, mére de la civilisation moderne et de la 

vraie culture, 

« Pour nous, Francais de France et du Maroc, la joie 

générale est une joie plus fraternelle, et nos cours latins 

haitent avec la chaleur de notre sang commun. 

« Je léve mon verre a 

t Sa Majesté le Roi Victor-Emmanuel ; 

« Sa Majesté la Reine Heléne ; 

« Son Altesse Royale le Prince de Piémont ; 

« La Nation Halienne ; 

« L’Armée et la Marine italiennes. 

« Et tous aussi levons nos verres a 

« Sa Metesté le Roi Georges V ; 

« Sa Majesté la Reine Marie ; 

« Son Altesse Royale 'e Prince de Galles ; 

« Sa Majesté Ia Peine Alexandra ; 

« A la Nation, Anglaise ; 

« A TArniée et d la Marine brifanniques. » 

L-2 musique militaire joua lhymne itolien el ’hymne 

anglais, que tous écoulérent debout.
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M. “abetta répondil, aux applaudissements de tous, en 

ces teres : 

« Monsieur le Résident Général, 

« Derniérement, en nvexcusant toutes les fois quwavec 

votre habituelle haute courtoisie vous nvinvilies d venir a 

la Résidence a Rabat, je ne faisais qwobéir aux conve- 

nances de [heure, tout en mattrisani les élans de mes sen- 

timents personnels et ceux de mon coeur ; et je vous le dis 

un jour, mon Général, que je ne serais venu ici que por- 

teur de Vheureuse nouvelle que je savais désirée et atten- 

due par vous. En effet, me voilé ici pour la mobilisation 

de mes ressortissants, et aujourd hui enfin je me sens toul 

a@ fait d mon aise a la Résidence Générale de France, et jy 

puis douner libre cours d ma pensée et & mes paroles... 

Elles ne me trahiront pas, loin de la! 

« (est que, dans un état desprit pareil s’est trouvé 
pendant ces longs derniers mois mon Pays tout entier, qui 

a été limpartial témoin et de Uagression et de la lutte en 
Europe, qui a par conséquent de suite jugé de quel cdté 
se trouvaient le droit el la justice, de quel autre la bruta- 
lité et la sauvagerie. Et, lorsque la haute parole du Roi a 
fait connatire wu peuple que l'heure était venue de prendre 
les armes, ce ne fut quun cri unanime et puissant trap 
longiemps contenu dans les cours italiens, de sympathia 
et Waffection pour la grande Nation Sceur, pour la 
France magnifique d'héroisme et de courage, défen- 
dant avec ses nobles Alliés lidéal latin, le droit 4 
la liberté des peuples. Et cest sous cette banniére sacrée 
quelle a rallié a Elle les consciences pures des peuples 
indépendants, parmi lesquels les descendants de Rome ne 
pouvaient pas manquer | 

« Bt ce fut un soupir de soulagement que poussérent 
les millions de poitrines de tous les patriotes de la Pénin.- 
sule : enfin, Ton peul librement crier : « A has Penneimi 
seculaire de notre race, le dominateur hai par nos pere., 
le bourreuu de nos martyrs | » 

« Enfin, les petits-fils ue Vhéroique génération di 
Risergimento vont digne:nen! compléter Punité de la Pul-i> 
ct aujourd'hui les voila tous, d'un seul élan, @ la frontisre, 
le regard tourné vers Triesie et les terres irrédentes, préis 
an sacrifice supréme pour conquérir, & toul priz, la wic- 
loive : celle victoire que Parmée franco-italienne connul 
déjd sur les champs de bataille de Magenta. Solférino et 
San-Martina. 

« DAnnunsio s'est écrié, du sein de la Grande Rome - 
« On chante la N..:-seillaise devant la Colonne de Trai m, 
« fy vert et le bleu de nos drapeaux font une seile couleur, 

« le méme souffle passe sous nos arcs de triomphe ef sous 
« les vétres ; nous avions deux patries et maintenant nous 
« en avons une seule, qui va de In Flandre Francaise & la 
« mer de Sicile. » 

a... cela, nous Cavons senti, nous tous ici. sur cette 
lerre marocaine que vous aves consacrée par le sang qene- 
reur de vos saldats. nous Tavons senti denuix longtemps   
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en vivant cdte a cdle avec vous pendant ces mois fidvreyy 
de guerre, en nous réjowissant de vas Succes, en nom 

allristunt de vos douleurs, en exaltant vos Vicloires, fiers 
nous-mémes de votre fierté, de volre enthousiasme, de votre: 
héroique confiance qui a fait notre plus vive admiration. — 

« Unis par le ceur et les sentiments, nous Vétions 
donc déja, et uujourd’hui nous voild unis par les armes 
pour la grunde tdche qui est devenue commune, celle dy: 
rétablir en Hurope le droit et la justice contre Ia force bry. 
tale et Voppression des peuples ! 

« Les pacifistes et les théoriciens idéalistes d'une con 
f{édération curopéenne et d'une supréme cour arbitrale : 
uvaient pensé que dans Chypothése att un Etat aurail vouly: 
se révoller, en ne se soumetiant pas aur décisions de la cour 
arbitrale, tous les autres Kluls de la confédération se. 
Serdient coulisés ef auraient pris les aries contre lui Be: 
bien, est ce qui vient, par analogie. de se passer. en: 
Europe : aujour@hui, la grande coalition européenne est. 
en armes contre un malfaiteur qwil faut a tout priz prendre’ 
au collet ef fe cuntraindre au respect de Uordre public inter. 
national et de la loi ! Sous le bonnet autrichien et sous le 
fes ture il wy a que le casque & pointe ! 

« On pourra dire hientot. je Vespere, que force est: 
restée d la loi ! : 

« Je suis trés touché, mon Général, des aimables paroles. 
que vous aves eues pour mon Pays, que vous connaisses: 
si bien ef que vous aimez tant. ~ 

« du num du Commandeur Lago, Royal Charyé Ap: 
faires d'Italie, qui si dignement représente mon Pays aupres: 
de vous, je liens a vous en remercier ines vivement, et c'est: 
en son nom que je léve mon verre en CVhonneur de Mon: 
sieur le Président de la République, de Sa Majesté le Suk’ 
tan, de Leurs Majestés les Souverains alliés, a la victoire’ 
commune. ’ 

    

« Moun Général, 

« Vous connaisses Vadmiration tres sineére que Wwe. 
foujours inspirée votre wuvre ef votre politique au Maroe.: 
Quitte a porier atleinte & votre nodestic, permettez-moi de. 
vous en rendre ici, par Coccasion qui men est offerte, un: 
public hommage, car votre tdche si lourde et si difficile a: 
été couronnée par le plus éclatant succes 

  

   « de léve mon verre en Chonneur de Madame Lyautey- 
qui sail si dignement vous seconder et qui, avec sa charité, 
ei son charme, ne fait partout quadoucir et fleurir volre: 
ceuvre de soldat. 

: 
« Au none de lous mes ressortissants du Maroc, je lve 

Nion verre en votre honneur, mon Général. ef je vous renou-* 
velle Tassurance de toujours compler sur notre collabore 
tion sincére et loyule 4 ia grande cuvre de civilisation que. 
vous aves si heureusement inaugurée iri, et qui certaine 
ment contribuera «la gloire et ala prospérité de votre ch 
Pays. 

    

« Vivent la France et la Grande-Bretagne | Vivent les 
Alliés J»



     
v ia musique joua alors la Marseillaise. 
; 4 Tissue de la réception, le Général Lyautey, accompa. 

ide M. de Saint-Aulaire. conduisit M. Sabelta au Palais 
vérial Ol Sa Majesté le Sultan les regut avec le céré. 

nonial habiluel. oe | 

La ville de Rabal avail voulu, boul enliére, s’ussocier & 

tte manifestation : elle séluil brillaniment pavoisée ; a 
a neures-eb damie, le Syndicat Commercial et Industriel oa me cOUDe de champagne, sous le kiosque de la 

musique, a. cclonie ilalienne. La foule couvrail le bou- 
ward ELA lou, lorsqu’arrivérent le Résident Général et le 
fonsul Italie; le Colonel Jouinot-Gambetla, Commandant 

i Sul division, ‘le Capitaine Bergé, Chef des Services \hing- 

tina, ‘Ids regurent a leur deseente de voiture. M. Fran- 

gsthi, président du Syndicat, salua notre hdte en quelques 
paroles Celui-ci lui répondil evec émotion, puis, dans leur 
hngue- nationale, harangua en une superbe envolée ses 
wmpalriotes qui wcclamérent ses paroles aux cris de 
Vive [Italie 1 Vive .. France ! » répélés avec enthou- 
sasme par Ja foule. C’est alors que se produisil un incident 
inallendu et tras émouvant. Les riservistes italiens de Fez 

tl de Meknés venaient de débarquer a Sale se reneant a 

Casablaned” pour regagner leurs régiments, Ce fut une 
qation indescriptible quand ils arrivérent, drapeau en 

ttle, el quand leur chef, le Liculenant Campini, s‘avanga 
pour recevoir l'accolade du Résident Général et de son 
Consul... . 

Une -sonnérie de trompeltes retentit, et au galop 

débouche de Bab el Alou I’escadron de la Garde noire, escor- 
lant 'aulomobile de Sa Majesté le Sultan qui va, du balcon 
de la-Subdivision, assister 4 la fin de la féte. Le Général 
lyauley.et.Je Consul d'ltalie vont le saluer. 

Avant de-quiiter le boulevard, le Résident Général, le 

Consul. d'italie et leur suile écoulérent, tele nue ou en 
aluant militairement, Phymine italien et la Marseillaise. 

les malheuireux ne furent pas oubliés : au cours de la 
journée, Madame Lyautey et Madame Sabetta jetérent les 
bases d'une entente d’aprés laquelle les couvres frangaises 
insiludes au. moment de la mobilisation pour venir en aide 
Ux familles des mobilisés et aux victimes de la guerre, 
dtviendraierit communes aux deux nations, marquant ainsi 
notre solidarité avec I"Ilalie, dont les enfants sont si nom- 
inex en ce pays. 

   

   

  

® 
* & 

. Exposition Franco-Marocaine de Casablanca 

ETE 1915 
  

Réeglement§ Général 

TITRE | 

_ DISPOSITIONS GENER ALES 

ioe PREMIER. — Conformeément a UArreté Hési- 
Me 17 mai yqrt Juine Exposition franeo-marocaine i ; : 
"Merciale, industric Ne eft agricole, aura View & Casa- 
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blanca au cours de l'été 191d. Celte Expositior. recevra les 
produits de la Métropole, des Colonies frangaises et du 
Maroc, et plus spécialement : 

a! Les produits frangais susceptibles de trouver immé- 
diateument des débouchés au Marve ; 

b) Les produits industriels et ugricoles de !a zone 
frangaise du Maroc. 

\r. 2. — L'Exposition comprendra ; 
1° Une section de I’Importation ; 3 

u 2” Tne Section de la Région de Casablanca ; 
3" Une Section de la Région de Rabat ; 
4" Une Section des Régions et Territoires de Fez, 

Meknés, Marrakech, Mazagan, Saffi, Mogador et le Maroc 
Oriental ; 

a” Une Section agricole. 

S'il était prévu d'autres Sections, elles seraient ulté- 
rieurement désignées. 

Ann, 3. — L’Exposition s’ouvrira vraisemblablement 
dans la premigre quinzaine d’aodt 1915. Ele aura une 
durée de deux mois au maximum. ve 

L’Exposition sera installée & Casablanca, sur avenue 
de VHorloge. Elle aura une superficie d’environ trois hec- 
tares. 

Cette superficie pourra stre accrue, si cela est néces- 
saire, par lorcupation de terrains voisins du lotissement 
de V Exposition, 

Awr. 4. — La qualité d’exposant comporte soumission 
sans réserve aux dispositions ci-dessous, a celles des régle- 
ments spéciauy, ainsi quaux mesures d'ordre et de police 
qui seront preseriles par le Commissaire Général. 

Awr. 5 — Un ou plusieurs réglements spéciauy ulté- 
rieurs traiteront des questions ci-aprés : classification, ré- 
compenses, ele, 

Les demandes Wadmission seront valablement recues 

par M. Terrier, Directeur de VOffice du Gouvernement Ché- 
rifien A Paris (34, Galerie @’Orléans, au Palais-Royal), Délé- 
gué du Gouvernement Francais 4 VExposition — franco- 
marocaine. 

\nr. 6. — Le Déléeué du Gouvernement Frangais, les 

Délégnés de Sections (Régions ct Importation), sous la 
direction due Déléqué an Conimerce ef a4 Ulndustrie, et le 

Délégué & P lqricatture sont les seuls intermédiaires auto- 

risés entre Tes exposants et le Commissariat Général. 

\ny, 7. — Les objets d'inportation exposés seront 
répartis suivant la classification généralement adoptée dans 
les expositions.” Tantefois, le Commissaire Général se ré- 
serve, pour tes besoings de Vadmission et de Vinstallation, 

de déroger A cette classification, 

Anr. So -— Sueun produit @importation étrangére ne 

pourra tre exposé dans ta Section @importation de PExpo- 
sition franco-marocaine. 

Lunn. g — Un service public de Posies. Télégruphes 
ef Téléphones sera installed Vintérieyr de UP Exposition.
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TITRE II 

ADMISSION 

Art. 1o. — Les demandes d'admission des exposants 
particuliers doivent étre adressées 

i° En France, au Délégué du Gouvernement Frangais 

(M. le Directeur de !’Office du Gouvernement Chérifien, 

34, Galerie d'Orléans, Palais-Reval, Paris) qui, aprés avoir 

statué, transmettra ces demandes au Commissariat Géné- 

ral, 4 Casablanca ; 

2° Dans la zone trangaise du Maroc, en Algérie-Tuni- 
sic et dans leg Colonies francaises, 4 M. le Commissaire 
Général de UV Exposition franco-marocaine, a Casablanca. 

Au Maroc, les demandes d’admission seront établies 

en double exemplaire, dont l'un sera transmis, suivant le 
das,'au Délégué régional intéressé ou au Délégué a l'Agri- 
culture. Ces demandes devront parvenir avant le 24 juin 
Ig. 

. es demandes J'admission, pour les exposants de Ja 
Métropole et des Colonies frangaises, devront également 

parvenir & !Office Chérifien avant le 25 juin, sous peine 

de ne pas recevoir entiérement satisfaction ou d'étre reje- 

tées. 

.. Les demandes devront ¢tre accompagnées d’un projet 
explicatif aussi complet que possible. 

Art. tr. — Les formules de demande d’admission 
sont arrétées par le Commissariat Général. 

Ces formules sont mises gratuitement 4 la disposition 
des exposants, 

Le questionnaire porté sur les demandes d’admission 
devra étre rempli exactement par les exposants particu- 
liers. 

Ant. 12. — Nul ne sera admis A exposer s'il n’est en 
‘possession d’un certificat d’admission réguligrement 
délivré par‘ le Commissaire Général ou par le Délégué du 
Gouvernement Francais. 

Chaque demande d’admission, sauf les exceptions pré- 
vues 4 la Section de I’Importation (article 4o, paragraphe 
@), sera.soumise & un droit fixe d’inscription de 20 francs 
qui sera immédiatement versé. I] sera remboursé si la 
demande n’est pas agréée. 

Ant. 13, — L’admission pourra @tre accordée dés la 
réception de la demande, Les emplacements et Jour super- 
ficie ‘seront désignés aussitot que possible, 

Anwr. 14, —-. Le Commissariat Général-aura le droit de 
refuser les demandes qui ne seront pas conformes aux 
intentions de l’Exposition et d’interdire Vexhibition de 
produits ‘et de réclames, de pancartes explicatlives con- 
traires au but poursuivi. I) pourra diminuer les surfaces 
demandées si celles-ci sont excessives. 

_. ART, 15, — Les exposants particuliers sont tenus d’ex- 
poser leurs produits sous leur nom ou leur raison sociale, sauf A la Section agricole, ot la répartition des produits   

ep 

se fera suivant les directives spéciales du Chet des Service 
de l Agriculture, délégué. 

Anr. 16. — Nul ne peut exposer sous son nom a 

produits dont i] nest pas producleur ou éditeur, 

Toute exposition te produits sous le nom d'un gent 
ou représentant est rigourcusement interdite, 

Toutefois, les représentants sont auturisés 4 ajoutie 
leur nom @ la suite du nom du producteur, dans des: cox? 
ditions déterminées par Je Comunissariat Général, 

Anr, 17. — Pour faciliter le travail dappréciation di 
jury et pour édifier le public, les exposants sont express 
ment invités 4 indiquer les prix marchands des objets 

exposés. - 

   

Arr. 18. — Les expositions collect ves sont autorisé 
dans les conditions suivantes : ‘ 

v 1 Les expositions collectives dans — lesquelles 1g 
exposants conconrent chacii pour une recompense parti. 
culiére ; 

2” Les expositions collectives ensemble, dans - lex 
quelles une récompense est accordée A la collectivilé, 

Les exposants ne pourront faire état de la récompense 
qeaeen indiqiant que eelle-ci a Ge attribuée A « titre cok 
lectif’ ». 

Aner. rg, — Sonk eachies les miotiéres explosives, déton 
nantes, fulminaiutes, ct en général toutes matiéres dange- 
reuses ou nuisibles. 

Ne seront recus, que dans des vases solides, appropriél 
el de dimensions restreinles, cl sous réserves expresses’ 
autor‘sation spéciale du Commissariat Général, les ale 
ou esprits, les huiles ct essences, Ics matiéres corrosives.¢ 
généralement les corps qui peuvent altérer les autres pre 
diits ou incommoder le public. Les amorces, piéces dat 
tifice, les allumettes chimiques et autres objets analogues 

ne pourront étre recus qu’d Uélal @imitalion sans aucune 

addition de matiéres facilement inflammables. 

Les exposants de produits incommodes ou insalubtés 
devront se conformer en tous temps aux mesures de siete 

pt 

et contracter toutes assurances qui leur seront impose, 
par Je Coromiissariat Général. 

  

   
   

  

- Ant. 20, — Le Cominissaire Général aura le droit dé 
faire retirer les produits de toutes provenances qui, pa 
leur nature ou leur aspect, Ini parattront dangereux, 2 
comirodes of ineompatibles <oit aver Ie but, soit avee. les 
convenanees de Exposition. 

    

\nr. or. — Le priv de location des emplacement 
pour les industriels ct les commercants est établi sur é 
bases suivantes 

i Le métre varré superficiel, sans surface mural 
dans les baitiments converts ..........0e0: ho franc 

2° Le métre carré de surface murale dans les er 
ments couverts oo fran 

   

  

. . ee ule 4° Le métre carré superficiel en pkein air, avec ae 
@élever des constructions ou abris 4



Pour les emplacements de choix, les vitrines isolées, 

races de coins dans le bitiment principal, une rede- 
ee plus élevée sera fixée dans chaque cas particulier. 
vane - : . : 

Les'exposants de la Métropole des dleuxiéme et troi- 
ame cabgories (voir article 40) seront soumis au tarif ci- 

al 
dessus: - 

- ART. ag. —— Seront soumis a des redevances 4 fixer par 

utils spéciaux les expositions particuliéres payantes, les 

~ jablissements de consommation, et tous autres établisse- 
ments particuliers autorisés. 

- ‘Dans chaque cas spécial, un cahier des charges déter- 

ninéra 1é3 régles relatives 4 la construction et & I’exploi- 

ion. 
TITRE I 

TRANSPORTS 

"Air! a3. — Les produits des exposants de la Métropole 

inéficieront, par terre et par mer, des facilités de trans- 
port que, pourra obtenir & Jeur infention le Délégué du 

Gouvernement Francais (Directeur de l’Office du Gowver- 
jement, Chérifien), .qui fournira aux exposants toutes indi- 

walions pour l’expédition de leurs éehantillons et mar- 
chandises.».! 

’ [es‘produits originaires de I’Aleérie, de la Tunisie et 
des Colonies. frangaises devront é@tre adressés 4 MW. le Com- 
nissaire. Général de l’Exposition, 4 Casablanea, aux frais 

_ tt tiaques:des-exposants. 

+ Jes:produits du Maroc seront centralisés de la maniére 

  

  

   

    

2° Pour Casablanca et la Chaouia, ils seront expédiés 
trecte ent sur le lotissement de la Chaouia, La manuten- 

, lin: des expositions particuliéres sera faite aux frais des 
_-Hposinte jusqu’é la porte de I'Exposition ; 

  

  
  . - 2 Pour Rabat ef sa Région, ils seront centralisés par 

ts 90 u Délégué de la Région, qui les dirigera par fer 
| Mir’a gare'de:Casablanca, ot: ils seront pris en charge par 

te Commissaize Général; 

  

  

  

      

    

  

   
    

4 ] a ee eas 

3-Pour'les autres Régions, les expéditions se feront 
‘terre ou de mer, par les soins des Délégués 

‘s~ Tous les colis et objets du Maroc destinés 
tion franco-marocaine seront expédiés sur Casa- 
par chemin de fer (Chaouia, Région de Rabat, 

Fez), soit par bateau (Mogador, Saffi, Mazagan, 
I); soit par convois militaires (Marrakech, 

  

      

   

  

      

      

    

a.    
et tds Tes tlie ect . «ys iso; “ine colis arrivés par la voie maritime seront prov isoi- a entralisés dans un magasin de la Douane. 

olis arrivés 
  

  

  

tk , par chemin de fer seront entreposés 
“aR de Casablanca. 
lean: de TE, envois seront acheminés directement sur le 

"Exposition. 
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Un transitaire, qui sera désigné ultérieurement, sera 
chargé de Ja manutention des colis des diverses expédi- 
tions, 

Ant, 25h, — Tous les colis porteront, de fagon trés 
apparente, une cliquelte de modéle uniforme avec |’ins- 
criplion : Hxrpusition franco-marocaine, CASABLANCA. 

Celle étiquette devra porter, en caractéres lisibles et 
apparents, les indications 

a) Lieu de Vexpédition ; 

b) Nom de lexposant ; 
c) Nature des produits inclus ; 

ad) Numéro de la nomenclature ou inveniaire. 

Les étiqueties imprimées se trouveront au Commissa- 
riat Général i Ta disposition des expéditeurs. ; 

Les envois feront l'objet d'un inventaire’ dressé par 
eaisse ou colis, chaque caisse ou colis portant un numéro 
distinct. ; 

L’inventaire sera établi en trois expéditions et séparé- 
nient adressé, 4 chaque envoi, aux adresses suivantes : 

a) Au Commissaire Général de Exposition ; 

b) Au Délégué régional de V Exposition (& VOffice du 
Gouvernement Chérifien & Paris, pour les produits orig?- 
naires de la Métropole). ‘ 

De plus, un exemplaire de l’inventaire le conc: ‘nant 
sera mis & Vinléricur de chaque colis. 

Tous les objets devront étre munis d'une fiche indi- 
catrice solidement fixvéc afin d’éviter les confusions, de 

permettre Videntification ct assurer Je retour de ces 
objets. 

TITRE 1V 

MANUTENTION 

Awr, 26. — La manutention des colis 4 lintérieur de 
VExpe -ion coniporte 

a) La réception dans lenceinte de Exposition (poin- 

tage au Commissariat Général) ; 

b) La mise & pied d’ceuvre ; 
ec) L'enlévement des caisses vides et emballages ; 

d) La remise & pied d’ccuvre des caisses vides et embal- 
lages ; 

e) L’enlévement des colis réemballés. 

Cette manutention est gratuite pour tous les colis de 
dimensions normales dont le poids n’excédera pas 1.000 ki- 
logranimes ef qui seront parvenus en douane ou en gare 

de Casablanca Je 15 juillet au plus tard. 

Pour les colis arrivés en retard, si les exposants, au 
lieu d’en faire la manutention eux-mémes et sous leur 
propre responsabilité, recourent au Commissariat Géné- 
ral, i] sera dd une taxe fixée de gré a gré. 

Il sera acquitté une taxe fixée dans les mémes condi- 
tions pour les colis encombrants ou dépassant 1.000 kilo- 
grammes. Au surplus, pour ces derniers colis, il pourra 
dtre exigé que la manutention soit effectuée avec le con- 
cours ou par les soins exelusifs des exposants.



  

Arr. 27. — Les exposanis, qui en feront la demande, 

pourront faire cux-mémes cl a leurs frais leur manuten- 

tion, sur autorisation du Commissariat Général, lorsqu’il 

n’en devra résultcr aucun inconvénient pour l'organisa- 
tion de l’Exposition. 

Ant. 28. — Pour les expositions purliculiéres, chaque 
exposant ou son délégué pourvoit & la réception de ses 
colis ainsi qu’A la reconnaissance de leur contenu, Si | eX- 
posant ou son représentant n'est pas présent pour recevoir 

ou enlever ses colis dans l’enoeinte de l'Exposition, le 
Gommissariat Général pourra les déballer ou les faire 
réexpédier d’office aux frais, risques et périls des intéressés. 

Toute introduction de matériaux destinés aux instal- 

lations est subordonnée a l'aulorisation du Commissaire 

Général ou de son représentant. 

ART. 29. — JL’emmugasinage des caisscs vides sera 

compté 4 forfait 4 raison de o fr. 50 par métre carré. 

' La taxe d’emmagasinage, ainsi que la gratuité de la 
manutention, s'appliquera aux caisses contenant des 
vitrines ou du matériel d’installation, aussi bien qu’a celles 
contenant les produils destinés & étre exposés. 

Les exposanis resteront libres d'assurer 4 !eurs Irais, 
risques et périls, |‘emmagasinage de leurs caisses, & charge 
de se conformer aux instruclions réglementaires. 

TITRE V 

INSTALLATION 

A. — Disposilions générales 

Ant. 30, — Le Commissariat Général s‘attachera a 
faire une bonne distribution des stands ou emplacements 
dans |’inlérét de l‘harmonie générale ct ce, sans encourir 
aucune responsabilité du lait de cetie distribution. 

Anr. 31. — Les exposants particuliers des Régions et 
les exposants de la Métropole prévus dans les catégories 
6 et c de Varticle 40 auront 4 supporter les frais de leur 
installation particuliére, de Vemballage, du transport A 
Valler et au retour (sauf sur Je chemin de fer), du débal- 
lage, de ]’élalage ct du réemballage de leurs produits, et, 
‘éventuelloment, les taxes établies par l’Administration des 
Douanes sur les objets mis en consommation. 

Anr, 32. — Leg frais d’installation comprennent les 
planchers, en dehors des chemins de circulation générale, 
Ainsi que la fourniture, la pose, Ja garniture et la décora- 
tion des cloisons, des séparations, des portiques, des velums 
ou faux plafonds, des vitrines ou dbs menubles lex posi- 
tion : le tout d’aprés les plans adoptés par le Commissa- 
riat Général. En ce qui concerne les planchers, velums ou 
faux plafonds, le Commissariat Général so réserve, dans 
tin intérét d’homogénéité et d'économie, iM | le droit dievé- 
enter Ini-méme tout on nartie des travaey pour Ie campte 
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des intéressés qui auront & acquitler les dépenses ains} 
faites. . : 

Vn. 33. — Chaque expusant entreliendra son empla-, 
cement cn élat convenable d’ordre et de propreté, 

   
   

   

    

   
   

    

    

    

    
    

  

Les exposants seront responsables des dommages qu 
Icurs installations apporteraicnt aux planchers, cloigoy 
etc., ainsi que des dégradations provenant d'un usage 
abusif. 

Les exposants devront rendre les licux dans [état ou 
ils les auront trouvés. Tous déuats aux parois et au sol 

réparés & leurs frais. : 

Aucun exposant ne pourra disposer son installation 
de maniére ) priver de lumiére, & incommoder ou 4 frap. 
per dun préjudice queleonque Vinstallation d'un autre: 
exposant. - : 

Anr. 34. — Les délaie ci-aprés dlevront ¢ire observé 
pour bes exposants particuliers. : 

Le placement dea ceuyres ou produits ct lexécution 
des travaux d’inslallation y relatifs devront ctre terming 
avant Je 30 juillet rg15. ~ 

Iexposant qui n’aura pas-observé ces cdélais perdra, 
par le fait méme, tout drvit & son emplacement, son cer 
tilicat admission sera considéré conime nul et non avent 
el les taxes d’emplacement percnes resteront acquises, | 
lout sans aucune formalité judiciaire ou ‘extra-judiciaire 
Dans ce cas, les installations non terminées seront enle 
vées (office aux frais, risques et périls de Vexposant. 

An. 45. — Nul exposant particulier ne pourra cédé 
son droit @admission sans V’autorisation écrite du Com 
tnissuire Général, aprés avis des Délézués de Sections dont: 
i) relive. Faute de se conformer dA cette prescription, if 
pourra Clre procédé, aprés une mise en demeure par lettre: 
recoummuandée du Conuimissaire Général, & la fermeture de: 
son é@alage, de sa vilrine on de son stand, sans que cette: 
mesure donne lieu A auenne indemnité, remboursement: 
ou répélition des sommes Versées, = 

Arr. 36. — A moins d’autorisation spéciale donnée, 
par le Commissaire Général ou son représentant, les expo-: 
sants ue pourront couvrir les objets iexposés, ni fermer, 
leurs stands ct leurs vitrines, pendant les heures d’ouver, 
ture de VExposition. 

\nt. 37, — Aucun objet,ne pourra tre retiré avant: 
la cldture de PExposition, & moins d'étre immédiatement 
remplacé par un objet identique et aprés aitorisation. 

  

Anr. 38 — Les vitrines,“tordons, inscriptions, ete,’ 
devront étre de modéle uniforine pour chaque section 
A 6 a . . “oF r etre approuvés par le Commissariat Général, 

Ar. 39. — TI sera injerdit de faire figurer, a \'inté- 
ricur des stands ou des Vitriges, des pancartes, ipecrip- 
tions, réclames on marques de fabrique se rapportant a des 
industriels ai ne sont pas ecux-inémes exposants ou cons 
tructeurs des dites installations,



A 

-seront 2" 

_ als 

| es prod 
onde Pat 

    

°- B — Commerce et Industrie 

“" 4° Section de I’Importation 

ant. 40. — La Section de importation, réservee aux 
aig. de-la Métropole et des Colonies francaises, com- 

ape -{rois catégories d’exposants 

my les exposants qui se borneront a expédier des 

crantillons et des produits destinés 4 (tre installés par les 
ce Commissariat Général dans le pavillon de Vim- 

oi ajion suivant un dispositif général adopté par Je Com- 
Pr sarial, CS exposants bénéficieront des facilités qui leur 

ant eardées par le Délégué du Gouvernement Fran- 

~ 6) Les exposants qui désireront avoir, dans le pavillon 

ie Importation, une installation spéciale emplacement 

de choix, vilrine isolée, etc.). Ges exposants seront soumis 
a tarif prévu & l'article 21. 

les frais:spéciaux de menuiseric, tapisserie ct autres 

rsutant de T’excution de leur devis d'installation seront 

i leur charge. Sils ne peuvent accompagner leurs pro- 

quis ou se faire représenter A VExposilion par an manda- 
tite, le Commissariat Général pourra assurer Vexécution 

de cette installation & leurs frais. 

¢) Les.exposants qui désireront édifier, sur le lotisse- 

‘Importation et A proximité du Pavillon central, 

sque:ou un pavillon isolé seront soumis au tarif 

privu & ai ticle a1. Pour les frais d‘installation ct lexé- 

lion, les ‘dispositions du paragraphe précédent leur 
wont applicables. 
la direction de installation de Ja Section de l'Impor- 

biion sera adsurée par le Délégué du Gouvernement Fran- 
is etn son absence, par Je Délégué au Commerce et a 

Mhdustrie (Secrétaire Général de VExposition). 

     

   2° Sections récionales 

“Me. At. — Les Commissions régionales, conformé- 
nent &Varticle 6 de I’Arrété Résidentiel du i> mai, dési- 
meron! des délégués auprés du Commissaire Général. 

Ces délégués connaitront des questions d’installation 
ts, et notamment de la répartition des espaces 
tribution des objets A exposer. 
ront sous le contrdle du Comiumnissaire Général ; 

tont l’installation générale ‘et-Ia décoration de ja 
tégionale, ainsi que Je gardicnnage de cette Sec- 

  
   

     

ik assiire 
Section: 
tion, - 

    
_ aT 4a. — Les Déléeués régionaux seront plus spé- 

tale chargés ; 
1 Ding 

Mein 

a 

      

   

  

   

    

D'installer les produits spécialement groupés par 
istration régionale : 3   

* -rtir les espaces entre les exposants parti- 

e dresser et de soumetire au Commissariat Géné- 
Dlans-d’installation ainsi que de décoration géné- 

Section régionale, d’en assurer l’exéeution et de 
“80N ‘ntretien, ay 

“ater le budget de la Section régionale ; 
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o° De répartir les dépenses entre Jes exposants de la 
Section régionale et de percevoir leurs cotisations. 

Ant. 43. — Les entrepreneurs choisis par les Comités 
régionaux ou leurs délégués devront étre agréés par le 
Gommissaire Général. Ts devront se conformer au régle- 
nent général ainsi qu'aux réglements spéciaux qui pour- 
ratent @tre édictés ulléricurement. 

Les plans des haliments, aménagements, installations, 
devront étre approuvés par le Commissariat Général. , 

Les représentants et agents d’exposants devront 
prendre les mémes engagements ct seront agréés par le 
Commissariat Général, aprds avis des Délégnés régionaux. 

(.. — 4Agriculture 

Ant. 44. — Toutes les installations de la Section agri- 
cole seffectueront suus la direction du Déléeué & 1 Agri- 
culture et conformément aux régles édictées par ses soins. 

TITRE VI 

NOUANES 

\ter, 44. — DL’ Exposition sera constituée en entrepdt 
réel de douane, 

Les produits d'importation y seront inroduits en fran- 
chise provisoire, a charge détre réexportés. 

Les produits mis 4 la consommation paieront, avant 
de sortir de Venceinte de VExposition, la taxe douaniére 
usage. 

Dune maniéze générale, les exposants auront, pour 
bénéficier de cet avantage, 4 se conformer aux conditions 
et formalités édictées par le Commissariat Général, 

TITRE VI 

ENLEVEMENT DES PRODUITS 

Ant. 46. — Aucun produit exposé ne pourra étre 
retiré avant la cloture de VExposition sans J’autorisation 
écrite du Commissaire Général, 

Cette interdiction ne s’applique pas aux produits que 
ies exposants seraient autorisés A mettre en vente. (Voir 
Varticle 52.) 

Aur. 47. — Les objets des expositions particuliéres 
devront étre enlevés du terrain de l’Exposition dang le 
mois qui suivra Ja eldture. Passé ce délai, les produits, 
colis et installations deviendront la propriété du Commis- 
sariat Général. 

\nr. 48. — La surveillance générale de !'Exposition 
sera assurée par les soins du Commissariat Général jusqu’a 
Tenlévement complet des produits exposés ct du matériel. 

TITRE VITI 

MESURRS D'ORDRE 

\nt. 49. — Le Commissariat Général prendra a sa 
charge la surveillance générale de jour et de nuit, le ser- 

vice de la police et celui de Vincendie dans l’enceinte de 
toute Exposition.
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Il prendra toutes les précautions mnécessaires pour 

éviter les vols, détournements, dégradations, incendies, 

accidents, dommages, etc., sans que sa responsabilité soit 

engagée de ce fait. 

Arr. 50. — Les Délégués de sections (Importation, Ré- 
ions, Agriculture) organiseront également un service de’ 
surveillance dans leurs sections. 

Arr. 51. — Le Commissariat Général pourvoira a 

assurance générale des batiments et constructions, 

L’assurance est obligatoire pour tous les produits 
exposés, depuis leur entrée dans l’Exposition jusqu’d leur 
sortie. Elle devra contenir une renonciation formelle, tant 

de l’assuré que de“l’assureur, au recours contre le Gom- 
missariat Général, 

A défaut par les exposants de justifier qu’ils ont pro- 
cédé eux-mémes A J’assurance, celle-ci sera contractée de 

suite par je Commissariat Général de VExposition & leurs 
frais, risques et périls. 

TITRE IX 

DROIT DE VENTE. — DEGUSTATION 

ART. 52. — Ta vente au détail avec livraison immé- 

diate des objets exposés dans les vitrines, stands ou éta- 
lages, est en principe interdite dans les différentes sections 
de 1’Exposition. 

 Toutefois, des autorisations de vente pour les produits 

de leur fabrication pourront étre accordées par Je Commis- 
saire Général aux exposants qui en feront la demande 
écrite. 

Ces exposants devront s’engager A payer directement 
au Commissariat Général une redevance forfailaire sur 

toutes les ventes faites 4 !’Exposition et 4 remplacer immé- 
diatement les objets vendus par des produits similaires. 

Ladite autorisation pourra étre retirée aux exposants, 
méme sans préavis et sans qu’il soit besoin d’en faire con- 
naitre les motifs. Ce retrait sera prononcé sur-le-champ 
si les exposants ou leurs représentants se livrent 4 des 
manifestations de nature 4 compromeitre la bonne tenue 
de Exposition, ou s’ils vendent soit des objets de fabri- 
cation étrangére, soit des produ‘. autres que ceux pour 
lesquels le certificat d’admission leur a été délivré. 

|. Arr. 53. — Aucun exposant ne pourra céder son auto- 
Tisation de vente sans une nouvelle autorisation accordée 
dans les conditions ci-dessus et dont le retrait serait éga- 
Iement prononcé de plein droit dans les cas of les ven- 
deurs se rendraient coupables Jes faits prévus & l’art. 6r. 

En cas de fermeture des stands, vitrines, etc., par suite 
du -retrait de l’autorisation accordée, i] ne sera di A Vin- 
{éressé aucune indemnité ni remboursement, et il ne 
pourra &tre exercé aucune répétition sur les sommes ver- 
sées. 

  

  

~attenema, 

Anr. 54. — Les exposants auront le droit de délivres 
gratuitement des échantillons de leurs produits et de Jes 

faire déguster, également 4 titre gratuit, mais sous réserye 
formelle de l’autorisation du Commissaire Général. 

Aucune rémunération, soit comme pourboire, soit 
sous toute autre forme, ne pourra étre acceptée en change 
des échantillons ou des produits 4 déguster. 

Ant, 55, — Les exposants qui désireraient faire 
déguster leurs produits contre paiement devront obteniy 
au préalable, Vautorisation écrite du Commissaire Général’ 

Cette autorisation donnera lieu, de la part des expo. 
sants, 4 une redevance déterminée d’un commun accord: 

TITRE X 

PROTECTION DES OBJETS EXPOStS 

Anr. 56. — Il sera rigoureusement interdit de des, 

siner, copier, mesurer, photographier, de reproduire par. 

modelage ou moulage ou sous une forme quelconque les 
objets exposés dans |’Exposition franco-marocaine sans. 
l’autorisation écrite de l’exposant visée par le Commissaire 
Général ou son représentant. 

Le CGommissaire Général se réserve le droit d’auto: 

riser la reproduction et Ja vente des vues d’ensemble ou 
partielles de l’Exposition, sans que Jes exposants puissent 
s'vy opposer et A condition que J’autorisation ne concéde 
aucun droit exclusil. 

La vente des photographies et cartes postales repro- 
duisant des vues de V’Exposition est interdite dans len. 
ceinte de l'Exposilion sans ]’autorisation du Commissaire 
Général. 

Toutefois, les exposants auront toujours Je droit de 
distribuer gratuitement des cartes postales et photogra- 
phies concernant leurs installations particuliéres. 

Les exposants seront également autorisés 4 [aire pho 
tographier leurs installations par un photographe de leur 
choix agréé par le Commissaire Général. 

TITRE XI 

MACHINES, —- ELECTRICITE ET EAU 

Arr. 57. — Tout exposant qui utilisera dans son ims, 
tallation la force motrice sous forme de vapeur, électricité; 

essence, ete., devra obtenir une autorisation éc.ite du Com: 
missariat Général et se conformer A toutes les indications 

de lIngénievr des travaux. 

Ant. 58. — Dans le cas of I’Exposition serait éclainée 
a Vélectricité, cet éclairage sera fourni aux exposants qui 
en feront Ia demande aux conditions fixécs par le Com 
missariat Général, chaque exposant ayant toutefois le droit 
de produire lui-méme son propre éclairage. 

Art. 59. — T’eau sera fournie aux exposants partif 
culiers & des prix et conditions forfaitaires. 

 



  

TITRE XIII 

    

   
   

  

   

          

   

pyar 1 — CATALOGUE, -~ LOTERIE 

- Toutes les annonces ou pices imprimées 

ns Penceinte de VExposition “by ront, a préala- 
es par le Commissaire Général, 

— la publicité par voie d‘affiches, pros- 

sidang l’enceinte de l'Exposition hors des empla- 
iés“par les exposants fera Vobjet de traités spé- 

Commissariat Général] qui se réserve, le cas 

‘soncéder cette publicité par voie d’appel A la 

Gat Outre le Catalogue officic! de Exposition 
‘ata Je'nom des ‘exposants, la catégorie de produits 

Tie’ e production, il pourra tre publié, aprés appro- 
ommissaire Général, des catalocues pattiels 
agricole ou de |’importation). 

eignements nécessaires pour la rédaction de 
es.seront fournis par les exposants sous leur 
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Les expusants auront droit au maximum & trois lignes, 
autre gracieux, dans le Calalogue général officiel. 

i est entendu que les clichés de publicité ne pourront 
etre insérés qu’en dehors du texte officiel. 

Les conditions de cette publicité seront fixées ultérieu- 
rement. 

Arr. 63. — Line loterie de |’Exposition franco-maro- 
caine sera organisée par les soins du Commissariat Gé- 
néral., . 

En ce qui concerne Jes lots en nature, le Commissa- 
riat Général] s’efforcera de les acheter dans les différentes 
Sections de l’Exposition. 

Les Exposants particuliers seront donc invités 4 dépo- 
ser au bureau du Commissariat Général le prix marchand 
des objets exposés afin de renseigner la Commission 
Wachats de la Loterie. 

Le Commissaire Général, 

V. BERTI. 
Le Secrétaire Général, 

Cn. RENE-LECLERC. 

  

    

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Elie BIAU, négociant, citoyen 

francais 4 Mogador, 

Une somme de deux mille 
neuf cent soixante-cing francs 

quaire-vingts centimes pour 

prét remboursable dans un 

délai de deux ans 4 compler 

du 1 mars 1915, avec inté 
réL au taux de six pour cent 

Van.     
Den acta ad le 15 mai   Wd i sement de la some  prétée 

vant M Secré- incipal. d : des 
bie Gr e T en principal, du service des 

ele, “Chet de service intéréts et du paiement de 

    

  

    
fous frais el accessoires, M. 

JARREAU affecte de nantisse- 

ment et constitue en gage au 

profit de M. BIAU : 

Ml le-‘Tribunal de Paix de 
in li des fonctions 

‘n-vertu. de lar- 
iu Dahir du ra sep- 

I, — Le fonds de commerce 

de fabrication d’eaux gazeuses 

et sirops et de vente de vins 

qu'il exploite & Mogador, rue   
A la garantie du rembour- - 

Cent Trente, n° 

prenant : 

16, et com- 

clientéle 

y attachés ; 

1° Lienseigne, la 

et lachalandage 

2° Le matériel et l’agence- 

ment servant 4 son exploita- 

tion, notamment une ma- 

chine Guyot, des billes, un 
gazométre et siphon, un fdt 

en bois, des siphons, unc ti- 

reuse a biére, un alambic, un 

chaudron en cuivre, lequel 

matériel l’emprunteur s’oblige 

a maintenir en bon état ct 

au complet jusqu’’ i’expira- 

tion des causes de la présente 

obligation. 

Il. — Et en général, 

fonds de commerce 

pourrait exploiter au 

tous 

qu'il 

Maroc. 

Au moyen de c._ .antisse- 

ment, M. BFAU aura et exer- 

ecra sur les différents élé- 

ments des fonds de commerce 

ci-dessus désignés, les droits, 

actions et priviléges conférés 

par la loi au créancier nanti 
d'un gage pour se faire payer 

sur le prix A en provenir du 

montant de sa créance en 

principal, intéréts et acces- 

soires par préférence aux dé- 

biteurs et & tous futurs ces- 

sionnaires. 

Et autres clauses et condi- 

tions énumérées au dit acte 

déposé au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Casablanca, le 

25 mai 1915. 

Pour extrait certlifié conforme: 

Le Seerétaire-Greffier en Chef,- 

NERRIERE.



308. 

RéSiDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROC 

TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le DIMANCHE :3 JUIN 

xrgt5, A xz heures, il sera 

procédé 4 JW’Agence d’Archi- 

tecture de Marrakech a l’adju- 

dication, en deux Igis dis 

tincts, des travaux ci-aprés 

“1° Lot. — Construction d’un 
Hotel des Postes A la Medina 
de Marrdkech. 

Montant des tra- 

  

vaux 24 l'entre- 

prise .... ...... 106.353,15 

Somme A valoir.. 28.646,85 

Total.... 135.000,0% 

Cautionnement 

proviscire 1.500,00 

2° Lot. — Construction 

d’un Hétel des Postes au 
Guelliz. 

Moniant des ira- 

vaux 4 Ventre- 

prise .... 0.2... 62.600,84 

Somme 4 valoir..  12.399,16 

Total....  75.co0,00 

Cautionnement 

provisoire 1.090,00 

Chaque concurrent devra 
présenter : 

t’ Un ou plusieurs certifi- 
cats de capacité, justifiant 
son aptitude aA  l’exécution 
des travaux A adjuger. 

2° Le ou ies 
constituant le versement du 
ou des cautionnements pro- 
visoires, ; 

‘3° Pour chaque lot, wne 
soumission conforme au type 
indiqué par 1’Administration. 

La soumission relative a 
chaque lot sera insérée seule 
dans une enveloppe fermée, 
sur laquelle seront inscrits Je 
nom et l’adresse du soumis- 
Sionnaire et l’indication du 
lot auquel elle se rapporte. 
Ces enveloppes contenant les 
soumissions seront  insérées 
dans un pli qui devra conte- 
nir, en~outre,-les certificats 

certificats - 
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de capacité et de cautionne- 

ment prévus ci-dessus. Ce pli 
sera déposé sur le bureau de 

ladjudication 4 l’ouverture de 

la séance. 

L’adjudication ne sera défi- 

nitive qu’aprés approbation 

par l’aulorité supérieure. 

Les piéces du projet 

vent étre consultées : 

A VAgence d’Architecture de 

Marrakech ; 
A l'Agence d’Architecture de 

Casablanca ; 

A la Direction Générale des 

Travaux Publics & Rabat. 

peu- 

Observation importante 

Les soumissionnaires sont 

prévenus que, par dérogation 

aux indications des projets ci- 

dessus, les fondations des b§- 

timents sont retirées des en- 

treprises 4 adjuger et sont 

exéculées directement en régie 

par 1’Administration. 

SOUMISSION 

Je soussigné .... ........ 

demeurant & ...... 0 .......5 
aprés avoir pris connaissance 
des piéces du projet de Cons- 
truction d’un Hétel des Postes 
a@ la Medina de Marrakech, 
ainsi que. de Vavis d’adjudi- 
cation y relatif, me soumets 
et m’engage A exécuter les 
travaux confermément au de- 
vis et suivant les prix du 
bordereau, sur lesquels je 
consens un rahais de 
pour cent. 

Fait a se eeeaee le 

Signature : 
  

SOUMISSION 

Je soussigné 

demeurant & ...... ......., 
aprés avoir pris connaissance 
des piéces du projet de Cons- 
truction d’un Héte: des Postes 
au Guelliz, ainsi que de I'avis 
d’adjudication y relalif, me 
soumets et m’engage a exécu- 
ter les travaux conformément 
au devis et suivant les prix 
du bordereau, sur lesquels je 
consens un rabais de 
pour cent. 

Fait A......., le 

Signature ':   

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAROG 
  

TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le DIMANCHE 13 JUIN 

1915, 4 ro heures, il sera pro- 

cédé, aux bureaux du Servicd 

des Travaux Publics 4 Marra- 

kech (Quartier de la Kasbah), 

aux adjudications des travaux 

de construclion de deux lots 

de route : 

1° Route de Casablancu a 

Marrakech ; Section comprise 

entre Sidi bow Olhman et Ben 

Guerir, dont le détail estimatif£ 

s'éléve A la somme de quatre 

cent quatre-vingt-deuz mille 

quatre cent vingt-cing francs, 

non compris une somme 4a 

valoir de cent diz-sept mille 

cing cent  soizante - quinze 

francs. 

2° Route de Mogador 4a 

Marrakech ; Section comprise 

entre Marrakech et l’OQued 

Nfis, dont le détail estimatif 

s’éléve & la somme de trois 

cent quatre-vingt-huit mille 
cent deux francs, non  com- 
pris une somme 4 valoir de 
cent soizante-un mille huit 
cent quatre - vingt-diz-huit 
francs, 

Chaque concurrent pourra 
étre admis a l’une ou Vautre 
des deux adjudications ou i 
toutes les deux, présenter un 
ou plusieurs certificats de ca- 
pacité, justifiant son aptitude 
& Vexécution des travaux 
adjugés et pour chacune des 
deux adjudications le certifi- 
cat constalant Ie versemeni 
du cautionnement provisoire 
correspondant, ainsi qu’une 
soumission conforme au mo- 
déle indiqué par lAdminis- 
tration. 

La soumission sera insérée 
seule dans une enveloppe fer- 
mée, sur laquelle seront ins- 
crits Ie nom et Vadresse du 
soumissionnaire et Ie n° + on 
2, selon que la soumission 
concernera le premier ou le 
second des lots ci-dessus dé-   

signeés, 

insérée 

contenir, en outre, 
ficats de capacilé et q 
lLionnement prévus ¢ 

Ce 

sera déposé par le sou; 
sionnaire au début de . 
séance sur le bureau & 
Vadjudication. 1 pourra aug 

Cette enveloppe wer 
dans un pli qui deina 

les. carts 
aid 

© cay: 
ina, 

pli, également fe: 

      

     

éure cenvoyé par la poste, § 

condition d’étre contenu danj 
un autre pli recommandé: 
avec une lettre indiquant qu: 
les piéces incluses se rapper 
tent a Vadjudication, 

Chaque adjudication ne sé 
définitive qu’aprés l’approba: 
tion de Vautorité supérieur: 

Les 

soires, 

  

   
caulionnements pm . 
fixés 4 la somme de 

deuz mille cing cents Jranés: 
pour chacun des deux lotj; 
devront étre versés A la Caissa 
de M. le Trésorier Payeur 

Général du_ Protectorat. 

Les pieces des projets peu 
vent clre consultées : 

A la Direction Générale des 

Travaux Publics a Rabat ; 

Au Bureau du Service des 

Travaux Publics a Casablanca: 

Au Bureau du_ Service. des 

Je soussigné 

demeurant a 

‘Travaux Publics & Marrakech 

SOUMISSION 

aprés avoir pris connaissance | 
des piéces du projet de cons 

truction de la route de Cast 

blanca & Marrakech, entre Sidi 

bou Olhman el Ben Guerir dont 

le délail estimatif s’élave 4 la 

somme de quatre cent quatre 

vingl-deux mille quatre cent 

vingl-cing jranes, non com 

pris la somme a valoir, me 

soumets «* m‘engage a exe 

cuter les t. vaux conformé- 

ment au devis et suivant les 

prix du bordereau, sur les- 

quels je consens 

de ... 

rabais 

rabais 

francs 

peine de nullité de 

un rabaié’ 

wees ees (Indiquer 1 

en toutes tettres. Le 

en nombres entiers 4° 

sont seuls admis s0u8 

la sou. 

mission) pour cent. 

Signature :



  

   

umets et m’en- 

cles travaux 

   
S ‘en toutes 

én nombres 

    

    

* caissons, 

acier ou 

‘cuire, une 
ur et vieux 

  

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

——_ 

MINISTERE DE LA GUERRE 
  

Troupes d'Occupation 

dit Maroc Occidental 

  

Service 

des Subsistances Mlitaires 

AVIS AU PUBLIC 

Le LENDE 5 SUILLET igt5, 

&o15 heures, il sera procédé 

& la  Sous-Intendanee Mili- 
taire de Casablanc & ladjudica- 

tion publique sur soumissions 
cachelées de la fournilure des 

denrées désignées ci-aprés 

Sucre cristallisé —: 1.000 

quintaux métriques ; 

Café verl 2 200°) quintaur 

mélrigues ; 

Riz: 2.000) quintaur meé- 

triques ; 

Pois: cassés : 200 yuintaus 

métriques ; 

Saindour 

métriques ; 

200° = quinfaur 

Gocose el Végétaline : 100 

quintaur métrigques ; 

Vin rouge 1.000 hectoli- 

tres, 

livrables dans les magasins du 

Service des Subsistances Mili- 

taires de Casablanca. 

Les échantilions de vin A 
livrer devronl parvenir a VOffi- 

cier d’Administration Gestion- 

naire du Magasin Central des 

Subsistances Militaires de Ca- 

sablanca pour le 25 juin rgr5. 

En cas d'insuccés de l'adju- 

dication et, le cas échéant, du 

concours consécutif, la réadju- 

dication aura lieu sans noi 

vel avis le 1g juillet 1915, 

aux mémes lieu et heure. 

Pour tous autres renseigne- 

ments, s'adresser au Sous-In- 

tendant Militaire chargé du 

1 service A Casablanca. 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premidre 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 1g et sui- 
vants du Dahir 

Cede de Commerce. 

formant 

Par acte passé le 2a mai 
1915 = devant le Secrétaire- 
Greffier prés le Tribunal de 
premiere Instance de Casa- 
blanca, investi des fonctions 

notariales, en verti du Dahir 

sin da Procédure Civile, il 

apperl que 

M. Henri VITTET. sergent 

au Génie, deameurant a Casa- 

blanca, « agissant tant comme 

gérant du café-brasserie dé- 

nommé Au relour du Bled, 

«sis 

a 

z 

Casablanca, avenue 

Mers Sullan. que comme 

mandataire de M. Louis 

VITTET, son frére, mobilisé 

en France, el actuellement 

csur le front, aux termes de 

la procurttion os s-seing 

celui-c. luisa privé que 

donnée portant Ta date aux 

armées duo 4 mars igid. » 

A vendu & M. Léonard PAL- 

QLET, 

dame 

restaurateur. ct Ma- 

DECOUT, — son 

épouse, demeurant ensemble a 

Qasablanca, précédemment rue 

de Rabat, et 

avenue Mers Sallan. 

Aline 

actuellement 

Preneurs -conjoints et soli- 

daires, Ja femme — aceeplant 

sous Vautorisation de son 

mari, 

Le fonds de commerce de 

Café-Brasserie dénommé Au 

retour du Bled, sis A Casa- 

blanca, avenue Mers Sultan, 

appartenant en propre 4 M. 

Louis VITTET,  sus-nommeé, 

comme ayant Gé créé par Tui, 

de ses fonds personnels — et 

dont M. Henri VITTET est le 

Gérant.   

      
        

   

Ensemble l'immeuble _ ser- 
vant a Vexploitation du dit 
fonds de commerce, ainsi que 
le droit au bail. 

Suivant clauses et condi- 

tions insérées au dit acte dé- 
posé an Serétariat-Grelfe le 
méme jour. 

Pour Vexécution des pré- 

sentes, les parties font Glec- 
tion de domicile en leur de- 
meure respeclive et spéciale- 

tinent pour les oppositions, 

avenue Mers Sultan, au sige 

du fonds de commerce et au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Commerce de Casablanca, 

ov clics seront recues dans les 

quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seerttaire-Greffier en Chef, 

NERRIBRE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Réunion des Faillites et 

Liquidulions judiciaires du 

VENDREDI 18 JUIN 1915, & 

10 heures du matin. 

Juge Comuinissaire : 

M. LOISEAU 

Syndic : M. ALACCHT 

Liquidation judiciaire Ber- 

nard DUCASSE, négociant 4 

Casablanca; concordat ou 

état d’union. 

Faillite Otto GEHRE, — ex- 

négociant A Casablanca ; réu- 

nien pour = communication 

importante du syndic. 

Casablanca, Ie 31 mai rgt5. 

Le Secrétnise-Greffier en Chef, 

NERRIERE.


