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1919 (28 Salar 1 334), Te Grand Visi 2 ouvert Ja. séanice | 

l’exposé des questions traitées dans-sa beniqa dura 
‘semaine écoulée, Apres, lui, les Ministres deta. Just 
des Habous et le Président du Conseil des Affaires’ Crimi 
nelles ont rendu compte des affaires expédiées par leurs 
départements, 

Puis. le Capitaine Hanine, adjoint au GC clone]: ‘Di 
leur du Service des Renscignements, ‘a fait | "exposé de- Ta, 
situation politique et économique. 

Les opérations sur: les divers fronts sont toujours. arré- 
tées par le manvais temps ct Vétat des pistes. Ty a Hew 
cependant de signalér une tentative d’ ‘ixruption ain 
groupe de Beni Ousrain sur le territoire des Hayaina.: 

Cette tentative a élé repoussée, avec des pertes sensibles' 
pour les agresseurs, par la fraction attaquée, secondée par 
V’artilleric du poste de Matmata. Une autre entreprise de 
‘méme gonre des Djebala contre un douar du Gharb a éga-. 
lement échoué grace & Ja résistance énergique des gens. Au: 

dourr. Dans les deux cas, les agresseurs ont: laissé “des 
moris sur le terrain. 

Au point de vue économique, il ‘y a lieu de mention- 
mer Vapparition des sauterelles dans Ic Sous et chez les 

  

  

  Ida on Tanan : quelques vols ont atteint le territoire des 
Abda. 

| M. Watrer, Directeur de }’Office des Postes et Télé- 
graphes du Maroc, entretient ensuite Ie Conseil des, ‘Pro- 
prés réalisés par son département. 

| La premiétre organisation postale’ purement maro- 

: caine remonte au Sultan MouLay ev Hassan, qui la créa



    

    
    

  

9 ~Dahir du 22 novembre 1892 (2 Djoimada 1310), Ce 

Se vice. fonctionna tres réguliérement peridant nombre 

: a “entre toutes les: villes du Maroc ot il était géré 

“les ‘Oumana el moustafadat. Mais la France avait, dés 

6;élabli une Agence postale & Tange, puis. dans d'autres 

lo alités de la céte. ; concurremament I’Angletcrre, I’ Espa- 

-gné ~l’Allemagne eréérent des bureaux - "de postes dans 

certaines, villes du Maroc. 

Le.15 janvier. 1908, Mounay Appeaziz chargea M. Porp 

ablir:.et .d’ exploiter: pour le compte du Makhzen des 

tes di télégraphie. sans fil; puis, le 18 juin 1908, étendit 

cette concession: au service de la télégraphie avec fil. En 

£,0M. BIARNAY, qui. avait succédé, le 12 mai 

~ Popp décédé, fut chargé par le Makhzen d’étu- 
‘ojet de’ réorganisation des’ services, .postaux ; ; ce 

“commenca & fonctionner en décembre igtr ; limité 
insport des. lettrés ‘ordinairés et des lettres recom- 

, iF se. développa rapidement et, en juillet 1912 
rrlers chérifiens transportaient environ 500 lettres 

    
    
   

   
    

    

      

     
    

      

         

       

     

  

    

    

   

n ‘les établissements postauix qu “ik possédait au Maroc 
-on.fusionna ces bureaux avec les services chérifiens, 

insi VOffice des Postes et des Télégraphes maro- 
s. Le. 1™ aotit igt4, les bureaux de poste allemands 
nt. flermés. 3 un ab aprés, A la suite d’une entente avec 

raphe 3 marocaing et quelques bureaus anglais qui 
és & disparaftre dans wn avenir prochain. 

Voici les. résultats obtenus par PORee 
yer rt octobre 1913 au 1 

des Postes et 
janvier rg16 : 

ee hal octobre, 1913 6 Clablissements de 

nés. Cetté fusion a permis de’ supprimer les Jocanre 
emploig: ‘inutiles et de faire face, sans recrutement 

wv. trafic qui avait plus que doublé ; malgré 
its épensé en 

ndant l’exercice précédent. 

ig 18 marocains, algériens et tunisiens ; “i va 
procédé prochainement & un concours nour Te recrute- 

nt-de.30 agents indigénes ; la préférence sera accordée 
tx. qui ont été blessés & la guerre. 

ntant des. timbres-postes. vendus a été 

243.391 P. H. 
A64.260 P. H. 

1 

Sew eee ee we wens 

‘centimes, la tuxe totale de ces objets a été de 184.000 P, 

Gouvernement: Tene Me ne celui- -ci i supprima les bureaux ; 

T9t4-1915 400.000 pesetas’ “de. 

- 0  BUETIN OFFICIEL 

  

    

    

   
    

    

    

   
    

     
    

    

    
   

   

     

   

    

Le nombre des objets chargés ou recommandés, expé 
diés du 1° mai 1914 au 30 avril 1915, siest élevé & envind 

368.000. A raison d'une affranchissement moyen de -5 

La diffénence, soit 641.037 — 184.ov0= 4577037 P. . 

renrésente Je montant de affranchissement des let 

ordinaires. A raison de 10 centimes l'une, cela:: 

4.570.000 lettres expédiées. Or le Maroc recoit de l’exté 
rteur plus de lettres qu'il n’en expédie. On peut évalue 

le nombre des lettres transportées par nos services A-eny 

ron 10.000.000 par an, soit 28.000 par jour. Pour ces tra 
ports, on utilise les chemins de. fer, les automobiles et 
rekkas. 

L'impression: de nowveaux timbres-poste, super 
ment gravés, représentant des monuments de Fez, Mekné 

Rabat, Marrakech, Chea et Volubilis, est assez avane 
et les nouvelles figurines pourront (re mises en circul; 
tion dans 4 ou 4 mois. Des épreuves de ces timbres ont, 
soumises & Sa Magesté ct aux Vizirs qui les ont trouy 
parfaites. 

  

PARTIE OFFI CIELLE 
  
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 JANVIER 1916 
portant nomination du ‘médecin et des membres du 

reau d’hygiéne municipal de Kemitra. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL P. L, 

Vu l’Arrété Résidentiel du 7 octobre 1915, instit 
un Conseil central et des Commissions régionales d’ 
giéne publique et de salubrité et modifiant les Bureaux 
dhygiéne municipaux ; 

Sur la proposition de M. le Directeur du Service d 
Santé et de l’Assistance publiques ; 

_ Apres avis conforme de M. le Médecin Inspecter 
Directeur Général du Service de Santé, 

ARRETE ; . 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du-Bu 
reau d'hygiéne. de Kenitra : 
MM. le Chef des Services 1 Municipaus, président, ou son 

adjoint, délégué ; 
CAVAGNAG, chef du Service des Travaux Munici 

paux ; . 
Vv ERNOUILLET, architecte municipal ; 
TIZARD, vétérinaire municipal ; 
GRANGE, iugénieur civil ; 
CASTELLANO, entrepreneur ; 
SI MOHAMMED COHEN. 

Art. 2. — M. le Docteur JACQUES, médecin chef dés: 
Services sanitaires de Ja ville de Kenitra, est nommé méde-: 
cin du dit Bureau d’ hygiane. 

. 
Fait 

   

   

  

& Rabat, le 6 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a In Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE.   .. 641.039 P. HL.
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- ARRETE RESIDENTIEL DU 6 JANVIER 1916 
portant nomination du médecin et des membres du Bue 

reau d’hygiéne municipal de Salé 

s   

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL P. L., 

Vu PArreté Résidentiel du 7 octobre 1915, instituant 
un Conseil central et des Commissions régionales d'hy- 
giéne publique ct de salubrilé et modifiant les Bureaux 
dihygiene municipaux ; . 

Sur la proposition de M. le Directeur du Service de la 
Santé et de l’Assistance publiques ; 

Aprés avis conforme de M. le Médecin Inspecteur, 
Directeur Général du Service de Santé, 
   

ARRETE : 

ARTICLE -PREMIER. & — Sont nommés membres du Bu- 
rean d'hygitne.de Salé : 

  

    Chef ‘des Services Municipaux, président, ou son 
eS _ adjoint, délégué ; 
we la -Dectoresse LEGEY ; 
‘MM. BOUGLET, vétérinaire aide-major de 2° classe ; 

RUN, chef du Servive des Travaux Municipaux ; 
“AHMED BEN MOHAMMED SBIAI, mothasseb ; 

‘SILEL UADJ TAIBI AOUAD ; 
‘GHAOI W 1 ISSOUI.. ‘ 

=~ M. le Docteur p "ANFREVILLE, médecin 
Senvices sanituires de la ville de Salé, cst nommé 
du: ait Bureau d’hygidne. 

  

      
    

    

  

    

  

  

  

ait a Rabat, ie 6 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
_Délégué a@ la Résidence Générale, 

SAINT. AULAIRE.      

    

    

     

     

  

:RETE RESIDENTIEL DU 7 JANVIER 1916 
romotions. et classement dans la hiérarchie spé- 

: le:d Service des Renseignements du Maroe Occi-~ 

CLE. PREMIER. —‘Conformément aux prescriptions 
Dépéche ministérielic n° 5.884 9/11 du 14 novembre 

ni. classés dans la catégorie des Officiers Supé- 
»& dater du 1° janvier 1916, et auront dmit de ce 

aux: allocations prévues par la Dépeche ministérielle 
538 du 5 “février 1g12: 
Le Capitaine DE LA POIX DE FREMINVILLE, Chef 

“Buréau régional de Meknds, en remplacement du Com- 
adant CIMETIERE, affecté aux Tirailleurs Marocains. 

VOued Amelil, en remplacement du Capitaine FOUQH 

  

30 

Le Chef de Bataillon ARNAUD, de la Direction du Ser- ~ 
vice des Renseignements. 

AWT. 2. 

maintenus : 
— Sont promus & dater du 1” janvier. et. 

Chef de Bureau de 1” classe 

  

Le Capitaine REISSER, du Bureau des Renseignements ,” 
du Cercle de Scfrou, en remplacement du Capitaine DE LA‘: 
POIX DE FREMINVILLE, promu. mo 

Chefs de Bureau de 2 classe. 

Le Capitaine LORETTE, faisant fonctions de Che du 
Bureau régional a Kasbah- Tadla, en | romplacemer 
Capitaine REISSER, promu. 

Le Capitaine FOUQUE, du Bureatt des ‘Abda i: Safi 
en remplacement du Capitaine COUDERT, décédé: 

Le Capitaine BRISSAUD, du Bureau du‘ Cerele aKa 
bah-Tadla, en remplacement du Capitaine JULIA, "pas af 
au M roe Oriental. 

: t 

  

  

  

Adjoints de 1” alasse 

Le Capitainy BOURGUIGNON, du Bureau a Srighna 
i EI Kelua et Commandant Je 2° Goum ‘mixte,“e 
cement du Capitaine LORETTE, promu. 

Le Capitaine PAMPONNEAU, du Bureau des Toul 

  

promu. 

Adjoints de 2 classe 

Le Capitaine REXOT, du Bureau.de Mechra .bel Ksiri, 
en remplacement du Capitaine TATLHADE, remis asl 
disposition de son arme. : 

Le Capitaine ORTHLIEB, du, po ie de Tanant et 
mandant Ie 14°.Goum mixte, en remplacement du Capi 
taine BOURGUIGNON, promu. 

Le Liewtenant CHAIX, du Bureau ‘de Sidi Lamine’ et: 
4° Gown mixte, en remplacement du Capitaine PAMPON- 
NEAU, promu. 

Ant, 3. — Es} classé dans la hiérarchie spéciale du 
Service des Renseignements, en qualité d’ Adjoint stegiaire,* 
& dater du 94 décembre rgrd : 

Le Capitaine GRINCOURT, du 5° Tirailleurs, affecté 
ace Service par Décision ininistériele du dit jour. 

Le Capitaine GRINCOURT prendra rang sur les con- 
irdles dui décembre 1915 et reste A la disposition du 
Colonel Commandant la Région de Bahat. 

Fait d Rabat, le 7 janvier 1916. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

    
    

   

    
    

   

    

   
   

    

  

  

  



   
    

  

DAHIR DU 2 JANVIER 1916 (23 SAFAR 1384) 
  

mada el Oula 1882) et 26 Avril 1915 (11 Djou- 
° “mada II 1833) réglementant le régime de absinthe 

et de ses similaires. 

  

  

\ 

LOUANGE A DIBU Siu : 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
: Nos Serviteurs intégres, les Gouverneucs et Caids de 

Note Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 
‘Que Lon sache par Jes présentes —- puisse .vieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

   
      

    

    

   

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les marchandises ou denrées 
préyues ay Dahir ‘du 8 avril tgt4 (12 Djoumada el Oula 

); et au Dahir modificatif du 26 avril 1915 (11 Djou- 
mada II 1330), restées depuis plus de trois mois de leur 

.débarquement'ou de leur réception dans un dépét ou ma- 
gasin. public, aconage, dougne -ou autre ou trouvées en 

_ quelque lieu que,ce soit, sans détenteur connu, ou. encore 
“demeiirées’ depuis plus de ‘trois mois sous la garde de 
“tiers qui.n’en seraient pas détenteurs au seng de J’article 
premier du Dahir du 8 avril 1914 (12 Djoumada el Oula 

32), seront, 4 Ja diligence de tout dépositaire, gardien, 
nventéur, et méme d’office, saisies pour la confiscation 
en étre ordonnée parla juridiction francaise compétente. 

    
   

  

   

  

Ang. 2, — La destruction aura lieu a la diligence de 
utorité administrative de contréle ; les frais en seront 

,recouvrés, s'il y a lieu, contre tout condamné comme frais 
uslice criminelle, 

, -- Fait @ Rabat ,le 26 Safar 1334. 
(2 janvier 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exérution : 

Rabat, le 8 janvier 1916. 

   

“i, Le Ministre Plénipotentiaire, 
“Pélégué 4 la Résidence Générale, 

*  SAINT-AULAIRE. 

  

       

  

   

    

  

DAHIR DU 8:JANVIER 1916 (26 SAFAR 41384) 
tant réglement spécial sur la délimitation du Domaine 
Soe 7 _ de PEtat 

  

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

A‘nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
te Empire Fortyné, ainsi qu’A Nos Sujets ; 

=>. Que lon sache par les présentes, — puisse Dieu Tras 
-Haut en illustrer la teneur | — 

Que: Notre Majesté Chérifienne, 

BULLETIN OFFICIEL 

“portant addition aux Dahirs des 8 Avril 1914 (12 Djou- 

‘Commissions composées d’un représentant de 1’auto: 

  

    

   

   
    

    

     
   

   
    
   

   

    

     

    
   

  

   
    

  

     
   

       

   

  

Considérant qu’il importe, afin d’éviter toute conte 
tation avec les riverains, de fixer d’une maniéve prégi 
les limites du Domaine de I’Etat, 

A&A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les immeubles pour lesquels” 
existe présomption de domaniualité pourront, sur - 

demande des autorités intéressées (Eaux et Foréts et: 

maines), faire l’objet, dans les fonmes ci-dessous prescritey 

de délimitations ayant pour but d’en fixer la consistani 
matérielle et ]'état juridique. : 

Art. 2. — Ces délimitations sont effectuéeg par di 
  

administrative de contréle, d’un agent supérieur des | 
et Foréts, pour les massifs forestiers, ou d’un Contréle 
des Domaines, pour les. autres immeubles domaniaux, | 
Caid, assisté des chiouk de sa tribu, et, s’il y a lieu, 
deux adoul. 

Anv, 3. — Un Arrdté Viziriel fixe pour chai 
immeuble la date d’ouverture des opérations. Cet A 
intervient sur une requéte de l’Administration précisan 
le bien qu’elle entend soumettre 4 la délimitation et fai 
connattre, a titre de simple indication, le ou les. noms-sous: 
lesquels ce bien ‘est connu, son emplacement, ses lim 
les riverains, les enclaves, les droits d’usage ou autres 
paraissent exister. 

A partir de cet Arrété et jusqu’d I’ Arrété d’homolo 
tion prévu par l’article 8, aycun acte d’aliénation en pr 
priété ou en jouissance de terrains compris dans le pal 
métre soumis 4 la délimitation, ne peut avoir lieu sa 
un certificat. préalable de non opposition délivré 
Administration intéressée, et ce, 4 peine de nul 
méme an regard des parties. 

Pendant ce méme délai, aucune demande «’immi 
culation ne peut dtre introduite, si ce n'est par voie d’op 
sition & Ia délimitation, ainsi qu’il est dit A Varticle 5. 

Ant. 4. — La date d' ouverture des opérations est port 
un mois 4 l'avance & la connaissance du public par 
ile publication et d’affiche faites en francais et en arabe 

A cet effet et pendant tout le mois qui précéde la 
mitation, 1 \rrété Viziriel ainsi quun extrait de la req 
de I’Administration sont publiés au Bulletin Officiel. : 
méme ils sont publiés par voie de criée pendant. tout: 
mois, aux jours ‘et heures les plus propices, dans villages et sur les marchés du Caidat, par les soins 
Gaid et des Chiouk. 

: __ Enfin, ils sont pendant le méme temps affichés das Vendroit Je plus apparent des loraux des Mahakmaa ° Cadis, de la Conservation Fonciére, de lautorité adminis 
trative de contréle, du Tribunal de Paix et du Tribunal de premiéte Instance, dang la circonscription desquels 8¢ trouve Vimmeuble en cause. 

Ces publications et affichages, outre l’extrait de. l’Arrété Viziricl et de la requéte de l' Administration, con. liennent toutes prévisions utiles sur Je point de dépfrt ef sur la marche probable des operations. :



Art. 5. — Aux jour, licu et heure, fixés par les publi- 

cations, !a Commission commence la reconnaissance et le 

bornage des limites. Toutes mesures sont prises pour don- 

ner sur le terrain méme la plus large publicité a l’arrivée 

de la Commission, au commencement des travaux, et 

pour, que la reconnaissance des linlites se poursuive autant 

que possible en préscnce des intéressés. 

<-Toute opposition 4 la délimitation, soit qu’on conteate 

‘Jes limites, soit qu’on prétende A un droit sur les surfaces 

‘délimitées, est faite sur le terrain méme entre les mains 

de-la Commission qui le constate 4 son procés-verbal, ou 

‘entre Jes mains du représentant local de l’Autorité admi- 

‘nistrative de Contrdle ainsi qu'il va étre dit. 

=: La Commission dépose entre -les mains de ce fonction- 
“val ; Ala fin de ses travaux, Ie procés-verbal de la délimi- 

‘tation accompagné d’un croquis. Le dépdt est annoncé au 

=Bulletin Officiel '; il est, en outfe, publié et affiché dans 

“Ja? forme prévue & l'article 4. Le procés-verbal est tenu 

la disposition des intéressés. . 

‘Les opposants, outre leur droit de faire opposition sur 

fain entre les mains de la Commission, ont un délai 

rois mois, & partir de Vinsertion au Bulletin Offictel 

yncant ke dépét du procés-verbal, pour se faire con- 

“au représentant local de lautorité administrative de 

le par une déclaration écrite indiquant l'objet ct les 

oyéns-de Vopposition. Si Ja déclaration est verbale, il en 

 obligatoirement dressé procds-verbal par Vantorité qui 
t. Ces déclarations sont annexées au procds-verbal 

imitation ainsi qu'un relevé des oppositions frites 
-entre les mains de la Commission. 

mois apres insertion au Bulletin Officiel de la 

épdt du procds-verbal, aucune ‘opposition, ni 

ion. n’est plus admise, ct les opérations de déli- 
n-deviennent définitives aux conditions fixées par 
ches 6, 7 et 8. 

6, — L’opposition formée suivant Varticle 5 ne 
ir effet qu’A charge par l’opposant, dans les trois 

i uisuivent Vexpiration du délai imparti pour les 
oppositians, de déposer une réquisition d’immatriculation 

nécessairement instruite quelle que soit ia région 
ation des biens, mais er tant seulement qu'elle porte 

tr la:délimitation administrative. Faute par l’opposant de 
il est: déchu, sous réserve des droits qu’a pu, dans 

-délai; lui reconnattre 1’Administration, par exemple par 
wm avenant au procés-verbal de la Commission constatant 

he: modification & la délimitation primitive. 

   

   

      

        

  

   

      

   

        

   

    

   

        

   
    

  

   

   

    

  

   

   
   

      

    

    

ART. 7. — A l'expiration du délai imparti pour Ie 
des réquisitions, le procés-verbal de la Commission, 
Ja copie des réquisitions déposées, est transmis ih 

orité supérieure aux fins d’homologation, 

Ayr: 8 — L'homologation est prononeée par un 
rété Viziriel inséré au Bulletin Officicl, Elle fixe d'une 
niére irrévocable Ia consistance matérielle et Vétot juri- 
ie de Vimmenhble délimité, sous la scule réserve des 
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surfaces antérieurement immatriculées qui sont nécessaire- | 

ment exclues de la délimitation administrative et des 
immatriculations 4 intervenir sur les réquisitions jointes 
au procés-verbal qui fait ]’objet de I’homologation. 

Arr. 9. — Toutes les dispositions des lois et réglements 
en vigueur ou A intervenir relativement & la conservation 
ou a la régie du Domaine de I'Etat sort applicabies aux 
immeubles soumis 4 la délimitation et méme aux parcelles - 
litigieuses de ces immeubles jusqu’a la solution des litiges. -: 

Fait & Rabat, le 26 Safar 1334. 
\ (3 janvier 1916). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution i 

Rabat, le 7 janvier 1946. 

Le Ministre Plénipotentiaire,. _- 
Délégué a la Résidence: Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1915 
(23 SAFAR 1534) 

portant augmentation du nombre des membres de la 
Commission munici, :le de Kenitra et renouveliement: 
des pouvoirs. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du t™ avril 1gt3 (24 Rebia Tani 1334), 
relatif 4 Vorganisation des Commissions Municipales dans 
Jes ports de l’Empire Chérifien ; 

Vu le Dahir du 93 décembre 1914 (5 S3afar 1333), ing- 

tituant une Commission Municipale 4 Kenitra ; 

Vu VArrété Viziriel du 23 décembre’ 1g14 (6 Safar 

1333), portant nomination des membres de la Commission 
Municipale de Kenitra, 

ARRETE : 

ARTICLE PhemeEn, — Sont nommés membres de la 
Commission Municipale de Kenitra : 

MM. TORT, Camille, Prosper ; 
HUMBLOT, Charles, Guillaume. 

Ant. a. — Les pouvoirs des autres membres en exer- 
cice sont renouvelés pour une année. 

Faif a@ Rabat, le 20 Safar 1334. 

(28 décembre 1915). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le & janvier 7916 

Ter eet Ministre Plénipotentiaire, 
NDétégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULATRE. °   
 



   
: - NOMINATIONS 

ans le personnel administratif de la zone frangjaiae 

. de ’Empire Chérifien 

7 Par “Arrété. Viziriel en date du 2&8 décembre 
(20 Safar 1334), 

Sont nommés : 

TgIA 

    
      

    
     

     

_ Anierpréics auxiliaires de I classe 

EMNI MOHAMED BEN IBRAHIM, & compter du 
1. octobré 1914 ; 

“ELDJANI AHMED BEN MOHAMMED, a compter du 
“oo aodit 1975. 

Interprete auxiliaire de 2 classe 

“Ms:MUSTAPHA BEN HASSEN BEN AHMED, & comptér 
du 16 octobre rg. 

“Intetpréies auiliaires de 3° classe 

MM. ‘DJOUADI SI HAMMOU BEN SINAF\ LOUNIS, & comp- 
ot der du i juin 1914 ; 

" ABDELAZIZ BEN AHMED BEN MUSTAPHA SAHEB 
ET TAB AA, & compter du 1” septembre, 1914 ; 

_ MOHAMMED BEN MOHAMMED ER REGHID BEN 
“ AHMED EL ARNAOU TE, A compter du 1 sep- 

. tembre 1914 ; 

 MEGDOURI MOSTEFA 
~- rgn5.. 

  

. &- compter du 6 novembre 

* 
wok 

7 ‘Par Arrété Vizirie! en date duo 28 décembre 
Safar 1334), 

‘Sont Rommés 7 

19 ko 

‘Infirmiers a “Infirmiéres de 3° classe 

‘MM. FAGOT, Félix, Camille. 4 compte Pedu q mai rgr4 
. ALLEE, Prosper, Joseph, & compter du 16 juin 1gt4 ; 

© -GLAVEL, néo/VERSINI, Jeanne, Baptistine, a comp- 
ter du 15 octobre rgi4 ; 

alle SIMOND, -Matie, Francoise, & compter dur novem- 
bre, 1915. 

  

      

  

   

   
   
    

   

  

Anfirmiers el Infirmiéves stagiaires 

* BOTTI, ‘Thérése, a compler du 3o seplembre rgr4 ; 
M LAMBERT, Frédéric, Jules, Léonidas, A compter du 

* janvier rg15 ; 

Mt Pamas, Anna, & compter du 30 avril 1g1h ; 
J Angéle, 

“ag15 5 

mM ETU, Fernand, Cyprien, & compler du 1 septembre 
gid ; 

" GUAYMAR, EKugénie, Marceline, a 
“octobre 1915 ; 

ine FOURNIOL, née WENUT, Maria, Florinne, 
wos A compter du ah novembre 1915. 

» 
Marianne, 4 compler duo rh mai 

  

compter du 7 

Léonie, 
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Wy: 

AVIS 

  

   

    

    

   
   

    

   

   
   

   

   
   
   
    

   

. DU MAROC 

sur le recrutement des agents indigenes staginiros 
  

L‘Office des Postes ‘et des Télégraphes fera procéder: 

le 7 mars rgiG, & Rabat, Casaidanca cl Oran, & un concourg 

pour le choix de trente agents indigénes stagiaires do 

a besoin pour ses services. 

Pour recevoir le programme du concours et connatt 

tous renseignements et conditions sur la situation qui’ 

faite aux candidats sdmis, s’adresser, soit A la Direc 
de l’Office des Postes et des: Télégraphes a Rabat, soit 
l'un des Receveurs des Posies et des Télégraphes en f 
tion au Maroc. 

. Aucune dispense ou benifieation ne sera accordeée. 
candidals on dehors de éelles s prépues au programme, 

La liste d'incription sera elose le a1 février 1916¢ 

  

‘EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére de la Guerre 

Infanterie 

. PROMOTIONS 

-— ARMEE ACTIVE 

Par décret en date du a6 décembre 1915, sont promus : ° 

Au grade de colonel 

Le Lieutenant-colonel : 

M. Corbiére, dur 2* régiment étr: anger (Maroc), on remplacem 
de M. Petitjean, décédé. 

Au grade de licutenant-colonel 

Les chefs de bataillon ; — 
_  M. Lainnsé, du ret régiment mixte de zouaves et tirailleurs, 
remplacement de M, Wayne, mis hors cadres ( (état-major); 

M. Guedeney, hbrevelt, hors cadres ‘Aat-major), 
ment de M. Bergot, mis hors cadres (élat-major), 

M. Chedeville, breveté, hors cadres ((tat-major), en remplace: 
ment de M. Bonne, tué a lennemi., 

en remple 

M. Payerne, breveté, du 50° régiment infanterie, en rem pla 
cement de M. Strudel, tué a Vennemi. 

M. Spitz, breveté, hors cadres (Gtat- -major), en rempiacemen de M. Petin, mis hors cadres (Gtat- -major). 
M. Bézu, breveté, hors cadres (Maroc) 

Capitant, 

M. Wildermuth, breveté, hors cadres (état- -major) en rempla ‘cement de M. Courtin, mis hors cadres (état-major). 
M. Dessigny, du 1382 régiment d'infanterie, en remplacem de M. Duval, mis hors cadres (étal-major). 
M. Schullz, hors cadres (Maroc), en remnlacement de M. De a 

vignes, mis hors cadres ‘état-major). 
N 

, en remplacement de M 
Abed e,
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An grade de chef de bataillon 

Les capitaines 

M. Pinta, du if régiment mixte de zouaves et Uiraillears, en 

semplacement de M. Gaigneron de Marolles, retraite. 

M. Clament-Lapeyriéra, breveté, rem- 

placement de M. Lafougue, promu. 

M. Cancel, 

hanno, mis hors cadres (Aat-major). 

hors cadres (Maroc), en 

hors cadres (Marocs, en reumplacement deo M. Fo- 

"M. Callais, du or? régiment Granger (Maroc:, en remplacement 

‘@e M. Bastien, promu. 

“. M. Duprat de Laroquette, du? régiment élranger (Maroc), en 

* sémplacement de M. Lambert, promu. 

Au grade de capilaine 

  

Les lieutenants 

~ (Choix.) } M. Tranier, du 3° régiment d'infanterie (Maroc), en 

emplacement de M. Bineau, mis hors cadres (affaires indigenes). 

2 (Choix.) M. Mondet, du 3° régiment d’infanterie, en rempla- 

‘cement de M. Clostfes, mis hors cadres irecrutement), 

“ {Ghoix.) M. André, du 1" régiment étranger iMaroc), en rem- 

Jacement de M. Lafaye, mis hors cadres (Maroc). - 

| (Choix.) M. Rergez, 
placement de 4. 

~ (Choix.) M.-Greslé, du i? régiment étranger (Maroc), en rem- 

~placement. de .M. Le Ray d’Abrantés, mis hors cadres ‘stat-majors. 

(Choix.) M. Isner, du 3° régiment d‘infanterie (Maroc), en rem- 

‘placement de M. Louis, mis hors cadres (affaires indigénes,. 

‘Choix.) M.. Bouly, du or régiment étranger (Maroe), en rem- 

* placement de M, Marotte, mis hors cadres (¢tal-majar), 

(Choix.) M. Hugues, 

-remplacement de M. 

Antiensieté.) M. 

remplicement de M. 

   du 1? régiment stranger (Maroc), em rem- 

Laillomand, mis hors cadres (¢tat-major), 
  

    

duo régiment de tirailleurs marocains, en 

Renouxy, mis hors cadres (Maroc'. 

Gennardi, du 5° régiment de tirailleurs, en 

Berruyer, mig en non-activilé pour infirmités 
   

   

   
   

     

  

     
  
     

    

   
     

   

   
   

    

  

‘(Ancienneté.) M. Macouillard 

ing, en remplacement de M. 
ur infirmités temporaires. 

_{Basiennett) M. Rivet, du a® régiment de tirailieurs, en 7em- 

nent de M. Claude-Lafontaine, mis en non-activité pour infir- 

lirailleurs mia- 

non-aclivité 

, duo régiment de 

Foulcounier, mis en 

  

’ oi.) M. Santini, du x*? bataillon de marche d'‘infanterie 

Siete). en remplacement de M. Desfores, retraité, 

(An erineté.) M. Jobin, du 2° bataillon  d’infanterie 
Afrique, en remplocement de M. Girard, décédé, 

‘(Ancienneté.) M. Chauvin, du S* régiment de tirailleurs, 
xemplacement.de M. Delherme, décédé. 

Anciennelé.) M. Gillard, du af régiment dtranger 

e M. Gueytat, tué A iennemi. 

‘Anciennelé.) M. Bardon, 

légére   

en 

  
on rem phice- 

du 3° hataillon dinfanterie  légére 

frique, en remplacement de M. Mervier, tué A lennemi. 

(Ancienneté.) M. Autran, du 2 hataillon d‘infanterie  legére 
‘Afrique; en remplacement de M. Tabucco, tué ¥ Vennemi. 

(Antienneté.) M. Gueirard, du i? hataiion d' infamteric Wudre 

‘Afrique, en remplacement de M. Martin, tué A l’ennemi. 

Ancienneté.) M. Charvet, hors cadres ‘Maroc’, 

{ de M. Puigsech, tué A l’enuemi. 

_ (Choix.) M. Wiseux. du 2° régiment de marche de tiraileurs, 

emplacement de M. Arnal de Serres, 

  

en remplace- 

tué a Venneni,   

39. 

(Choix.; M. Martin, dv a* régiment de marche de tirailleurs, en 

reniplacement de M. Dumas. tué & Vennemi. 

fAncionnet@) Mo Berger, duo -* régiment de tirailleurs, un rem- 

placement de M. Gramanaz, tué & Vennemi, 

Au yrade de lheutenant 

M. Bencist. du ior régiment d‘infanterie (détaché au Maroc). 

Au qrade de Heulenant indigéne 

Les sous-lieulenants indigénes . 

M. Achemoun (Mohamed ben Mohamed), du 1 régiment de : 

tirailleurs de marche. a 

M. Bendjennat (El-Harrag Ould Hammou), du 2° régiment de 

tirailleurs de marche. 

M. Madoni (Ahmed), du g? régiment de tirailleurs. 

M. Benyettou (Ali Miloud Guid Adda), du o* régiment de tirail'” 
leurs de marche. ° 

  

. 

Cavalerie 

    

PROMOTIONS ET MUTATIONS 

ARMBE ACTIVE 

a 

Par décret du Président. de Ja République en date du xb décem: 

bre igiS, rendu sur la proposition du Ministre de la Guerre, sont 

hommés dans Marme de la cavalerie aux grades et emplois dési- 
gnés ci-aprés 

    . Au grade de lieutenant-colonel . 

M. Devanlay, chef d’escadrons, détaché a Vélat-major de Ia. 1ag*: 
division d'infanterie, en remplacement de M. Luce de Trémont, 
promu. 

Au grade de clef d'eseadrong 

Moo de Ganay, 

ment de M. 

capitaine au a? régiment de spahis, en remplace- 3 

Robinot de la Pichardais,. décédé. 

M. Grémaud, capitaine au régiment de marche de spahis maro- 

cains, en remplocement de M. Bocher, promu. 

M. Massiel, capitainc au 7° régiment de chasseure d’Afriqua, 
en remplacement de M. de Guinebauld, promu. 

Au grade de capitaine 

¢(Ancienneté.) M. Mallié, lieutenant, 

roc, en remplacement de M. 

(remontes). 

(Ancienneté.) M. Coursimault, lieutenant au 1° régiment da 

chasseurs d'Afrique, en remplacement de M. de Fromont de 
Bouaille, promu. 

hors cadres, missions Ma- 

Ruzé, classé état-major particulier | 

Au grade de capiiaine indig2ne 

M. Raho, liewtenart au 2° régiment de spabis, en remplacement 

de M, Beltz, classé état-major particulier. 

An grade de lientenant 

M. Pierson, sous-lieutenant 

Afrique 

au 3" de régiment chasseurs 

Arfilleric, Train des Equipages Militaires > 

PROMOTIONS NOMINATIONS ET MUTATIONS 

ARMBE ACTIVE 

Par décret du Président de la République. en date du 26 décen{- 

bre 1qi5, rendu sur le rapport du Ministre de la Guerre, sont pi 

mus aux grades ci-aprés, savoir :
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Artillerie 

. Au grade de captiaine , 

gg Hieutenants > 
(Ghoix.) M. Chatve, “hors cadres, en mission pour l’encadre- 

it’ des troupes auxiliaires marocaines, en remplacement de M. 

‘Noél, promu. 

(Ancienneté.) M. Laborie, du 1 régiment de campagne, en 

‘yemplacement de M. Catala, promu. 

    

    
    

    

   
   
      

   

     
   

    

    

   

   

   

woh Au grade de sous-lieutenant 

Me ‘Couéoou, adjudant au 8° groupe de campagne d’Afrique 

  

- Train des équipages militaires 

Au grade de éhef d'escadron. (Choix.) 

Devarenne, du 18° escadron, en remplacement de M. Maurel, 

d’Age. 
Au grade’ de capitaine 

“MM. es lieutenants : ; 

‘Ancienmeté.) M. Belafosse, hors cadres, Marec occidental, en 

‘placement de M. Laffage, ‘limite “d’fige. — Classé 5° escadron 

x " ccidental). : ' 

' (Choix:) M. ‘Hatat, du 16° escadron (Maroc occidental), en rem- 
jlacement de M. Souchére, retraité. - 

  

  

Par décrei du Président ‘de la République en date du 26 décem- 

1915, rend: isur le rapport du Ministre de ia Guerre, les offi- 

administration et officiers administration contrdleurs 

‘armes. dont les noms _suivent, ont été promus aux grades ci-aprés :. 

  

. Officiers d'administration du service de l’artillerie 

Au “grade @officier d’administration de 1° clusse 

Les, -officiere ‘@’administration de 2° classe : 

ur. (choix.) M. Lapierre, pard d’artillerie de Casablanca, en 

' vémplacement de M. André, atteint par la limite d’age. 

  

  

Génie 

PROMOTIONS 

ye “ ARMEE ACTIVE ©: 
Par’ ‘@éeret en date du 24 décembre 1915, rendu par le Prési- 

“dent. Ja République, sur la proposition du Ministre de la Guerre, 
* ont été. Proms ou nommés dans le génie : 

Aw grade de chef de batdillon 

vy Me Buissant, tapitaine & 1’état-major particulier au Maroc, en 
emplacement de M. le chef de bataillon Grois-Long, promu. 

w 
     

  

  

Au grade de capitaine 

yeh tour ‘(ancienneté.) M. Lambert, lieutenant au 8 régiment 
. _ Maree), en remplacement de M. le capitaine Savornin, promu. 

  

Infanterie coloniale _o 

PROMOTIONS 

ARMBE ACTIVE 
an Par décret en, date du a8 décembre 1915, rendu sur le rapport 

- du Ministre de ja Guerre, ont été promus dans le corps de Finfan- 
' terie coloniale, pour prendre rang de la ‘date du présent décret : 

Au grade de colonel 

M. Pernot (Claudius-Ferdinand), lieutenant-colonel, détaché ati 

403° régiment d'infanterie, en remplacement de M. Roulet, admis 

a la retraite. . 

Au grade de chef de bataillon 

    
    

    

    

   

    

    

M. Braive (Henri), capitaine en service au Maroc, en Template. 

ment de M. Lefort, admis 4 1a retraite. 

M. David (André), capitaine au 56° régiment d'infanterie cdl 

niale, en remplacement de M. Gaillemain, admis A la retraite. 

M. Mirville (Honoré), capitaine a l’état-major du corps expéd 

tlonnatre des Dardanelles, en remplacement de M. Rivet, tué - 

l’ennemi. : ‘ 

M. Arnaud (Edouard-Joseph), capitaine en service au Maroc, en: 

remplacement de M. Madaule, tué 4 |’ennemi. 

Au grade de capilaine 

1 tour (ancienneté). M. Perrot (Albert- _Armand), lieutenant: 

service au Maroc, en rermplacement de M. Braive, promu. 

i tour (ancienneté). M. Paulay (Edouard), lieutenant en 
vice au Maroc, en remplacement de M. Le Boucher de Brémoy 

promu. ; 

2° tour (ancienneté & défaut de choix). M. Doumene (Jules-Jeaii. 

Baptiste), lieutenant en service au Maroc, en remplacement de 4 
Chapsal, tué 4 lennemi. s | 

2° tour (ancienneté & défaut de choix). M. Carboneill (Josep! 
Baptiste), lieutenant en service au Maroc, en remplacement de! 

Raymond (Alfred-Mare-Joseph), tué 4 1’ennemi. 

rr tour (ancienneté). M. Marc (Auguste-Antoine-Paul), lieuté; 

nant en service au Maroc, en remplacement de M. Théron, tué XQ 

Vennemi. : 

    

   _2° tour (ancienneté 4 défaut de choix). M. Mérat (Louis), lieute- 

tenant en service au Maroc, en remplacement de M. Chapuis,: tug 

4 l’ennemi, 

re tour (ancionneté). M. Montangérand (Jean-Ernest-Fernand); 

lieutenant en service au Maroc, en remplacement de M. Dasqie; 
tué a l’ennemi.” 

    

   

  

<A 

  

Artillerie coloniale 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

AHMEE ACTIVE 

Par décret en date du a6 décembre 1915, rendu sur la prope 

sition du Ministre de la Guerre, ont été promus dans l'arme 

Vartillerie coloniale : : wk 

        

Au grade de chej d'escadron 
z 

M. Camy (Jules-Maurice), capitaine en service au Maroc, ey 
remplacement de M. Bonnard, promu. : 

(Ancienneté.) M. Legrand (André), lieutenant, 
Maroc, en remplacement de M. Martin, promu. 

- 

en service au. 

Services spéciaur de l'Afrique du nord 

MUTATIONS * 

ARMEE ACTIVE 
Par décision ministérielle du a7 décembre 1915, M. Perret, € fe! 

de bataillon au 2 régiment de ftirailleurs algériens, est mis hrs. 

cadres au service des commandements terriloriaux du Maroc.  



Ministére des Affaires Etrangéres 

  

; RAPPORT 
au Président de la Republique Francaise 

  

Paris, le a8 dégembre raed. 

Monsieur ie Président, 

: Le Général Lyauley, Commnuiissaire Resident General de biance. 

an Maroc, a eaposé le sériecux préjudice que causerail & la zone 

“francaise de [Empire Chérifien le décrel duo it oclobre 1g1h réta- 

“filissant tes droits de douane & Ventrée en France sur les céréales 

“et farines si -une exception temporaire n'était pas accordér any 

‘blés marocains dont la sortie de notre zone vient seulement délre 

autorisée. | 

: _C’esb pour se conformer aux instructions di Gouvernement 

que ‘le Général Copunandant on Chef les Troupes d'Occupation a 

“réquisitionné toute la récolte de la zone francaise, ef prohihé, par 

ordre du rg tiars igth, toute sortie de blé sur toute destination, 

BF ‘exportation de ces céréales sur la France ct les pays alliés ou 

‘neutres n'a dé autorisée qu'aprés que les eptrations duo service 

‘de Vintendance se sont trouvées suffisamment avancées, et seule. 

“ment pour les quantilés non retenues par ell, vertu 

rrété résidentiel du ig octobre 1915. 

Get arrété esi dgne intervenu au moment méme at fe décret 

du. 16 octohre 1915 rétablissait les droits d'impertation a Ventree 

cen - France, 

Oo TE est certain que, les mesures imposées par 

anilitaire, ies céréales non achelées par le service de Vintendance 
Jauraient rite d'ores ct deja libranent exportés eto que, pour 

plus grande partie, cHes seraiont entrées France sous fe 

“hénéfice du déeret du ar juillet ratifié par da doi duo rf avril 

agydy poriant suspension des droits. 

: C estimons, avec le Commissaire Resident Général. qu'il 

serait” pois uilable do faire supporter a la population duo Maroc 

“an. omimhage qui dériverait uniquement des mesures cdictées la 

ide du Gouvernement francais dans Vinlérat du 

    

    

  

on d'un 

  

   

  

sans Vautorité 

    

    

en 

rar 

    

ravilaille. 

   
     
          

    

    

    

sisiances, il 

  

nous paraitrait opporhun 

ad autoriser, pnt voie de décret, pour une quantité et pour une périnde 

étorminées, - Ventrée en franchise des biés originnires et prove- 

nant:de la. ‘zone francaise de l’Empire Chérifien, 

1a" ‘quantité de blé susceptible de bénéficier de la franchise 

serait’ fixée Nu fo.oo0 quintaux et le délai_ d’importation 4 

partir ‘du a décembre 1915. 

b s‘agit exclusivement de ble dur. 

six mois 

ef Particle ef di projet) de 

Si yous adoplez ces propositions, 

s sanctionrer en revetant de 
désre' ci joint. 

nous veus prions de vouloir 

solve signature Je projet de 

Monsieur te Président, Uassurance de notre 

Le président du conseil, ministre des affaires blrangéres, 

, ARISTIDE BATAND. 

he. ministre du commerce, de Uindurtric, 

“des postes ef des téléqraphes, 

CLEMENTEL. 

Le ministre de Uagriculture, 

J. MELINE 
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Le Président de da Reépubliane francaise, 

Vu les lois dare janyier t8ga, 27 février 1894 eb eg mars rgio 5 

Vin Particle et de dv loi duis juillet: rgo6 ; 

Vu te décret dae re? aott igi 4. ordennant Ja mobilisation totale 

de larmée ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

otenive 

AHTICLE - Une quantile de jo.ovo quintaux doe blé 

dur en grains originaire el provenant de la zone frangaise de PEm- 

pire Chérifien pourra étre admise en franchise 4 Venirée en Frarice 

PRATER, 

tha st? décembre rigid av 31 maj rgs6. : 

Ant. ox -- WH sera justifié de Vorigine de ces blés par des cer- 

Uificals des adtarités franchises duo protectorat, visés par la douane — 

due port dembarquenient, a 

Awr. 3. -- Le ministre des affaires dtrangéres, le ministre du" 

commerce, de Vindustrie, des postes et des {dlégraphes, le mi- | 

nistre de Uagriculture et le ministre des finances sont chargés, — 

chacun ence qui le concerne, de Vexécution du présent décret. 

  

Fait & Paris, Je rg décembre gid. ~ 

: HR, POINCARE. . . 

tur le Président de la République : 

Le président da congeil, ministre deg affaires étrangéres, © 

AHISTIDE BHIAND. : 

Le ministre dea commerce, de Uindustric, 

deg postes et des télégraphes, 

  

CLEMENTEL. 

Le ministre de Uagricuiture, 

. J. MEINE. 
Le ministre des finances, a 

A. Hane, 

  

Le Président de la République frangaise, 5 

Sur la preposition du president du conseil, ministre des affaires 

trangeres, 
2 

prenirn | ah 

ANTICLE presen. -- On arrangement ayant &é conclu “# 
Madrid, le 1g novernbre 1g15, entre Ja France et I'Espagne, pour 

Fexéention duservice tlégraphique au Maroc et tes ratifications 

de cet acte ayant (é Gchangées 4 Madrid le af décembre rgrh, 

dit arrangement dont la teneur suit recevra sa pleine et entidre 
exécution. 

ARRANGEMENT 

Le président de Ta Réenublique francaise: et Sa Majesté le rai 
dhe page, , . 

Désireuy de facililer Pewteaution duo service télégraphique au? 

Maroe. ont décidé de conclare une convention, 

Ont nomme a cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir 2 

Le Président deta Republique francaise, Son Exceflence WW. 
Léon-Marrcel-lsidore Geoffray, ambassadeur extraordinaire et pléni- 
potentiaire pres Sa Majest® de roi Espacue. commandenr de 
fordre national de la Légion dhonnenr, ele | ele, ete. 

Ra Majesté le rai d'Fspagne. Son Excellence don Salvador, Ber. 
tnudez de Castro y O'Lawtor, député auy -Cor- 

dElar oete., lequels aprés s‘@tre coninin- 
niques dears pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et dit 
forme ont arrdté et signé les articles sussants 

marquis de Lema, 
tes, tle, ininistre ete. , 

AnticLe presder. -- L’administration de chaque zone @ablira 

sur son terrifoire toutes les lignes qu'elle jugera nécessaires por 
son prepre service et les eaploitera comme i) lai conviendra,  



    
         

  

     

   

; tangor-Fez, quand | Vadministration de la zone 

rancdise’ une ligne qui comporlera déus fils tdlé- 

Lee direcls ct uh circuit iéléphanique de deux conducteurs 

 affeclés au service de la zone frangaise. A titre de réciprocilé, et 

pour tacililer a Padministration de Ja zone cspagnole ses commi- 

Tications entre la région du’ Lucchus inférieur ect la partie espa- 

i o-ha valléc. de VOuargha, l'adminisiration de la zone frar 

engage a \_ cohstritire sur le terriloire ae sa, zone, dés qui 

  

  

    

   

    

     
    

      

     

—. La construction de Ja ligne definitive 

Y framgaise ne pourra ¢ 

entre Tanger 

dtre demandée par ! ‘administration 

chemin 

  

Ar aowa 

créeés dans 

Gel le * ene 

: Tanger, Araila, Larache, El-Ksar, 

. les. bureaux intermédiaires qui pourraient étre 

are zone Sur initiative du service, de, cette zone. 

“cette. limite. et ded a histe reliant Fl-Ksar A Arbaoua. 

ARES 43. — Celle ligne provisoire comportera, comune In ligne 

mais, 

ces fils    -Faithlo; entre les administrations des dex zones, 

ont<ne pas dtré “posts * simultanément. 

  

    

  

    

     

   

    

    
    

      
   

    

    

    

  

     

dans. la ville de J Paneer, une ligne 

chérifien fou francais) et le bureaa 

5 i sera. Gn -outre installé dans ces bureaux. les organes 

ommntulation necessiires Pour pernielire Vutilisation des ‘fils 

       is. &Y acta ¢n communication un ou plusieurs 

de a ‘zone frangaise avec un ou plusicurs bureaux de la 

deux zones ddlermineront 
acon tes _neiication des fils que comporterout 

wersant la “zone ‘espasnole, ‘Ta ligne entre la région 
nférieur eL la vallée de VOuargha traversant Ja zone 

a ligne’ de liaison entre les bureaux de Tanger. ainsi 
‘Tignes de liaison entre Ja zone francaise et la zone expa- 

8 —_ Chaque administralion fournira le inatériel, cons- 
‘ot. ‘entreliendra les lignes 6 tablies sur le lerritoire de sa 
our ‘dtre alfectées au service’ de Vautre zone, 

¢- Les lignes traversant. une zone el comporlant un on 
ils “alfeclés au-service de Vautre zone Seront — utilisés 

b Si, les tratismissions sont innpossibles sur un ou plusieurs 
fils; ‘de. a, ligne, les administrations des deux zones se répartiront 

ls ‘iestant pri ‘aticahles el chaqueé zone aura la Vbre et entitre dis- 
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le nombre des conducteurs restant praticable Glait impair,” 

en plus de la moitié serait utilisé par chaque zone pendant yy 

heure allernativement. . : ; 

Ti va de soi qu'il ne pourra résuller de ce parlage ja mise 

la disposition de une des administrations d’un nombre de fil 

supérieur & celud prévu pour la siluation normale ” 

c) Dans te cas of il ne resterait sur ta ligne qu'un seul 7 

pralicable, ce fil serait utilisé par les administrations des dew 

zones qui en disposeraient chacune pendant ane heure alernati 

ment. ~ 

* Ant. io. — L'administration dune zone ne percesra aucun 
transit, pour les‘ communicalions transinises par Vadmi 

‘aulre zane sur les fils qui lui auront été affectés, 

fixe de 

nistration de d 

Toulefois, administration pour laquelle on aura posé un ot 

plusieurs fils, remboursera & Vadministration de la zone traversé 

une ‘partie des frais occasionnég pour la construction de la hi 

el tui payera en oulre annuciement une redevance pour: ent 

lien cl une -redevance pour Vusage des fils mis a sa disposition 

Amr. or. — Ces payements s’effectueront sur les 

vantes , 

bases § 

aj) La moilié de Ja valeur des isolateurs, des vis et du fil uti 

lisés, valeur qui sera fixée A Vavanee pour chaque cas par Vadmi 
nislralion de la zone traversée ; 

by Trente francs par kilométre de fil, quelle que soit la nat 

du fil posé, & litre de participation aux frais de construction, ; 

¢) Ginquante francs par kilométre de fil. A tre de redevan 

dentretien  ; ; a ; ver 

dj Vingt-cing francs par kilomeétre de fil a 

pour droits d’usage, 

Les redevances a et b seront payérs une fois pour toutes lo 

de Vexécution des. travaux ; les redevances e et d seronL, payde 

anmuelement, 

litre de redeve 

Awr. ae..— Il va de sot que Ja redevance prévue a Varticle- 
paragraphe a, ne sera pas payée i nouveau pour la construclion: 

de da définilive Tanger-Fez puisque Vadininistration de" 

zone francaise aura parlicipé & la dépense Wachal di matériel de’ 

la ligne provisoire, 

la Hgne définitive, 

    ligne, 

el que ee tnalériel pourra elre réutilisé pour 

Anr. 13. 

{is a 

— Si. par suite de dérangement, aucun des fis ache 

Vadministration Wane zone ne pouvail clre mis a& sa disy 

méme femperairement dans les indiquées: 
Varticle g, pendant plus de dix jours, Vadministratian de Ja zone 
pour laquelle on aura posé cés fils serait: dispensée du payemen 
dela redevance dusage previ A Varticle 11 pour: 
la période de Vinterruption. 

sition, conditions 

, paragraphe d, 

Anv. 14. — Si administration dune zone ue dispasail pas dir 
nitléricl nécessaire pour la pose de fils qui tui demandée: 
par Vadministration de Vautre zone, fournir, é& 
materiel aia 

serait 

celle-ci pourrait 
premiore, 

Dans ceo 

  

cas, |e payement des redevances prévies fo article ai 

serail suspendu jusq@vl cee que le tofal des sommes ainsi dues : 
tt non versées Gute la vakeur totale du matériel avaned pour la - 
construction, 

Aur. i5. — Dés que Vadministration de la zone espagnole aura 
construit et affect® & administration de la) zone francaise dans, 
les conditions indiqueées au présent arrangement, un fil fut per- 
mettant de communiquer directement et d'une manidre perma 
nennle avec Je bureau chérifien (ou francais) de Tanger, le fil 
reliant auctueHement Fl. Ksar, Larache ey Arzila au bureau cheéri- 
fien de Tanger ser & prolongé jusqu’an bureay espagnel de Tanger
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cel affecté au service de Vadministration de fa zone vspagnote dans 

les conditions indiquécs au present arrangement, 

Arr. 1G. -- bes taxes des télézramimes poutroid élre acquittees 

cen francs et pesetas hassani dans da vone fre 

espagnoles et peselis basstni dans da vone espanmiale, 

Hedise, Th pese- 

    

    
   
   

    

   
    
    

   

   
     

  

ART. 07. Le pris du requ dan teltgramime sent fine oa din 

‘Seentimes hassani. 

Ant. “48. -- La 

xdv A cinquante peselas 

redsvancee annuelle pour les adresses abrégdes 

hassani 

Sereice inéricur 

ao. — Serontoadiais dans de régime titéerienr, bes debe 

urgents, reponse 
‘dacréceplion, A. faire 

“par ‘poste on par 

ies tdlégiamunes maritimes. 

avec pases, avec collationnemeont, 

multiples, 4 

Wee 

sttivre, A réexpeédier, 

expres, ainsi que des iegraniimnes de 

‘=> Seront considérés comme tlégranmmaes dh réginie 

nérieur ceux échanges 

dune meme 

  

   

    

      

    

    

    

    
    

   
         
   

  

Entre ies bureany 

«des bureaux de deux zones différentes ; 

7ONC | 
  

  
entre les bureaux de T et les Teovauyx de ba cone fran. 

‘Ja zone espagnole, 4 condition toulefois que : der- 

igramuncs. ne sdient pas acheminées par les lignes on 

pparienant ‘A la France ou a lEspagne, les cables . citiers 

 franeais élant cnsidérés comme des lignes terrestres 

‘la “zone espagnole ou frangaise. . 

Tanger 

  

ae bb lave télégraphique intérieure sera fives a div 

de peseta Hassani par mot, avec ininimiua de perception 

sela hassani, quelle que soil da nature duo Mlégramine. 

‘administration de chaque zone pourra appliquer 

ir dé sa‘zone des‘tarifs plus réduils pour les tlégranimes 

“transinis ou, distrilués dans des par Lica 

la -réserve que ces tdégramnmirs ne seront ache ines 

lignes appartenant ou affectées i cette: administration 

conditions 

  

leg télge: amimes échangés dune cone a 

ine sera stabi ancun compte + chaque administration   

  

   

  

   
   
   

    

   

      

   

    

  

   

   teHes que réponses pavées. 

i, frais a Vexprds ou de poste, rte 

accu: 

4 Varri- 

Ous-les cas of Jes réglements en vigueur autoriseroml 

hercepNion sur le destinataire, 

. soit 

suite de Pélat duoou des fils affects a da 

ie bureau d' Arbaouie he peut rommuniquer 

“Si, par 

COTING 

urea de | ja Zone » bspagnole, Vaduninisteation de celle 

ecevra aucune faxe de iransil, a la condition teultefois 

situation ne orésulte pas de Uetat duocu des fils dans ta 

sera de méme pour le ou les fils Lucchus-Ouarghea affec- 

one ‘espagnole si la communication nest pas praticable 

deux bureaux espagnols les plus voisins de lis Trontibre 

“la zone francaise de la zone espaynole 

tah. —— Dans fous desscas autres que crux indiques a Var. 

C9, a moitie de la taxe regue sera die A Vadiministialion de 

zone qui aura assuré de transit. 

Tanger-Fez 

  

43 

Le calen} des sonunes ats? dies sera effeetue: star da base du 

larif nortnal eb sans demir eeupte des tarifs réduits qui pourratent 

Otre appliqués a Uinterienr de chaque zone oirl ao, paragraphe o), 

Agr. 1b, 

haorédaectiog des beltgramiies, 

- Les dangages convenn et chiffie scront admis pour 

Toutefeis, Vadininistration de chaque 

fone ata de facuite, si elle fe juge utile, de suspendre Putilisation 

deooes: hangages., 

Aud. ot Pour Ta correspondance Idlegraphique en "uigaye 
. - oe oe : aos , # 

iL sera autoris® dans te régime intérieur Vemploi des langues 

biises par da 

clair. 
France eb par 

thlégraphique jnternationale, 

PT yy. fhe pour. la correspondance 

service international 

Ar, 98 -- Le 

réoyime européen. 

Maroc sera dtclaré comme appartenant au’ 

ART. 299. Pour les eorrespondances du régime curopéen, la 

lax terminale duo Mirroc contimes de franc ct eolle de 

transit de - cenlimes de . 

sera dey 

franc. 

Pour Jes correspondances due régime ovira-curopéen, ha 
lerminaice et eclle de transit: seront de ao centimes de franc. 

laxe 

Des arranvenients particuliers aver eprtains pays pourront fixer ° 

des Lanes plas reduites dans les relations avec ces pass. 

Awe. an Le anininwn de perception 

chaque pays suivant le 

dle fane sera. find pont 

larif unitaire par mot i da somme fa plus 
soisine den fr au a da some pnférieure se rapprochant Jo plas 

deo fr. . 

Aur 1. => Les deiegramiies internationaay originatres a 

  

  

destination dime gene oi seropd ie heminds uniquement par les 

lignes appurtenant on affvetées a celfe: zone dans Tes conilitions 

indiquées a Varticle q one donneront droit 4 aueun. versement ae 
part de Tadministration de Vautre zone, 

Then sera de meme peur des tGégrimntes inlernation an origi 

naires ou i destination de fa cone francaise transitant par la Jigne. + 

sans denner liew & aucune 
reexpedition dans un bureau de da zone espignole et pour des whe. 

  

tase 4s 

a travers le zone espagnote 

gramunes inflernalioniaty originaires ou fo destination de la zone”. 
espagnole, empruntant la diene Vallée-Onuargha-Lucchus, 4 travers:: 

la vone francaise, qui n‘auront pas donné lien A ane réexpedition’. 
dans ur bureau de da sone frangaise, 

Anr, de = La moittié de da lave terminale des Llégrammes 

originaires ou 4 destination d‘une zone qui serent retransmis par 

un bares de Vauire zone appartiendra a cefte derniére cone; a 

moins que cette réeexp&lition ne soit effectuée par suite duo mau. 

vais tat des fils affectés dans les condilions indiquées & Particle 44, 

Aw, a8. Le administrations des deux zones appliqueront 

pattc des ddiegramimnes it destination de ia France, de UEspagne -ct 

des aulres pays. les “aves qui serent arrétérs un comunun accord 

entre des administrations francaise, capagmele ef niancaine ef tou. 

cherent les parts de daye qui seront convenes, 

™ . 
An pourront échanger des 

télégramines deo prosse aun conditions réghementaires avec les pays 

qui admietiont tes 

Tous les bureany dar Maroc 

(OlSeramines de cette nature, 

And 3a 

duorécdmie exfreenrepeen aad des admedfent 

Les telegrimimes difffres seront admis aver les pays 

Franchise léléqgraphaque 

And 36 Voadministratien de chaque zene réylera comme il 

Hi consvtendira hb service des teécranines offic; ds crtre des bureaus 

deosa votre cen oentre cces bureau eb son pays por des lignes bai 

pepe denice



Le 

~ Ant 37. — Les dispositions des articles 2G et 27 sont également 

“applicables au régime international. 

‘Awe! 38, — Gertaines autorités d'une zone pourront corres- 

pondre en franchise avec cerlaines autorités de Vaulye zone. 

Ant. 39. — Les administrations des deux zones arrélerout dun 

commun accord la liste des lonctivanaires qui pourront ainsi cor- 

respondre en franchise ainst gue les limites de cette franchise. 

Ane. fo. —- Tl ne sera Glabli aucun compte entre les adminis- 

trations deg deux zones pour les télégrammes officicls échangés 

_ soit entre bureaux d'une méme zone yar les lignes de Vaulte zone, 

28oit-ontre bureaux de deux zones différentes, & tondilicn toutefois, 

“unns ca ce dernier cas, que lestélégrammes ne soient pas achemi- 

_jJiés par les Hignes on cdb'es appartenant a la France ou A l'Espagne, 

“Jes cibles: cdtiers espagnols on francais Glant considérés comme 

“des, lignes terrestres appartenant 4 la zone espagnole ou francaise. 

> ART. “Ar. 

heures: d’ouverture des bureaux, direction a 

  

   

  

   -—- Les détails. d’exécutio. du présent arrangement, 

donner aux télé. 

“‘gtammes, ete..., feront Vobjet de simples correspondances eutre 

les chefs des administrations intdéressdées. . 

 -Anr. fo. — Le présent errangement sera exéculoire le premier 

_du mois qui suivra un délai d’un mois aprés la mise Ala dispo- 

“sition ¢e-lVadministration de la zone francaise d'un fil la reliant 

. directement au- bureau chérifien fou francais) de Tanger et Ja 

liaison directe de la zone espagnole au bitreau espagnol de Tanger. 

Tl demeurera en vigueur pendant un teups indélerininé ef 
jusqu’’ expiration d'une année A partir du jour ot Ta dénonciation 
en sera faite. 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs signent le présent 
“arrangement et y, apposent leurs cachets. _ 

Fait en double expédition & Madrid. le rg novembre sg1. 

(L, S.j Signé : Grorrray., 

(L. 8.) Signé : Marquis pe Lema. 

Anr. a. — Le président du conseil, ministre des affaires ¢tran- 
: geres; vest chargé de |’exécution du présent décret. 

: Pat a Paris, le a6 

    

   

    

   

déembre 115. 

R, POINCARE. 

Par le Président de fa République 4 
“Le président du conscil, ministre des affaires eran, Yeres, 

. ALUSTLDE BRIAND. 

ret near en) 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

situation POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA. ZGNE FRANCAISE DU MAROC 
4 la date du & Janvier 1916 

  

Région Fez-Taza. — Branés. — Un yroupe léger de 
Taz a parcouru, du 26 au 31 décembre 1575, la vallée de 
VC Larbaa. Cotte reconnaissance s§’est effcctuée BATES 
aucun incident. 

“ Des détachements de sortie, fournis par la garnison de “Taza, exécutent actuellement des lournées de police dans tout- Te pays Branés. ; 
__ Abdelmalek Mahieddin est encore campé au Souk el 

‘Had des Gueznaia. Ta repris une active propagande pour 
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group zments   tacher d’amener A Jui Jes Ghiata et los 

rebelles Branés qui ne lui ont fourni, jusqu’a prégen 
qu'un trés petit nombre de fusils. Les contingents qui 
Ventourent actocllement forment un total denviron foo 

comnbatlants apparicnant, en majorité, aux Gueznaia ¢ 

Metalsa 

Beni Ouarain, — Dans Ja nuit dur” janvier, un fort 

djich Beni Quarain a essayé de surprendre une grands 
garde du. poste de [Oued Matinata. Cette tentative a com 

plétement échouée > Vennemi a été repoussé avec des 

er 

pertes. Nous avons ere de notre cote deny blessés. 

Cerele de Sefrou, — Sidi Raho, ayant fornmé une hay! 
de Soo fusils fournis par les tribus insoumises de la rij 
droite du Guigou, vient, a Ja tte de ces contingents ¢ 
franchie Voued et d stablir son camp au sud’ du poste 
dAnoceur. Le Colonel Simon, quia recu la mission® 
disperser ce rassembloment, a dirigé le groupe mobile ‘de 
Fez sur \noceur of il a hivouaqué le 6 janvier. Deve 
point, et renforeé du groupe mobile des Beni Meutld, ¢ 
centre A cet effet Te 5 janvier A Ifrane, to Colonel Simon 
doit marcher sur Sidi Raho. 

  

Région de Rabat. — Daus la nuit due” janvier, ut 
bande de pillards Djebala a allaqué un douar soumis. 
limite du Gharb. Les indigénes du douar se sont éne 
quement défendus et ont mis en fuite burs agresseu 
quiont abandonné trois morts ef ont emporté phisiew 
blessés. 

Région Wasbah-Tadla, — Au cours dune poursui 
exécutée contre un djich Zajan, un détachement formé 
troupes des postes de Sidi Lamine et Guelmous a eu UR 
engagement avec les dissidents qui ont été repoussés en 
laissant plusieurs cadavres sur je terrain. 

Rien a signaler dans les autres régions. 

CE 

DIRECTION DES TRAVAUX MILITAIRES 

  

Note sommaire sur les travaux en cours 

  

T. — TRAVAUX DE FORTIFICATIONS, CASERNEMENTS, PISTES, ET 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 
Casablanea. Au Camp n° i, 

Mauges mangeoires au D. R. M. 
Au Camp n° 2 on a installé des bureaux pour le Sar- viee du Recrulement. 
Au Camp ne 4, on a continué Ja 

nouvelle Chefferie du Génie. 
On a construit des égouts, 
Nouvelle Gendarmerie, — On a fernuiné la lrois baraqnes pour des gendarmes niuriés. 
On # commencé tes égouts, Ie réservair d'eau, tes latrines. le mur de eléture, les heraques pour les officyers. 
Prison Militaire. -- On 4 construil une cuisine pour’: 

le gardien-chef of commencé ta construction dun pafloir. : 

on a placé 72 métras 

construction de le. 

suisine ef



    

      

ee = 

Au Camp d'Ain-Maazi, on a terminé la construction d'un 

lavabo, placé une ponipe, une cidlure cn fil de fer, cons- 

truit des latrines de nuit. 

Au Fort Ihler, on a construif un lavabo, 

dix cases pour les Sénégalais. 

Au Camp Espagnol, on a terminé la restauration des 

écuries ; on a continué Ja réfection des toitures du quartier 

@artilerie ; on a commencé la construction des locaux 

disciplinaires, la buandevie et la balnéothérapic. 

Au Camp d'Aviation, on a commencé la construction 

de quatorze cases pour les Sénégalais. 

A Vhopital de Sonr-Djedid, on a terminé la construc- 

tion des bdliments du service de bactériologie et Vinstal- 

jation des appareils de buanderie. 

Au Service de l'Artillerie, on a lerminé les baliments 

Bet D, posé des rateliers d’armes dans Je baliment E ; on 

a continué la réfection ae la toiture des aleliers. 

A Bou-Skoura. -- On a terminé Vinfirmerie ; on a 

commencé lempierrenient des cours, 

A Seitat. — Ona réparé les dégats causés par Vouragan 

du 8 novembre. 

A Mazugir. — Un a terminé la construction du réser- 

voir d'eau du Camp Reguision ; on a commence la cons- 

teuction dune salle Waulopsie ef d'un dépdt mortuaire a 

linfirmerie-ambulancee. On a commencé la construction 

_@une écurie pour 50 chevabx au dépat de remonte. 

SUBDIVISION DE TADLA-ZAIAN 

A Gasbah-Tadla. —- On a aménage une prise d'eau, 
eonsiruit une pandlerie pour le Service de I’Intendance, 

une baraque de trois pitces pour officiers, un égoul de 

30 ‘métres de Jongueur A la casbah. 

. Boujad. — On a vonsiruit deux latrines et deux cul- 
“gines. 

Gued Zem. — On a -terminé Finfirmerie-vétérinaire, 

,continué la construction de la poudriére. 

Dar ould Zidouh. — On a terminé Je pont sur rOum 
ar Febia (419 métres), Vinfirmeric-ambulance et un hangar 

dé 20 métres sur 6 métres pour le Service de Vintendance. 

- Sidi Lamine. — On a terminé un hangar de 14 métres 
isur six mélres pour les Subgistances. 

un lavoir eb 

  

Khenijra. — On u construit un appentis de 30 meétres 

“pout le casernement. 

' Guelmous. ~- On a terminé les baslions pour miltrail- 
“Jeuses ef le mur d'enceinte sur les trois quarts du_ péri- 
omttre, 

.. 7 Mowlay bow Azza. — On a terminé la maison du Com- 
“amandant d'armes, la popote des Officiers, aménagé la source 

‘et placé une nompe. 

_ Christian - On a terminé un hangar de 20 métres. sur 
Wiétres pour je Service des Subsistances. 

SUBDIVISION DE RABAT 

Place de Rahat-Salé. — A Rabat, aux Touargas, on 
ontinue le cléture dv camp et des écuries. 

A Mhépital Marie-Feuiltet, on continue lagrandissement 
> on poursuil, d'autre part. la construction de 
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Vinlirmerie-ambulance, du ‘dépdt des convalescents et du 

tuzarel. 

A Salé. — On a terminé la cloture du Camp Rigol et 
continue la construction des joc aux disciplinaires et de 

Vinfirmerie vélérinaire. 

A Aentra. 

de menuiserie, 

incendie, 

- On a conmmencé les ateliers de tonnelleri ie, 

une forge et un abri pour la poinpe a 

un bengar au Pare du Génie. 

Ao Temara. - 

none. 

A Tedders. -- On a commencé la construction d'un 

bdtiment pour les sous-officiers, d'un bureau pour la place 

et le magasin de transit, de lovaux disciplinaires. ‘ 

SUBDIVISION DE MEKNES 

Les travaux de Jit piste de Meknas a El Hadjeb se pour- 

suivent ; un pont de 5 métres est en construction sur ’Qued 

Qin construit deux cecuries pour la Re- - 

Pahli. 

Meknés. --- Divers batiments sont en cours de cons- 
fi. ction pour le Service des Trevpea, notamment le 
pavillon pour ln caviulerie marocaine, une écurie pour l’in- 

firmerie-vélérinaire, etc. 

On consiruit des hangars démontables pour les postles 
d'Ho, de Lias, de APRirt et d'lfrane, 

Au chantier de (Hépilal Militaire, 

construction des coupoles, commencé Ia construction des 

lerrasses des pavillons pour les blessés et le carr elage de 

la terrasse du pavillon des Offlciers. 

On continue la conslruction de trois écuries des Haras 

Cherifiens. . 

Agourai, -- Aneun travail n'a été exdcule. 

Alto. — On a vonstruit une chambre & Vintirmerie- 

ambulance. 

1 Lias. -~ On a termine Vintirmerie et le batiment pour 

farlillerie. 

1 Dar Caid No. — On a comimenceé la construction dune 

cave pour jes Subsistunces, Wuateliers pour le Service du 

Génie, d'un batiment pour la télégraphie, d'un bAtiment 

pour I'Etat-Major. , 

A MRirt. — On a construit le cusernement pour les 

honunes du train des équipages. 

A Timhadil. -- On continue le mur denceinte et le 

fossé de protection ; on a achevé la construction de neuf 

batiments pour le logement de la troupe. 

SUBDIVISION DE FEZ 

On a continue Jes travaux de la route de Tissa ; on a 

termine ja roule de Dar Debibugh au nouveau Pare du 

Genie, 

Fes, Au Camp de Bar Meharés. on continue la cons- 

truvtion des popotes d'Officiers, des cuisines de la troupe, 

de lézout collecteur. duo magzusin de (hédnital et des bati- 

ments de larhillerie. 
Au Camp de Dar Debibagh, la maconnerie du caser- 

nement dus G. OQ. A. est lerminge ; au nuuveau Pare du 

Génie. on a terminé les magasins a bois. a chaux et au 

on a continué ja. =



  

  

    
  

    

   

“pardas, on continue la construction de six nouveaux bati- 

me Fort Bourdonneau, on a conslruit une cuve a eau 

n ciment armé. 

‘ A Sefrou. — On a construit une sixitme baraque de 

‘trotine’; : on a.commencé la construction d’un baraquement 

pour les muletiers. : 

“A Anoceur. — On a construit un mur. de cléture au 

-& bétail-; on a construit la butle du champ de tir. 

Tissa. — On a terminé la construction des batiments 

‘la. iroupe et linfirmerie. — 

A Almis. — Qn a aménagé te bureau de ‘la Place. 

A Taza. — ‘Sur la route de Taza 4 Fez, on a continué 

aconnerie . du pont de-Toued E] Hadda ; ; on a monté 

“baraques én bois au Camp anneae ; on a terminé le 

“mur @enceinte du réduit ; on a 
s@'un pont sur l'Innaouin. 

A Djebla. < On a installé tous les services du poste, 

onstruit un mur d'enceinte avec défenses accessoires et 

ommencé un blockhaus. 

A-Bak Moroudj. — On a continué les batiments du 

réduit et le montage des baraques en bois. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

.-On a lancé les poutres et placé le tablier du pont de 

V echra en Abdallah. Qn a. aménagé la piste d’accés. 

“Marrakech. — ‘Au nouveau casernement pour un ba- 

= lion. treize pavillons de troupe, deux lavabos et une cui- 

sont: lerminés. On a continué Ja consiructuon de lin- 
merié-vétérinaire. On continue la maconnerie du’ maga- 

. vivres pour l’Intendance et le mur d’enceinle du pare 
fourzages: - 

8 Au! ‘Service de la Remonte, on construit des logements 
pur le- cadre européen et les’ indigénes. 

A Mogador. — On a coffré intérieurement une baraque 

‘infirmerie: — ° 

A ‘Agadir. — On continue, la reconstruction du mur 

enceinte,des camps ; le mur en pierres séches du Camp B 
été remplacé: par .un mur en maconnerie. 

    

    

   

       

    

   
    

   

    

  

    
    

     
     

    
     

  

     

   
    

    
   

-* TL. — CHEMINS DE FER 

Casablanca- Rabat (90 im.). — Il a été trensporté dans 
“séns de Casablanca & Rakal 4.285 voyageurs et 1.452 

et 2. 174 tonnes de marchandises, 

  

yageurs el-.986 Lonnes de marchanuises. 

inverse, 73 voyageurs ef 303 tonnes de marchandises. 

240: ‘km. ) comprend 245 Européens et 1.270 Indigénes. 
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a commencé la construction 

tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 3.636 voya- 

. ‘Casablinca-Ber Rechid (40 klm.). — 1) a été transporté | 
dan le sens ‘de Casablanca & Ber Rechid 1.405 voyageurs 

1:973. tonnes de marchandises, et, ef sens inverse, 1.459 

Ber Rechid-Der ‘Caid Tounsi (110° klm.). — Il a été 
usporté dans le sens de Ber Rechid a Dar Caid Tounsi 

129 voyageurs et 709 tonnes de marchandises, et, en sens 

Le personnel employé sur ces trois sections (au total   

   
   

Salé-Keniira (35 klm.). — Il a été transporté dang-le 

sens de Salé 4 Kenitra 3.085 voyageurs et 330 tonnes de: 

marchandises, el, en sens inverse, 2.467 voyageurs et 216, 
tonnes de marchaniises. ‘ 

Kenitra-Dar Bel Hamri (67 kim). —- Ila 6lé transporté? 

dans le sens de Kenilra & Dar Bel Hamri 3.503 voyageurs ek: 
3.677 tonnes de marchandises, el, en sens inverse, 4.508" 
voyageurs el 355 tonnes de marchandises. : 

Dar Bel Hameri-Ain Diemaa (31 klm.j. — tl a été lrans- : 

porté dans Je sens de Dar Bel Hamri 4 Ain Djemaa 2.002. 

voyageurs et 2.052 tonnes de marchandises, et, en sens. 
inverse, 2.0389 voyageurs et 131 fonnes de marchendises.- | : 

Ain Djemaa- Meknés (49 om — a L été transporté! 
   

    

    

   

   

  

2.010 tennes de marchandises, el, en sens inverse, 1.66 
voyageurs et-4157 tonnes de marchandises. 

Meknés-Fez (64 kim.), — lla été transporté dans I 
sens de Meknés & Fez 2.192 voyageurs et 811 tonnes de mar. 

chandises, et, en sens inverse, 1.466 voyageurs et 82 tonne 

de marchandises. 

Le, personnel employé sur ces quatre sections (au total: 

245 kilométres) comprend 247 Européens ct 906 Indigénes= 

Sections en construction 

Ber Rechid-Melyou. — La plateforme est terminée. de 
Yorigine (kim. 43,633) au kim. 92, soit sur 56 kIm. 367 ; > Ta: 

voie est posée jusqu’au kim. 75,900, soit sur 32 kim. environ” 

Le personnel employé sur ces sections par le Servic 

du Ghemin de fer et par Ventreprise comprend 40 Euro 

péens et 800 Indigéns. 

   
   

   
HI. — ¢CHeMINS DE FER DU MAROC ORIENTAL 

El Hedada a Oudjda. — L’approvisionnement. des: 
traverses nécessaires 4 Ja transformation de la. voie de: 

1 m. 055 en voie de 1 m,. 44 est achevé. Toules les traverses: 

sont sabotées, percées et goudronnées ; le complément Ge: 

ballasl nécessaire a ¢lé répandu sur la plateforme. { 

Oudjda-Guerci{ (163 klm.). — Les installations d’épu- 
ration d’eau 4 El Noun et & Taourirt sont terminées, leurs. 
essais ont donné des résultats satisfaisants. L’estacade dé 
Poued Za a été terminée le 9 novembre et la circulation des, 

irains a été rélablie le 10 novembre. 

Guerci{-Taza (73 klm.). — Les blockhaus dAghbal e et 
de Bou. Ladjeraf sont terminés. 

IV. — SERVICE SHLEGRAPHIOUE ws 

Scteur Casablanea. — On continue la construction de 
la rame Ber Rechid-Setlat ; on a revu Ja ligne téléphonique . 

des chemins de fer de Ber Rechid-Bou Laouane (kin. 149); 

on a construit une ligne reliant la cabine du cable au Cen- 

iral Chérifien de Casablanca. 

Secteur Salé. — On a commencé la révision de la Ligne 
Christian-Moulay Bou Azza. 

Secteur Meknés. — On 2 installé le posie G. 8. a Ite 
(T. S. F.), le poste E a Timhadit (T. S. F.). On a dévié la 

rame des camps de Meknés par suite de la construction du 
nouveau Cercle des Officiers.
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Secteur Fes. — On a terminé la construction de la 

-ligne téléphonique Karia Ba Mohammed Chergui a Onled 

Otman. On uw commencé les travaux de construction du la 

ligne. Qued Matmata, arrélés a Dar Caid Qniar par suite | 

_de Tinsécurité de la région ; on a commence la révision de | 

Ja ligne Fez-Tissu-Amelil, revu la ligne Pez-Sefrou-sno- 

ceur. | , 

Secteur Marrakech, — Suppression du Gueéliz mitittire 

“eb. transfert des fils y aboutissunt a@ la recetle Marrakeeh- 

ville. 

1 
t 

  

-. Secteur Tadla-Zaian, -— Pose Wun troisieme fil 

ouiad ct Tada. 

.. Secteur Ondjda. — Commencement du transfert des tls 

| 
entre | 

| 
| 
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Inililaires de da rame M'Goun-Taza sur les appuis des che- 

mins de fer. 

Cuverture de postes. — Départ en colonne 

Secteur Sale, — Ouverture du poste téléphonique de 

Manzis 2. Gl \).° 

Seleur Fez. Installation du poste Fo 2 &@ Oued Mate _ 

mnihe oT. S. P.,. Depart en colonne du poste M 2 dans fa 

revion Almis-Anoceur. Ouverture du poste ilégraphique de 

Karia Ba Mohammed Chergui ct d'El Kalaa des Siless. 

Atiectalion au Groupe mobile de Taza T. S. .F. du Poste 

M of. Ouverture du poste téléphonique de Ouled Otman. 

Secteur Tadla-Zaian, -— Déparl du poste M 7 avec la 

colonne de ravi aillement de Khenifra. 

  

PROPRIETE FOHRCIZRE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

EXTRAITS iDE REQUISITION” 

  

   

  

ant réquisition en date du a2 décembre 1gi$, dépos’e A la 

Gorisérvation le méme jour, LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, 

Sotidld Anonyme, au. capital de 3.000.000 de francs, dont Je sidge 

est 2° Paris, 18, rue de la Pépiniére, représeniée par M. SANGUIN 

D LIVRY Alfred, son Directeur, domiciliée a Casablanca, ala 

     
    

    

    

     
   

  

    ; au nord, par Ja tribu des N’Hrarsas, Gaid 

; 
| 
t 

4 lest, par la propritlé de ta 

nie Marocaine, dont le sifee est A Casablanca, et par ta 

  
uivant .réquisition en date du aa décembre 1915, déposée a la 

jation Ie méme jour, LA SOCIRTE DE TRAVAUX DYLE ET 

N, Société Anonyme, au capital de 6.200.000 francs, ayant 

gad. Paris, 15, avenue Matignon, représentée. par M. Louis 
ONTIN, Ingénicur, demeurant & Casablanca, domicilée A 

blanca, route de Médiouna, a demandé Vimmatricutation, en       

   
   
    

  

      

  

aétte. propriété, occupant une superficie de deux mille sept 

nis. matres carrés, est limitée : au nord, par ta route de Mé 

una..; & Vest, par la propriété de M. Butler, négociant \ Casa- 
  

par vote daffichage 4 la Conservation. 

A la Justice de Paix, an burean du ¢ . Ala 
ahakma du Cadi et par voie de publication dans lea noochés dr 

Réquisition IN° 211° 

  

piste de Kenitra & Sidi Ayech ; ou sud, par la propridié de :M. 
Biarnay. demeurant & Petitjean ; 4 Vouest, par 'Qued Sebou. 

La reyuérante déclare qu’h sa connaissance il n’exisls sur Te : 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier * 
actuel ou éventuel ct qu'elle en est propriélaire en vertu de deux, 

acles dressés fea 14 et 15 Djoumada J? 1333. par deux adouls, et 
homologués par ie Cadi de Kenilra, Si Housselham Er Rezougui, 

aux termes desquels Bou Ghaba ben El Djllani Es Sakini El Mous- 

saoui, son frére Tahar, ei sa sw@ur Fathma (pour le 1" acte) et 

Mohammed ben El Fedhaiel El Yaichi et consorts (pour le 2° acte), 

lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 212° 

blanca ; au sud, par la propriété de M. Bacheco, Ahmed ben. 

' M'Barek, demeurant 43, boulevard du 2° Tirailleurs, 4 Casablanca ; 

4 Vouest, par une ruelle sans nom qni appartiendrait 4 MAL 

la Donane, 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel et quéelle en est propristaire on vertu d'un acte 

Saint fréres, demeurant rue de i Casablanca. 

dressé le a4 Kaada 1331, par deux adouls, el hemologué le 37 

» Kaada 1331, par le Cadi de Casablanca, Mohamed EI Mahdi ben 

~ Rachid El fraki, aux termes duquel M. Pelaurens lui a vendu ta 

dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre ad Casoblanea, 

M. ROUSSZL 

: Bes convocations personnelles sont, outre, adressées aux 

riverains désignés dans la réquisilion 
en 

Toute personne inléressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A L4 CONSERVATION FONCIGRE, élre prévenue, par convo- 

cation personneile, du jour fizé pour le bornage.
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Réquisition N° 213° 

  

- guivant réquisition en date du 23 décambre 1915, déposée a la 

Conservation ie méme jour, LA SOCIETE MURDOCH BUTLER ct , 

Cie, constituée suivant ecte sous-seings privés, en date du 6 décem- 

“bre 1918, ayant pour mandataire M® André Cruel, avocat 4 Casa- 

bianca, domiciliée 98, rue de l'Horloge, & Casablanca, a demandé 

V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 

iaquelle’ elle a déclaré vouloir donner le nom de « MAGASINS DU 

SOUK », consistant en terrain et constructions, située a Casa- 

Dlanca,. au coin sud-est de la Place de France. 

‘ "Cette propriété, occupant une superficie de quatorze mille 

uit: ‘cent soixante et un métres carrés, est limitée : au nord et 

“au. nord-est,; par la Place de France, la rue du Marché et V’avenue 

“aa Général Drude ; a. Vest et au sud-est, par Jes propriétés de 

“MM: Hadj Bouchaitb El Ghezzouani, impasse El Midra, n° 1, Hadj 

‘Tahar’ bel Habib, 14, Tue de Safi, et d’Abdesselam ben Khelok ‘et 

  

   

  

_ Suivant’ réquisition en date du 27 décembre 1915, déposée a la 

“Conservation le méme jour, M. RAME, Jean-Emile, sous-brigadier 

des Douanes, actucllement mobilisé aux T. M. O. & Casablanta, 

célibataire, domicilié 4 Casablanca,-20, rue de la Dréme, a 

“demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

“priété “a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « N° 30, 

UE DE LA DROME »; consistant en une maison, située 4 Casa- 

lanca, a6; rue de la ‘Dréme. 

Cétte propriété, occupant ume superficie de cent neuf métres 

catrés, 6st limitée ;: au nord, par la propriété de M: Gaspard, 23, 

“tie. du Dauphiné, 4 Casablanca ; 4 Vest, par la propriété de M. 

‘ Fayolle, ‘boulevard de la Liberté, a Casablanca ; au sud, par la 

:fue de la Drdme ; 4 Vouest, par la propriété de M. Oiéon, Lieu- 

   

    

  

Réquisition IW° 215° 

    

   

   

    

   

      

     

‘.. Saivant réquisition en date du 28 décembre 1915, déposée A la 
nservition le méme jour, M. FLANDRIN Marcelin, marié 4 Béne 

ontrat, régime de la communauté légale, domicilié & Casablanca, 
"484 bis, rue de la Liberté, a demandé l'immatriculation, en qua- 

ité: de "propriétaire, ‘d'une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir 
mner le nom de « DOLORES », consistant en un terrain avec 
struction, située 4 Casablanca, rue de la Likerté, n° raa. 

. ‘Cétte propriété, occupant une superficie de cent vingt-cing 
‘= Métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Pujol, 

y demeurant ; A lest, par la rue de la Liberté ; au sud, par la 

wn, tl . 

; Suivant: réquisition en date du 18 décembre 1915, déposée a la 
nservation Ié 3 janvier 1916, M. RIZZO Jean-Baptiste, cantinier, 

miarié sans contrat ave dame PUGLIES Philoméne, le g juin 1894, 
Mustapha-Alger, domicilié 4 Rabat, 31, avenue de Casablanca, 

:  demandé l'inimatriculation, em qualité de propriétaire, d'une 
“propriété 4 laquelle. il a déclaré vouloir donner le nom de « MAT- 
. SON RIZZO », consistamt en une. maison d’habitalion et jardin, 

4uée & Rabat, 31, avenue de Casablanca. 

     

    

   

   

:Mingt. quatorze matres carrés, est limitée 

  

_ Cette propriété, occupant une superficie de deux cent cuatre- 
. : au nord, par T’avenue 

:de.Casablanca ; a lest, par la propriété de M. Mas, Banquier A 

  
géric) avec dame GRECK Thérése-Dolorés, le 15 avril 1911, sans | 
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Djillali ben Khelok, domiciliés dans 

limite ; au sud, par une ruelle qui 

immatriculer et le Groupe Scolaire 

Général d’Amade, 

‘signataires ont affirmé que la Société.Murdoch Butler eb Cie 

Réquisition IN? 214°¢ 

’ propriété. 

Reéquisition N° 216¢ 

   

     
   

     

   

   
   

   

    

     
   

   
   
    
   

   

   
   

   

     

la maison uéme qui sert da: 
se tr: ’ 
> Add. QB 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ‘Ig 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acty 

ou éventuel et qu’elle en est propriélaire en vertu d'un acte dg 

noloriéié dressé le 28 Moharrem 1332, par deux adouls, et homo: 

logué le g Safar 1332, par le Cadi de Casablanca, Mohamed 

Mahdi ben ‘Rachid El Iraki, aux termes duquel les deux adouis 

la possession et la jouissance d'un terrain avec construc’ 

sis en dehors de la Porte de Casablanca, depuis plus de dix a 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

tenant au 17° Escadron du Train, et le boulevard de la Liberté 

Casablanca. Observation faite que les murs formant limites a | 

et A l’ouest sont mitoyens., 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actu 

ou éventuel ct qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte dress 

le g Ramadan 138:, par deux adouls, et homologué le 17 Ramat 

1331 par le Cadi de Casablanca, Mohamed El Mahdi ben Rac 
El iraki, aux termes duquel M. Pierre Fayolle lui a vendu 1a 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablan 

“t. ROUSSEL. 

propriété de M. Rigaud, habilant aux Roches Noires ; 4 l'ouest 

par Ia rue Baudin. 

Le reynérant déclare qu’'d sa connaissance il n’existe sur le @ 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, itamobilier act 

ou évontucl ei qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de ven 

sous-seings privés, en date A Casablanca du a3 juim r1gr4, a 

termes duquel M. Rigaud Edouard, propriétaire 4 Casablanca, .1 
a vendu ‘la dite propriété. 

Le Consérvateur de la propriété foncire & Casablanc 

M. ROUSSEL. 

Casablanca ; au sud, par la conduite d'eau de la ville.de Rabat 
4‘ Vouest, par la propriété de M. Mas susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 
par Jeux adouls, le 12 Rebia Ettani 1332, homologué par le Cadi: 
de Rabat, El Mekki ben Mohammed, aux termes duquel M. Pierte.: 
Mas, agissant pour le compte de son pére M. Antoine Mas, suivant’) 
procuration en date du ta Safar 1331, Ini a vendu la-dite propriété f 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, : 

M. ROUSSEL. 
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REQUISITION RECTIFICATIVE 

senceraant ia Propriété dite « Immeuble Haibart et 0" » 

Réquisition n° 33 c., parue au « Bulletin Officiel » 

du 6 Septembre 1915, n° 150. 
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hypothécaire. qu. la propriété dite > « IMMEUBLE HALBART et Cie», 

' Réquisition n® 33 c., sise & Casablanca, rue des Quleds Harriz, 

appartient non A la Sociélé Th. HAIBART ot Cie, dont le sidge est 

4 Alexandrie (Egypte) avec succursale i Casablanca, mais 4 M. 

HAIBART Théodore, Entrepreneur, demeurant 4 Casablanca, 264, 

rue des Ouleds Harriz, ainsi qu'il appert au surplus tant de I'acte 

de propriété rédigé vers le milieu du mois de Hidja 1331 ct que 

‘+-I} résulte d'une réquisition rectificative en date du ar décembre | GUN acte sousseings privés du 4 novembre rgxi. 

‘gtd, déposée a la Conservation le méme jour ect 3 laquelle est | Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

de créancidre ’ ‘-intervenue, la Compagnie Algérienne en sa qualité M. ROUSSEL. 

    

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

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

; Suivant ordonnance rendue 

le ag décembre 1gih, pur M. 

uge do Paix de Rabat, la 

coession de DURAND Elie, 
- 90Th vivant débitant 4 Said, 

e, Sidi. Turqui, décédé  & 
@tje 1g décembre 191, 1 

‘déclarée | waconte, 

rateur soussigné invite 

les heritiers ou légataires au 

x “se faire connaitre et 

ustifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 

% produire leurs titres 

vee toutes piéces 4 Pappui. 

   

    

   
   

  

   

  

    

   

  

     
   

  

Secrétaire-Grejfier en Chef, 

aot } 

ANNONCES 

Annonces judicisires, administratives et légales 

TRIDUNAL DE PAKE DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 

le 3 Janvier igt6, par M. le 

Juge de Paix de Rabat, la suc- 

cession de THOMAS Thomas, 
négociant 4 Rabat, rue Souika. 

décédé & Rabat le 26 décem- 

‘bre 1g15, a été déclarée  va- 

cante. 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires du 

défunt & se faire connaitre et 

A justifier de wirs qualitds. 

Les créanc._zs de 1a suces- 

sion 4 produire leurs 

avec toutes piéces A Vappui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef. 

A. KHUN. 

titres: 

  

TRINUSAL DE PAIK DR FEZ 

  

Suivant ordonnance 

le 3 janvier 19:6, par M. le 

Juge de Paix de Fez, la succes- 

MARTINEZ FEusebio, 

de la Compagnie des réserves 

4 Meknés, décédé & Meknés Ie 

2) novembre 

sion de 

1915, a Gté décla- 

rée vacante. 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou Iégataires du 

ddfiiinl a se faire connaitre et 

4 justifier de leurs qualités. 

Les eréanciers de la succes- 

sion a) produire leurs — titres 

avec toutes pidces a lappui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

rendus - 

  

TREBUAAL DE PAIX bE FEZ 

  

Suivant ordonnance renduo -.: 
e § janvier 1916, par M. le 
Juge de Paix de Fez, la succes- 
sion de 

Lucien, Chef de train au che- 

min de fer militaire Salé-Fez, —- 

décédé X Meknds le 11 désem- * 
bre tgii, a dé déclarée 

cante. 

vas. 

Le curalenr soussigné invite 

les héritiers ou légataires du 

défunt A se faire connaitre et — 

i justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succea- 

sion & produire flours titres 

avec tontes piéces A Vappui. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

  

          5 du Dahir 
e Commerce. 

formant 

-acte sons seings privés 
ple & Casablanca, le 19 

- O6tohra i916, enregistré te 11 
“novembre suivant a Casa- 

«Blanca, dont l'un des origi- 

  

| NEIGEL. NEIGEL, 

' LERON, entrepreneur de pein- M. Charles LABARDACQ,  en- cents frances, suivant clauses 

ture A Casablanca, ainsi qu'il trepreneur de peinture A Casa- et conditions insérées au dit 

est dit dans V'acte de dépot blanca, sous la raison sociale acte. Election de domicile 

dressé par M. Francis 4ER- « Phéodore CUEFLLERON ct est faite par les parties en 

RIERE, Secrétaire-Greffler en Charles LABARDACQ », pour leurs 9 demeurces respectives, 

Chef prés le Tribunal de pre- 

miére Instance dc Casablanca, 

investi des fonctions 

riales, te 33> novembre 

aussi enregistré et dont une 

expddition a &t& déposée au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premidre Instance de Casa- 

blanca le 11 décembre 1915, fl 

appert : Que la Société prdcé- 

demment constituée entre M. 

CUETLLERON.  sus-nommeé. ct 

nola- 

1g1d. 

Vexploitation dune entreprise 

de travaux de peinture et vi- 

trerie, ayant son si@ge A Casa- 

blanca, est dissoute A compter 

dua) septembre orasg 2 Que 

M. LABADARCQ cétde a M 

CUERILLERON tous ses droits 

sur actif de ta société a 

charge par ce deinler de payer 

toutes les dettes sociales et de 
verser 4 VM.o LABARDACO une 

somme de deux mille cing 

Dans les quinze jours au pilus 

tard aprés la seconde  inser- 

lion, tout créancier du précé- 

dent prepriétaire pourra — for- 

mer opposition au Secrétariat- 

Greffe duo Tribunal de pre- 

miére stance de Casablanca. 

Pour seconde insertion, 

Le Seerétaire-Greffier on Chef, 

LETORT. 

BLANCHARD Jean- _ 

 



   
, ‘EXTRAIT 

‘du’: Registre du. Commerce 

ben au: Secrétariat-Greffe 

  

   . stance de Qasablanca, en 

  

© vants du. Dahir formant 
Code de Commerce. 

   

  

  

     
tacte: sous seings privés, 

   
    

   

      

    

  

   

  

     

  

   

    

  

      

  

I ctions 

décembre 1915, * enregis- 

ro, méime mois & Casa- 

1 6té “‘déposée au Secré- 
srefie.. du‘ dit Tribunal 

~ée jour 17 décembre 
ésulte. que js") 

incois -PERRIER, re- 
présentant de. commerce de- 

ta Casablanca, ° céde a 

mé, ROSE, ‘négociant, dé- 

euraii ussi” ‘ ,Casablanta, 

pr entation, ‘au; Maroc, 
ons... 5 Léon. VIAL- 
égociant .. en. 

  

    

nis de. produits chimiques 
nt-Saulve (Nord), ensem- 

26F opposition ‘au Secréta- 

‘du ‘Tribunal de 

te Instance’ de Casa- 

Pour seconde insertion, 

LETORT. 

u. ‘Kribunal.. de Premiére . 

vvertu dés articles: 1g et sui- ~ 

, d’une 6rdonnance de 
‘rendue par.M. le Président du 

2 | “Tribunal 
de. - notaire,. | Tribuna 

’ nue du Général 

‘douk Brandt et 

‘au plus 

-enchérisseur de : 

effets d@’habillement, 

_vins a 

  

    
   
   

_ de Casablanca, 
“nom et.en qualité de Gérant- 

¢. Seenéteire-Greffier en Chef,   

BULLETIN OFFICIEL 

SECRETARIAT-GREFFE : 

DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANCE DE CASABLANCA 

VENTE 

aux enchéres publiques 
  

A Ja requéte de M. Armand 
ALACCHI, | Secrétaire-Greéffier 

en Chef du Tribunal de Paix 

de Casablanca, agissant au 

nom et en qualité de Gérant- 

séquéstre des biens allemands 

et austro-hongrois, et en vertu 

référé 

Civil de_ 
Instance de Casablanca, 

de premiére 

Je 5 

_ janvier rg16. 

Tl sera, procédé & Casablanca 
le LUNDI ro JANVIER 1916, 

& neuf heures du matin, ave- 
Drude - (fon- 

Toél), a la 

vente aux enchéres publiques, 

offrant et dernier 

Meubles 
de bureau, 

@appartements et 

linge de corps, 

‘verrerie 

et marchan dises diverses. 

La vente aura lieu au comp- 

tant et en monnaie francaise 

et sans aucune garantie. 

L’acquéreur devra_ prendre 

immeédiatement livraison sous 

peine de folle enchére. 

Tl sera pergu un droit de 

5 % en sus du prix a’ adjudi- 

cation. 

Casablanca, 

le 31 décembre rgr6. 

REPUBLIQUE FRANGAISE 
  

MINISTERE DE LA GUERRE 

  

Troupes d’Occupalion 
du Maroc Occidental 

  

Service 

des Subsistances Militaires 
  

AVIS AU PUBLIC 
  

Le LUNDI 21 FEVRIER 

1916, ‘A 15 heures, il sera pro- 

- e6dé, & la 17° Sous-Intendance 

Militaire “ de Casablanca, a 

Vadjudication publique, sur 

sournissions cachetées, des 

denrées -désignées ci-dessous 

Sucre cristallisé’: 500 quin- 
iauz métriques ; 

Café vert 200 quintauz 

métriques ; 

Lait stérilisé : 50.000 litres. 

livrables dans les magasins du 

Service des Subsistances Mili- 

taires & Casablanca. 

Les échantillons de lait sté- 

rilisé devront parvenir 4 1’Of 

ficier d’Administration Ges- 

tionnaire du Magasin Central 

des Subsistances Militaires de 

Casablanca pour I. 3 février, 

au plus tard. 

En cas, d’insuccés de :’adju- 

dication et, Je cas échéant, du 

concours consécutif, la réadju- 

dication aura lieu sans nouvel 

avis le lundi 6 mars rg16, aux 

mémes licu et heure. 

Pour tous autres renseigne- 

. vaux Publics (Résidence Gén& 

‘ment du terre-plein principal, 

‘ Somme 4 valoir... - 

4c Section 

    

TRAVAUX MARITIMES 

  

  

PORT DE KABAT 

  

Aménagement du terre-plein. 

principal (chaussées, _ trot-- 

toirs et caniveaux). : 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

   
   

   

   

    

   

   

      

   

   

  

    

        

Le SAMEDI 22 JANVIER® 
1916, 4 15 heures, il sera pro: 

cédé dans les bureaux de la: 

Direction Générale des Tra 

rale), & Vadjudication au ta. 
bais sur soumissions cache- 

tées des travaux d’aménay: 

(Chaussées, lrottoirs et ca 

veaux), du Port de Rabat. 

Le montant des travaux se 

décompose comme suit : 

Dépenses 4 }entre- 

prise 

Total . 100,000,00 

Cautionnement provisoire 

verser 4 la Banque d’Etat d 
Maroc mille francs (1.000 

francs). _ 

Pour consulter les piéces a 

projet, s’adresser au Burea 

de M. FERRAS, Ingénieur d 

Travaux Publics A Rabat (R& 

  

. . ments, s’adresser au Sous-In- sidence), de g heures du ma 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef, tendant Militaire. A  Casa- tin A midi, et de 15 heures 
LETORT. blanca (1° Service). 17 heures. 

SECRETARIAT-GREFFE de référé rendue par M. le 

DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANCE DE CASABLANGA 

| 
  

VENTE 
aux enchéres publiques 

A la requéte de M. Armand 

ALACCHI, = Secrétaire-Greffier 

en Chef du Tribunal de Paix 

agissant au 

séquestre des biens urbains 

allemands et austro-hongrois 

et en vertu d’une ordonnance   Président du Tribunal Civil de 

premitre Instance de Casa- 

blanca. Je 5 janvier 1916. 

Il sera procédé 4 Casablanca 

Je LUNDI 15 JANVIER 19:6, 

a neuf heures du matin, dans 

un immeuble  situé traverse 

q’El Hank, route du Camp 

Espagnol (par le boulevard 

d’Anfa), 4 la vente aux  en- 

chéres publiques, au plus 

offrant et dernier encthéris- 
seur, de : 

Meubles 

objets 
d’appartements, 

mobiliers, linge de      

  

corps, effets d'habillement: 

sellerie, bascules et objets di-~: 

vers. 

La vente aura lieu au comp- . 
tant et en monnaie francaise ° 

et sans aucune garantie. : 

L’acquéreur devra prendre | 
immédiatement livraison sous - 

peine de folle enchére. 

Il sera percu un droit de 
5 % en sus du prix d'‘adju- 

dication. Casablanca, 

le 31 décembre 1915. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

Pr
am

,



— | 
TABUNAL DR PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Réunion de Faillites et Liqui- 
dations judiciaires du VEN- 

| DREDI« 44 JANVIER 1916, & 

{0 heures du matin, 

(Salle d‘audience) 

M. LOI- 

    

Juge Commissaire - 

AD 3 

juidateur 

  

    

   

    

          

   
    

    

   

      

   
   
    

      

    

    

    

     

  

    

   
     

    

  

: M. GAYET 

iquidation judiciaire Henri 
-négociant & Casa- 

“:Deuxiéme vérification 

iquidation jadiciaire Paul 

_négeciant A Casa- 

niére vérification 

judiciaire José 

a RELTAS: M.: AIRTINS, négo- 

of Casablanca. Premiére 

1 dation jattotane THA- 

BARRADA;- négociant a 

Premiare vérifica- 

idat njudigioire MO- 
EN TAIEB ZUITEN, 

A Rabat. Premiére 

7 de: -eréances. 

_ SECRY TARIAT-GREFFE 

TRIBUNAL DE / PAIX 

SE. GABABTARON 

ente. volontaire 
a onchéres publiques . 

  

ablic’ “est informé qu’a 

quite | 3de Madame Le 

MEUR, ayant domicile élu en 
ot -de"-Me. TUNES, avo- 

‘ asablanca, il sera pro- 

‘par'nds soins, le LUNDI 
ANVIER ‘1916, A partir de 

res “lu matin, traverse 
{édiowna, terrain Le 

    
ST re lieu au comp. 

mt.et en monnaie francaise. | 
adjudicataires devront ver- 
 @n sus du prix d'adju- 

ion, 

Le*Seerétaire-Grefjier en Chef, 
A. ALACCHT. 

BULLETIN OFFICIEL 
CE ree a 

Liquidation judiciaire MO- 

HAMED ect HASSAN BENQUI- 

RAN, négociants & Casablanca. 

Réunion pour examen de la 

situation. : 

Juge Commissaire : M. LOI- 

SEAL ; 

Syndic 

SALTY AN. 

* Faillite G.  GOULANDRIS, 

ex-négociant & Casablanca. 

Reddition des comptes. 

Faillite Charles SCONAMI- 
GLIO, ex-négociant &  Casa- 

liquidateur =o. M. 

blanca. Reildition des comptes. . 

Faillite HADI HADIL SEF- 

FIANI, ex-négociant A Casa- 

blanca. Reddition des comp- 
tes. 

Faillite Javier SALAS,  ex- 

uégociant & Rabat. Reddition 

_ des comptes. 

Liquidalion  judiciaire 5. 

BENZAQUEN, négociant A Ca- 

sablanca. 

tes. 

Liquidation judiciaire David 

§. KABDOSCH. négociant & Ca- 

sablanca. Reddition des comp- 

tes. 

Casablanca, Ie 3 janvier 1916. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL. DE PREMIERE 

bd ‘ou DIDA 

INSTANCE 

Assistance judiciaire 

Décision du ro juillet rgi4 

DIVORCE 

' 

D'un jugement rendu con- 

tradictoirement par le Tribu- 
nal de premiére Instance 

d’Oudjda le +6 septembre 

195, enregistré et signifié ; 

Au profit de Madame Thé- 

rése-Mélanie MARTIN, demeu- 

rant A Uzés-le-Due (Aigérie) ; 

Contre M. Joseph MAFFRE, 

actuellement soldat réserviste 

au 2° Régiment de Zouaves a 

Taforalt ; 

Tl appert que Je diverce a 

été prononcé d'entre les époux 

MAFFRE,- a la requéte et au 

profit de la ferame. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND. 

Reddition des comp-; 

  

-élre consulfé 4 la   

  

54 
  

Service d‘Architecture 

  

PORT DE GASABLANGA 

  

Consirection 

lcs bdliments de la Bouane 

AVIS D’ADJUDICATION 

Pe 

Le SAMEDI 29 JANVIER 

1916, 4 15 heures, dans les 

bureaux du Service d’Archi- | 

teclure de Casablanca, il sera 

procédé a [adjudication des 

travaux de construction des 

bAliments de Ja Douane de 

Casablanca. * 

Dépenses 4 l'entre- 

prise ow... wea. 200. 131,90 

39.868, 10 

240.000,00 

Cautionnement provisoire 

2.400 francs. 

Cautionnement définitif 

4.5oo francs. 

Le dessier du projet peut 

Direction 

Générale des ‘Trayaux Publics 

& Rabat, et dans les bureaux 

du Service d'Architecture de 

Casablanca. . 

TRIBUNAL DR PREMIRAR INSTANCE 

DE CASABLARCA 

+ 

A la requéte de M. SALO- 

MON L. ROFFE, négociant 3 

Csablanca, il sera procédé le 

JEUDIT 20 JANVIER tg16, A 

partir de g heures du matin, 

avenue de la Marine, ancien 

fondouk Opitz, 4 la vente aux 

enchéres publiques de - 

Un lot de 

que Jes piéees. prévues “chee 
dessus. ee: 

Co - pli, également © {erm 

  
chemises pour 

hommes ; 

Un lot de couvertures en’ 

coton ; 

tn lot de seaur er toile. 

La vente se fera au comp- 

tant et en monnaie francaise. 

Les adjudicataires devront 

verser 5 % en sus du prix 

d‘adjudication. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

. A. ALACCRHT. 

rene 

Conditions de  Uadjudication 

Ghaque concurrent — devra 
présenter + 

rm Un ou plusieurs certifi- 

cals de capacité justifiant son. 

aplitude A l'exécution des ~ 
travaux A adjuger ; 

2» Le certificat constatant le 

~versement du caulionnement ; 

3° Une soumission of les. 

rebais seront indiqués en’: 

toutes lettres en francs (sans — 

fraction de franc). | 
La soumission sera _ insérée.- 

dans une enveloppe ferméa: sur. 
laquelle seront inscrits le’ nom 

et Vadresse du - soumission=... 

naire. Celle enveloppe. sera - 
insérée dans un pli qui devra® 
contenir, ‘en outré, les certifis | 

cals de capacité . et de: Verse=~. 
att 

ment “de cautionnement: ainsi 

     

    
     
    

    

sera déposé par le soumission-.:. 
naire au début de. Ia _‘séan 
sur le bureau: - de. Vadjudi 

tion... pourra, “aussi 
envoyé par ‘Ta. poste;..3 ‘condi. 

tion d’étre: contenu ° Sans an 
autre pli recommandé | : 
une lettre” indiquant. que 1 
pieces incluses se rapporten 
4 Vadjudication. . 

  

EXTRAIT ae, 

du Registre du Commerce! 
tenu au Secrétariat-Greffe. 

du Tribunal de Premidre: 

Instance de Casablanca, ' en: 

vertu des articles 19 et, sui-: 

vants du Dahir formant” 

Code de Commerce. 

  

  

  

Inscriplion requise 

MONSARRAT Auguste, 

cianl, 

par M. 

niégo- 

demeurant a Casa- 

blanca, dus Général 

Drude, pour tout le Maroc, de 

Ya fitine : 

avenue 

« Ala Belle Jardiniére » 

A. MONSARRAT 

Dépasé Secrétariat-Greffe. 

duo Tribunal de 

au 

premiére Ins- 

tance de Casablanca, le 5 jan- 

vier 116. 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef, 

LETORT.


