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PARTIE OFFICIELLE 

  

#RRETE RESIDENTIEL DU 29 OCTOBRE 1916 . 
fixant la taxe des télégrammes privés échanges entre les : 
bureaux de l’Office des Postes, des Télégraphes et des 
Téléphones dans la zone frangaise de ’Empire Chérifien. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF. 

Sur ta proposition du Directeur de I’Office des Postes, 

Télégraphes et des Téléphones, . 
Aprés avis conforme du Directeur Général des Services 

Financiers, 

des 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. —- A partir du 4" novembre 1916, 

In luxe des télégrammes privés échangés entre les bureaux 

de Office des Postes, des Télégraphes ef des Téléphones 

situés dans le Protectorat Franyais est fixée 4 10 centimes 

de frane par mot avec minimun de perception de 60 cen- . 

limes de frane par télégramme. 

Ant. 2. — Rien n’est changé en ce qui concérne les 

laxes A appliquer aux ([élégrammes privés échangés avec 

Tanger et Pextérieur du Maroc. 

Arr. 3. — Le Directeur de l'Office des Pestes, des 

Téeiggraphes et des Téléphones est chargé de rexéculion 

du present Arrété qui annule et remplace eclui du 26 sep- 

fembire Lot4 
Fait a Rabat, le 29 octabre 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général et par délégation, 

Lintendant Général délégué dang les fonetions   
de Seerétlaire Général duo Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY.



1090 
eevee 

ORDRE DU 6 NOVEMBRE 1916 

  

Par Décision Ministérielle du 10 octobre 1916, M. le 

"Médecin Principal de 1” classe BRAUN est nommeé Direc- 

teur Général des Services de Santé du Maroc. 

ez, le G@ novembre 1916. 

Le Commissaire Resident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a er 

ORDRE GENERAL N° 30 
  

A la suite du combat du 2 octobre $916 contre les 

Ghiata, lors d'une reconnaissance du Maghzen de POued 

Amelil, LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 

MANDANT EN CHEF, cite & POrdre du Corps (Occupation 

le militaire ci-aprés désigné : 

_..KHAMMAR BEN AHMED CHERGUI, 

‘Maghzen d’Qued Amelil : 

a Au combat du 2 octobre 1916, contre les Cihiala, a 

« fait Padmiration de tous ses camarades par son allant 
« ef sa cranerie. Au moment dun décrochage pémble, qui 

-« avait déja fait plusieurs victimes dans nos rangs, a dé 
“« griévement blessé. Brave soldal, qui s'est toujours fait 

« remarquer par son entrain el son mépris du danger. » 

Maghazeni au 

a 
~~ 

m 

Cette citation comporte Valtribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait &@ Fez, le 3 novembre (916. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

‘ RRR ETL VCE 

NOTE RzSIDENTIELLE 

relative a Porganisaticn des foires d’échantillons 
et de vente 

  

A la suite de réunions fenues 4 Fez les 4 el 5 novembre, 

le RESIDENT GENERAL arréte les dispositions suivanies qui 
serviront de directives générales pour l'organisation dans 
‘Vavenir des foires d’échantillons et de vente : 

4° Il est décidé que le Prolectorat organisera une mani- 
festation économique périodique sur un point du Maroc 

(foire ou exposition) pour achalander le Maroc et ses diffc- 
-rentes régions. A l'issue de chacune de ces manifestat' ons, 
la date et le lieu de lorganisation suivante seront déler- 
minés en tenant compte des nécessités et des possibiliteés 

du moment ; 

2° Les différentes régions et villes auront toute lati- 
tude pour organiser périodiquement des concours régio- 
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  hawr sous la réserve'expresse quielles ne » devant ‘de : aucun concours a VEtat et qu’elles ne devront:, pas” y appel a Ja participation métropolitaing » > sen 3° Le Comité Central eréé pour Vorganisa foire de Kez, es! rendu permanent. Il S‘appelle, 
Central or wanisalion des foirpes échantil 
vente », s'oee upera tant de organisation’: au 
manifestations économiques- que de. la pa 
Protectorat aux organisations similaires franga 
lionnera sous #1 présidence du Secrélaire: Gén als du: By 
tectorat ; 

    

Général pour -Yorganisation des foires du. Maro 
M. Terrier, Directeur de lOffice du- Gou riiement 

Gher nen. “eps les mémes fonctions pour To 

  

   

   
    

   

caises 7 

Lyon Paris et “Rordeaux, “Lenvoi une. mission 
mereants marocains a la foire de Lyon ‘sera 

Le Commissaire nastot ah. 
LYAUTEY; > 

  

MUTATIONS _ 
dans le personnel du Service des Renseignements 

du Maroc 

  

Par Arreté Reésidentiel du it novembre 491G5"les.inula- 
lions ci-aprés sont prononeées dans le Personnel des Inter- 
préles militiires du Service des Renseignements. 

L'Officier Interpréte de 2° classe VITALIS, préeédem: 

ment affecté an Cercle des Doukkala & ‘Mazagan, est. mis 

& la disposition du Colonel Commandant 1a Régon de Cast- 
blanca. 

L’Officier Interpréte de 3° classe PERGAUD, du Bureat 
Régional de Casablanca, est affecté au Cercle des Doukkal 

en remplacement de M. VITALIS. 

  

   

    

NOMINATIONS 

dans les Services Civils 

  

, ae ao sre 1016 
Par Arrété Viziriel en date du: novembre! 

(8 Moharrem 1335) : 

M. MERILLON, Jean, Marie, Gérard, Contréleur. a 
giaire dec Domaines est nommé Contrdleur-Adjoint des 
Domaines de 2° «lasse, & compter du 1% aodt 1916.



    
"Par Dahir du 24 octobre 1916 (26 Hidja 1334), sont 

promus i. compter du I* octobre 1916 dans le personnel 
des’, Secrétaires-Greffiers et des Commis de Secrétaria! 

  

Secrétaire-Greffier de 6° classe 

M. SAUVAN, Joseph, Secrélaire-Greffier de 7° classe, 
Secrdtaire-Greffier du Tribunal de i™ Instance de 

Casablanca. 

Secrétaires-Greffiers de 7° classe 

MA. “AKNIN, Benjamin, Félix, Secrétaire- Greffier de 8 
“*. glasse, Secrétaire-Greffler du Tribunal de 1™ Ins- 

tance @Oudjda ; 

- NBIGEL, Eugéne, Secrétaire-Grefiier de 8° Classe, 

~ Secrétaire-Greffler du Tribunal de Paix de Rabat ; 

_ DAURIE, Henri,. Secrélaire-Greffier de 8° classe, 
Secrétaire-Greffler du Tribunal de Paix. de Mogador. 

~~ Sont promus a compler du 1* novembre 1916 : 

Commis de Secretariat de 2 classe 

MM. PELLISSIER, Jean, Camille, Edmond, 
Secrétariat de 3° classe au Tribunal de 4” Instance 

de Gasablanca ; 

 REVE EL- MOUROZ, Maurice, Commis de Secrétariat de 

_ 8 classe au Tribunal de Paix de Casablanca. 

Commis de Secrétariat de 3° classe 

M. -POURET, Jean-Buplisic, Commis de Secrétariat de 

: e classe au Tribunal de t% Instance de Casablanca. 

  

ADDENDUM 

au u Cahier des Charges établi pour parvenir : 4 la vente des 

lots: du lotissement domanial de Mechréa-bel-Kgiri 

    

Jarticle 4 du dit Cahier des Charges annexé au Dahir 

‘seplembre 1916 (1° Hidja 1334), autorisant la vente 

a une parlie des terrains Maghzen .de Mechraa- Bel-Ksiri 

(B. 0. n° 210) est complété ainsi qu'il suit : 

“Apres : « 2° Secteur..... 
par Métre éarré », ajouter : 

“@-3¢ Secteur. — Comprenant tous les autres lots a Vex- 

M: ception de ceux en bordure de la rue aljant au souk, 

entre Ja mahakma et linfirmerie indigéne out les maté- 

we ‘riaux durables seront exigés, liberté momentanée de 

«constructions de toute nature, avec autorisation de cou- 

«verture en tdles (les constructions en mokhdars 

«revilemient de ciment, et en roseaux sont cependant 

«interdites). Dépense minima : 5 Pp. H. par métre carré. 

«Les industries, etc..... » 

Dépense minima : 10 P. H. 
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Service des Régies et Perceptions: chérifiennes,, 

_ TORRES, Chef du Service. des: -Domaines, au «Haut® 

Commis de: 

_mais j'ai lenu.d vous grouper autour de mot,:  Messieurs: es, 

sans |   

ERRATUM . 
au n° 209 du « Bulletin Officiel » du 23 Octobre 1916 

  

Arrété Viziriel du 45 octobre 1916 (17 Hidja 1384), Tio 
mant deux suppléants au Consul d’Oudjda dans ses tone: 
tions d'Officier de l’Etat Civil. 

Page 1013, 2° colonne : 

  

Au liew de: 

« ARTICLE UNIQUE. _ MM. GEORGET: MOUZON;: “Chef du    

  

   

  

TORRES, Chef du Service des Domaines au Hau 
missariat..... », 

Lire: . ” _ 

« ARTICLE UNIQUE. — MM. Georges MOUZON, , Chef du 
Service des Régies et Perceptions, chérifiennt 

missariat..... » 
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; Réoeption des exposants a la Résidence: 

   

   
Le Samedi 08 octobre, le Réstiewt GuininaL, a "offer 

Batha, aux exposants européens de la Foire; ‘aux membre: 
dés Comité central et local, aux’ principaux, ‘visi 
parmi eux, 4 M. Je Député Long, aux. officiers et ‘fonction= 

naires de la ville une’ réception, au cours de’: J quelle. if 

prononga I’allocut'on suivante : 

« Je n'ai pas intention de’ prononcer, un: sdiscours,. 
   

Exposants, pour vous dire merci d'abord,: merci ‘de Vini- 

tialive et de V'audace confiante dont vous avez fait preave. 

en venant ict malgré la dureté des: ternps, et ensuite pour 

faire notre bilan. ‘ 

« Le.jour de ouverture, j'ai i adressé mes. {élicitation# 

aus organisateurs; & ceux qui avaient réalisé ce que j ‘appel- 

lerai le « contenant ». Je ne les énumérerai pas de nou-. 

veau. Mais j’quais réservé ceux qui avaient charge du « con- 

tenu », c’est-d-dire vous, pour le moment. ou nous pour- 

rions no ws rendre compte de ce que valait 0 entreprise. a 

« Aujourd’hui nous sommes fixés. Elle est bonne, 

c’est un succés, non pas seulement un succés de facade. et 

d’attractions, mais un succes pratique, ce qui importait 

avant tout. 

« Vous savez qu'en décidani qu'une foire fara liews 

a& Fez, je poursuivais deux buts, Vun politique, ]’autre éco- 

nomique. 

  



NE 

  

« Le but politique, vous le connaissez. Installés depuis 

quatre ans @ peine dans.ce pays, nous ne pouvons nous y 

maintenir qu'd force d'énergie et d'activité. A Labri du 

faible rideau de troupes qui conticnnent Uennemi sur notre 

propre front, nous avons besein, pour maintenir L'ordre 

et la sécurité & Uintérieur, de travailler chaque jour inlas- 

sablement, de donner & ce pays Vimpression constante et 

renouvelée de la force de la France, de sa puissance finan- 

ciére, de la sérénité avec laquelle elle méne celle lutte 

vitule, de sa confiance enticre dans le succes. Et c'est pour- 

quoi nos routes, nos ports, nos exploitations se poursuivent 

sans répit. Et c’est aussi parce que tout travail méthodique 

‘et ordonné est un élément de pais en méme temps qu'un 

signe de force. , 

« Toute ma politique ‘depuis le débul de la guerre, 

UExposition de Casablanca et la Foire de Fez, procédent 

de cette idéc. Malgré tes deuils, malgré les obstacles de 

tout genre, la France poursuit au Maroc Pecurre quelle 

~y avail entreprise. 
« Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, ce aie fe ne cesse 

de rappeler, c’@st que cette tranquillité el cette prospérité 

intérieures ne sond possibles que parce que la-bas, sur la 

ligne ot s'échelonnent nes pastes avaneés du bled, nos 

admirables soldats veillent ct combattent a toute heure, 

signifiant @ Vennemi qu'on ne passe pas. Qua cur aille 

“dabord ei toujew's notre premiere penser. 

« Oni veut ose prédire un tel résullat ane heures de 

fiévre of Hinquiélude des premiers fours de la querre  ? 

Nous savions aie cette terre du Maroe étatl, avec TU Usace- 

~ Lorraine, Uenjeu de celle guerre, Quine se sonvtent des 

‘sons de cloche de Tunger et d' Agadir ? L’ANemagne, qui 

a toujours lunguement étudié ses projets, complait bien que 

ce Marve nous éclaterait: dans les jambes et péserait: sar 

nous dua votds le plus fourd au jour dui conflut. Eile se 

trompail, mais elle ne persiste pas motns dans sea desseing, 

et par tous les moyens, par ses émissaires, per la contre- 

bande, per Pargent, par les fausses nouvelles, elle continue 

implacablement, tet meme, la bataille quelle méne contre 

nous. 

«a Tel est, sans qiacil soit besoin d'insister davantage, 

,le sens politique de cette manifestation, La Foire de Fez 

“est la meilleure réplique que nors pouvions fatre aur mne- 

nécs allemandes. , . 

« Passons maintenant ao bot économique. (ocsi eelat 

qui vous touche le plus directement, ef eraninons quelle 

est, de ce point de vuc, la valeur ef la portée de cette faire. 

* « Rappelez-vous dans quelles conditions la lutte contre 

TAllemagne a été entreprise sur le terrain éeonomigue, Il 
s'agissail de supplanter @ jamais nos adversaires sur ce 

marché marocain, of, par leur halileté, lear diseipline et 

leur persévévance, ily avaient sa simposer. 

‘y+ Dés Vonvertere des bastilités, lia nen dere mesure 

uo s'imonsail dlait Cernilser dics nas cnnemis ef ale   
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séquestrer leurs biens. La visite de lewrs ‘con, 
fut pour nous une révélation. Nous y trou: 
tables musées commerciauz, un échantillon 
soignenusement catalogué, habilement prés 
les indications, toutes les références pour 
client ef avec le souci dominant de satisfair 
de lui faciliter ses paiements. , 

  

« Nous comprimes de suite quelles leco 

en lirer pour Uavenir. 

« Mais, d'abord, il s'agissait de solliciter le 
tern francais pour le mettre en mesure de four 
gene Voffre qui allait lui manquer. Notre pr midn 

lion fut done de réunir cet échantillonnage auz.deuz 
commerciales de la France sur le Maroc, Marseil 

deaux, ef au centre de lout, & Paris, a ‘notre Off 

fien. . 

  

« Un remarqdable rapport dressé par 
la Dette vint, quelque temps aprés, compléter:cetf 

mentation et pul etre cnvoyé a toutes. les Chambres 

merce de Franee. Mo Laurel, dont je ne louerai 

le zéle ct fe dérouement et qui est réellemer 
de toul ce que nous avons fait depuis dans cette voi 

  

     

  

    
    

    
    
    

  

    

   

  

     

         
      

ses documents sous Uauire. Il alla de ville’ 
Chambre de commerce en Chambre de comme 

lant notre demande, sollicitant Uoffre mélrop 

le but initial de réunir Vune et Vautre en des if 

merciattr @ constilier dans les principales willes 

méme, & Fez, en avril 1915, que, devant le succes’ 
de sa omission, nous nous rendimes comple que, 

lenre méthode @& suivre, pour faire prendre plus: 

clients le chemin de nos Alusées Commerciauz, 0 

grouper @abord cette offre et cette demande en: due 

quelles apparaissaient tant de bonnes volontés, €-€ 

de faire une exposition. Et c'est ainsi qu’est né 

neiére de URvposition de Casablanca. : 

« Vous la cencenions @abord fort modeste. Ce que 

fut, vous nous en souvenez, Elle a marqué certainem 

une élape décisive dans le développement économique; 

Maroc. o 

  

  

» Le Maroc y a pris pour la premiere fois con 

de ce quil valait. Notts avons fait notre inventatt 

revois toujours les indigenes soupesant et compart! 

produits des dinerses  ¢ytons, s'étonnant de leur a = ff 

ef de leur importance, cf y trouvant un stimulant Tae 

vile Mane race qac ne demande qua se développe f 

aussi, pour la premiere fois, apparul dans son enstfl 

Peffect de nos vaillants colons, colons agricoles,. 

inedustrieds, ebaatne se sonrtent Je da surprise avec |



  

     
ni ‘constations, dans le stand de Casablanca, 1° 

quy “quait déja pris, 

local. des industries. 
«Ce fut, enfin, l’effort de la métropole, dépassant tell..- 

ment les prévisions ef apportant ici un échantillonnage 
qui, dés lors, pe"mit d notre commerce de prendre quel- 
ques-unes des places qui étaient, jusque la, fe monopole de 
nos. nnemis. 

: ‘En somme, cette exposition de Casablanca, fut Pap- 
on de la bonne méthode : I étude systématique d'un} 

débo ché, Nous y avons appris de plus en plus quels sont 
les. gotts, les besoins et les habitudes indigénes. C’est en 
nous appliquant a les: satisfaire que nous tri6mpherons sur 

le marché . marocain: Malheureusement, : Vindustrie fran. 
gaise,; est aux prises avec mille difficultés que vous .con- 
naissez et il lui est difficile, dans ces conditions, de répondre 
t toutes nos sollicitations. Pourtant, des résultats: soni déja 

importance 
en si peu d'années, le développement 

   

  

   

  

coquis ; ia autres suivront, je n’en doute pas. Mais, toute. 
victoire n'est possible qu'au pria de longs et opintdtres 

efforts. C’ est pourquoi, un an aprés l' Exposition de Casa- 
blanca, nous n'uvons pas craint d’ouvrir une foire a Fez. 

we ‘lien s simposait : pour des raisons politiques si 

widens qu'il est superflu de les développer, ici, au point 
le plus ‘proche. ite nos fronts de combat ; pour les raisons 
éonomigues que le spectacle de cette ville industricnse et 

" eoinmergarite ‘entre toutes, de ce grand marché, vous fait 
toucher da. doigt. 

     

La partie politique de ce geste n’échappait a _per- 

  

   

  

mion dernier passage ici, il y a quelques mois, les 
' commergants frangais. qui venaient me trouver me témoi- 
yhaent; avec une bonne volonté et un patriotisme dont 

ie ne les remercierai jamais assez, dc leur ferme volonté 

de ¢oppérer & cette entreprise dont ils discernaient nette- 

"ment ila nécessité politique, mais ne me dissimulaicnt pas, 
vee la situation du marche, les difficultés de transport, 

: les risques de toutes sortes, il n’y avait pas a espérer que ce 

* fet une “bonne affaire, au contrat, J'étais moi-méme trés 
- porté a ‘partager leurs appréhensions. Tous n’eurent que 

4 plug, de mérite a y venir dans de telles conditions. Et voici 

. que ‘ce mémes commner'cants viennent me dire aujour- 

eh que 1c affaire est borine et que c'est une nouvelle et 

‘étape pour Vimplantation, en ce pays, di com- 

merce ne ramoats. 

      

   

il y a des dissonnances. Mes collaborateurs 

ity mot, nous suivons et notons chaque jour, presque -le 

eriyont.@ ‘la main, le mouvement de vos affaires. Nous 

invong qua cété de ceux, généralement implantés déja 

dang ‘le. pays, en connaissant les habitudes, y possédant 

des agents de liaison, il y en a d’autres qui, venus pour 

la Premidre fois de la métropole, manquant d’intermé- 

ticires,, ‘ont da ctre moins satisfaits. Il vous apparlient 4 

tous ; Messieurs des Comités Central et Régional, de vous 
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celles-ld, s’en trouvent qui: comptent dans les plus’ impo 

:Son, succés économique semblnit plus probléma- | 

  

i093" 

en, enquérir, de les guider et de mettre a profit cette: ° 
derniére semaine de travail pour qu’auctn ne. puisse se 
dire, en partant, que son effort a été donné en pure perte * 
et que sa*bonne volonté n'a pas été récompensée. ‘ 

« Mais, s’il est intéressant que vous .ne repartiez pas | 
en perte, griéce dla « vente », il ya quelque chose de plus | 
intéressant encore, c’ést la « commande », qui comporte . 
déja une continuité d' action, et quelque chose’ de miew 
encore, les relations nouées, les intermédiaires laissés- 8U: 
place, les jalons solidement plantés, e'est-d-dire Laver 
de notre commerce dans ce pays. ‘Déja, Je ‘sais quelles ‘80 
les matiéres dont le trafic, jusqu’ ici, nous avait. toujo 
échappé et qui,’ désormais, nous. est acquis, et 

% 

  parmi 

tantes de la consommation locale. Voila le bon comba: 
bonne. “tactique’ économique de guerre. ‘Les places 
prises ne se perdent plus. « Ote-toi de la que je m’y. mett 
dit vulgairement te vieux’ proverbe, Nous’ avons € été 
sans ménagement ceux dont, en guerre, lag; place. nw ‘était, 
plus ici. Nous nous y mettons. Restons-y. 

« EE qu’on n’interpréte pas mes paroles dans. Un. set 
national eaclusif. Tout le monde a compris’ qu’ en. ce. Mo- 
ment nous ne pouvions faire ici qu’ane foire nati nale 
En Vétendait, nous nous exposions & trop de fissures pe 
ot. l'ennemi aurait pu s ’introduire. Mais nous “sommes : 
trop respectueux des accords internationaur et du. principe’. 
de la liberté économique, trop convaincu du bénéfice- de: 
la concurrence loyale, pour ne pas envisager, sitdt que. ‘les: 
circonstances le permettront, une action: ‘économique 

« inter-alliée. » : 

« Et maintenant, poutsuivons notre effort. Dussaje. 

passer pour le premier commis-voyageur du Protectorat —, 
el je ne répugne pas & ce titre, bien au contraire,— je. 
sevai devant vous, derriére vous, avec vous, l’année pro- 

chaine a Rabat, sur un autre point les années sutvarites: 

    

   
   

    

    « Et, n’est-ce pas ? pas de découragement, mais. le. 

« sourire » ! Ge que, a cdté de Vé échantillonnage que nous 
avons trouvé chez nos ennemis, nous ont montré les docu-: 

ments qui y étaient joints, c’est la persévérance et Ia. Léna-. 

cilé avec lesquelles ils ponrsuivaient leurs desseins. On les 
y voyail souvent échouer d’abord, se heurter auz pires , 

difficultés, faire des plongeons : toujours, ils remontaient ; 

a la surface, sans se lasser, sans se décourager. Il y a la un 

grand enseignement qu’il ne faut pas craindre de prendre, 

méme chez nos ennemis: J’en cannais encore parmi vous 

quelques-uns trop enclins @ se décourager devant un pre- 

mier échec, quelques-uns encore qui n ‘ont pas le « sou- 

rire », qui est pourtant la caractéristique francaise entre 

toutes. Et pourtant, que d’exemples nous donnent nos poi- 

lus. En face deux, un adversaire qui lutte, certes, avec un 

courage et une ténacité que nous ne connaissons que trop, 

mais sans gafté, sans entrain. De notre cété, au contraire, 

parmi les deuils qui nouns frappent journellement. avec 

EER 
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quelle émotion, quelle fierté ne lisons-nous pas chaque 

jour les traits de cette belle humeur qu'tls ne perdent 

jamais sous le feu le plas terrible. Chez nos votsins anglais 

elle s‘appelle « humour », chez nous « la blague », mais 

c'est loujours la méme chose, et c¢ est scblime, Prenez 

exemple, lous, dans la lutle que vous menez, qui ne saurait 

certes soutenir la comparaison avec Uautre, mais qui est, 

elle mussi, si efficace et si mériloire, et qu'il faut mener a 

la francaise, avec une allégre et tenace confiance. 

« Vous vous félicitercz avec moi de voir aujourd hui par- 

mi nous M. le Député Long, rapporteur de nos emprunts. Il 

est notre pére nourricier. Vous savez avec quelle sympathie 

il s'est attaché &@ notre Maroc depuis le début du Prolecto- 

rat, avec quelle cttention soutenne, laboriense, conscien- 

cieuse, clairvoyante, il suit son développement. Hicr encore, 

it était d nos avant-postes, soucienx d'avoir vn el de se 

rendre compte des choses de ses yeux. Il est notre témoin 

et notre répondant devant lv Parlement et Vopinion. 

« Et maintenant, au travail encore, pour la derniére 

semaine, Que la pen: ée constante de ceuzr qui donnent leur 

vie pour le triomphe de la France ne vous quilte nas une 
minute, que vos difficullés ow vos mécomptes ne vous 

apparaissent qu’d la mesure des périls qu'ils bravent et des 
souffrances qu’ils endurent. 

« Dans les luites économiques de demain, allez, le 

sourire aux lévres et la confiance au cur, et la Vieloire 

est & nous. » 

* 
x * 

Cléture de la Foire de Fez 
  

La Foire @’échantillons et de vente de Fez s'est termi- 
née le Dimanche 5 novembre. Des documents détaillés en 
feront ultéricurement connattre les résultats précis. Mais, 
dés & présent en apparaissent les heurcuses conséquences, 

Au point de vue économique, brilamment 
rempli con but essenticl : supplanter le commerce ennemi 
en metlant le consommateur indigéne en présence de 
produits francais analogues & ceux qu'il avait Vhabitude 
dacheter en Allemagne ou en Autriche et que Vétat de 
guerre avait excha duo marché nord-marocain. 

elle oa 

Soicries, draps, cotonnades, quineailleric,  faiences, 
porcelaines, machines agricoles, machines-outils, vy ont été 
largement représentés, ‘Ces articles ont donne lien A de 
nombreuses ventes et A d’importantes commandes, et déja 
plusieurs maisons francaises et plusieurs établissements 
commerciaux des villes de fa cdte ont décidé de créer une 
agence ou de laisser des représeniants 4 Foz. 

Enfin, la venue & Fox de nombreux visiteurs, tant 
francais qu'algériens, tels les représent 
commerce de Lyon, Marseille, Oran. 
mieux faire connaitre Je Maroc, 

ants des maisons de 

ne manquera pas de 
sts hesoins ef ses produits, 
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Au point de vue politique, cet 
richesse coincidant avec la présence de Sq 
Tan ? Fez, avee la vive impression produit 
lations par son voyage dang te Nard et son 
Capitale Chérifienne, a affirmé les résultats: de 
et élendra son rayonnemeit. C'est ainsi 
vorr A Fez, parmi Vimmens affluence -indig 
par la Foire, jusqu’a deg cons de tribus disei 
n'y étaient jamais venus. oe 

L'on peut dire qu’h ce double point-d 
de Fez a constitué Vune des manifestation 
caces de notre tactique économique de guerre 

      

terme : les voyageurs de « l'Orénogue » o: 
A Casablanca. Au port, les attendaient le Na 
Vizir, St Et Menni Graanrr, et le Pacha’ ¢ 

sentant le Secrétaire Général du Gouvernement. ( 
Etaient également présents les autorités 
nicipales de Casablanca, Rabat et Salé 
Leciine, Capitaines Benet, Coanmien, .MANcEdnn 
TRAND, ete. De nombreux curieux, indigen 
se pressaient écalement au débarcadare: 

  

dant Lecrinn les saludrent au hom. di 
Marocain et du Résment Giistinat, 

L’impression générale qu’ils rapportent de le 
est des meilleures. Tous, en relatant Jes péripé 

rinage, vantent les mestires prises, par Jes-ati 

thique qui leur fut fait aux escales, en, Algér 
sie, en Egypte, tant par les autorités que | 

tions européennes et musulmanes, ets étent a 
ment sur Jes incidents de leur visite aux. fiew an 
ils furent témoins du magnifique accueil. fait’ 1a: 

du Gouvernement franeais par le Grand . hen 
Mecque. 

Wo convient dajouter que dans tous les'ports of 
noque « s'est arrété, tant & aller qu’au. retour, 10° 

Tins ont produit eux-mémes la meillenre me 
que partout ils ont) manifesté “cur gratitud 

France qui, en pleine guerre et malgré les d 

toute sorte, n'a pas hésité A leur faciliter fat 

r tiennent 

  

    

      

    

   Tune des pratiques religieuses qui leu 

ceur.



  

srvATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

& la date du 11 Novembre 1916 

  

_ Maroc Or ientul. — Le 3 novembre, les notables de la 
région du Reteb onl fait connattre aux chefs des groupe- 

ments hostiles, signalés précédemmeni dans ta région dE] 
Mnadid et Quled Zohra, que toute avance de ces groupe- 
ments serait considérée comme un acte d'hostibité. Le 
groupe. mobile, pour répondre a toute éventualité et appuyer, 
siilest nécessaire, nos partisans du Heleb rassembiés au 
Nord ‘de Douira, s'est porté, le 5 novembre, de Bou Denib 

sur’: Ksar es Souk quwila atteint, Je 8, sans incident. 

   

   

a Tadla-Zaian. — Les travaux dinstallation du poste de 

Beni Mellal sont poussés activement. ° 

“Ges Ail Atta et Ait Bouzid ne réagissent que molle- 

ment : il se conflrme que les ‘Ouled: Yaich et Zouaers sont 

disposés a- faire leur soumission en dépit de la pression 

exercée par les tribus dissidentes voisines. 

Marrakech. — Le groupe mobile stationne au Souk el 

Khemis couvrant Vinstallation du poste. Les convois de 

ravitaillement circulent, sans incident, entre Tanant et 

Souk el Khemis. 
. Des. ‘contingents dissidents Ait Attab et Ait Bouzid 

restent groupés au Nord et & VEst du Khemis. Le 6 novem- 

bre, dans une reconnaissance poussée vers le Nord par 

tous: les contingents indigtnes du Caid Si Madani, les 

dissidents habilement allirés dans une embuscade, se sont 

heartés: aux feux d’artillerie et de mitrailleuses du groupe 

mobile, qui leur ont infligé de lourdes pertes. 

Dans la région & l'Ouest du Khemis, le pays se repeu- 

ple, les Ait Messat et Ail Mhamed de la plaine ont fait acte 

de soumission. 
ana 

le. ‘Résident Général a visilé, le 9 novembre, Sefrou, 

‘Anoceur, _Almis et Tarzout of il a été salué par les repreé- 

sentanis-des Ail Tseghouchen de la Boucle du Sebou, des 

Inbitants de Scourra et des fractions de la rive droite du 

      

DIRECTION Dr 

ET DE LA COLONISATION 

  

- La. situation agricole au 1° Novembre 1916 

  

soe 

Pendant la premiére quinzaine d’octobre le temps est 

demeuré clair et relativement chaud ; de fortes rosées se 

‘ont produites. 

L’AGRICULTURE, DU COMMERCE   
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Des pluies ont été enregistrées presque dans toul le 
lerritoire vers le milieu du mois. Dans les Doukkala et 
les Abda nolamment la terre a été. suffisamment arrosée 
pour’ permetire de commencer les labours et les ‘ensemen~- 
cements dans ta zone coliére o4 les terrains — « remel » 
prédominent. Dans la région de Rabat, les labours ont: 
également pu étre entrepris dans certaines terres légeéres. 
Cependant, dans l'ensemble, la tranche pluviale n’a. pas 
élé suffisante pour que les agriculleurs puissent se livrér: 
aux labours préparatoires 4 l'ensemencément des. céréales. . 

Par contre les paturages qui-n ’existaient plus pou ainsi 
dire commencent & reverdir et Je bétail, dont Pétat Tai: 
quelque peu a désirer, va pouvoir se refaire rapidemer 
toulefois les précipitations . continuent.” 

Dans la région de Settat la récolte deg: grenades a: 6t 
bonne, : ; 

A Marrakech les récoltes de grenades, ‘et ‘de jujub 
sont a peu prés terminées. La cueillette des. raisin 

continue ; celle des dattes et. des olives - ‘vertes. est: co 

mencée. La récalte pendante d'agrumes- s‘annonce bien. 

    

   
   
   

    

. e 
* 8 

Note résumant les’ observations méiéorologigh 

du mois d’Octobre 1916 © 

  

       

Pression atmosphérique. — A la station de’ Rabat 
cliagramme de la pression ‘accuse trois baisses légéres q i. 

ont donné naissance aux minima.du 9, du i7 et du 24. 

Etat du Ciel a 9 heures du matin a Rabat. — “On a. 

compté 14 jours de ciel clair, 412 jours de ciel peu! nuageux 

eL 8 jours of Ies nuages ont couvert la moitié du: ciel: ou 

plus, parmi lesquels 2 ot ils ont complétement cdché. | 

Précipitations atmosphériques. — Dans Tensemble Je 

mois a été sec, surtout dans la région. du Sud, cependant: 

presque toutes les slations ont eu a enregistrer des pluies, 

avec maximum de 51,6 millimetres a Mazagan. 

On a nolté & Rabat 26 jours de rosée. 

Température. — La température continue: & balssor ef 

les minima notamment s’accentuent de plus en plus. 2 

Les chiffres exlremes qui ont été enregistrés sont les 

suivants : : 

Moyenne la plus basse : 14°98 4 Timhadit. 

Minimum moyen !e plus bas : 6°43 4 Timhadit. 

Minmum absolu : 2° & Timhadit. 

Moyenne la plus dlevée : 26°5 a Mechra-ben-Abhot. 

Minimum moyen le plus élevé : 33°7 a Mechra-bel- Ksiri. 

Maximum absolu : 43° 4 Sidi-ben-Nour. 

Vents. — Les vents les plus fréquemmert signal 

ont été ceux du Nord et du Nord-Ouest.
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Agriculture. — Service Météorologique . 

Relevé des Observations du Mois @’Octobre 1918. 
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Tonnerre le MB, 
Brouillard 16 22 

Orages les 

Of'ages les 46 e 

| Orages les-0; 45 

Oragele.23,° 

Eclairs et tonnerre'le0: 

    

   

  

Or ages-I les g 9, 

Brouillerds asse: frequents 

Siruco le 34." 

  

Léger siroco le 2k: 

  

gh am Na Veni vivieut leg db et 15. 

  

    
   

* Sirota le dt. cays a ia 

+ Eclairs, tex 8, 9 et 45. coat de Gat bt j 
| Orages les 2h et 22. eo 

Orage les 45, 46 et: 22;     
    

      

   

Violent orage te 16, Bromes asset igi 

Sinnen les 3, 4 at 5, Orages les 46,- i a 

Siroco les 4 et 12. orage, le # 

| Siroto le 34. Temps oragetx tes 10 4 : 

| Temps orageux les 40, $2 

! Orages les 18 at 21. Léger sitet I 

- Brouillards trég frequ its, 

  

| THMPHRATURE 

ee ee) nnn TREE yen 
STATION S |e! 218 | es 8 | 2! gs! £ éninn 

2 j\4s! 3) 2 &. # , 2.7 ; § 
_-—|- — 

RI Kalan des Sloss... 10} 4 |16.6, 12 20 25 6) 31.2) 2 [2.42 NW 

Estate Tim...{ 2 4143.4) 10. St ;80.8) 44 | 7 122.40 
Tama... ee. 6.75] 1 (10.4) 6.6) 2 | 27.4/34.2/ 7 118.9] w 

3 Keediat ol Bind... 9 6 113.51 6.3 290«|27.91384.9; 8 (20.7) W 

| Bez...... ee. 42.5] 2 144.6) 8.5 | 30 | 27.6) 38 | 56 21.15 N 

3 { Meknas......... 2.7) 2 440.8) 7 | 2820 | 28.5135.2) 2 19.6 NE 
| Bl elHadjeb........ 6.5] 2 | 11.3). 6 16 | 24 | 20 2-45 | 7.7: SE 
SB \Dar Gaid io 43.5] 4,108) 5 | 16 | 24.5) BL | 28 75! 
3| Liag........ 2. 28.8| 4 [i1.t) 7 | 30 [20.2] 40 | 12 | 20 | N 
= \Timhadit.......'19.9) 6 16.43) 2 | 24 [28.53 Bi | 1-2 144.08, NW 

Arbaoua........ i4 | 10) 2031 (30.9) 38 | HW, 22.5 NW! 
Mechra bel Ksir: 13.4] 10 | 23-85 | 83.7] 40 | Bt | 23.5 [Tres me 

| Mecha ber Hera... 5. 95 4 444.744 4 ; 30 134.5) 38 | 2-41 | 21.8 NW 

2 \Fort-Petitjean..) 30 | 2 | 14 | 7 | 2) 27.7) 34 | 741 20.8) SE 
= Kenitra......... | 

ss Rabat.......... pAO.B] 2 pAL2p 8 7 Bt | 2a | 80. 2 17.62, Calne 

=] Témara......... [44.25] 2 | 14.4 8.5 | 30 26.7/ 32) 12) 19) Ww 
IVinet......... 2 8 | 4 }t08] 6 | 9 [29.9] 38 | 13 ;20.2,;NW 
| Khémisset ..... 25] 2 | is | 8 | 200 | 29 | 36 | 28 | a) ow 
‘ N’Kheila........ j {4 188) 4 Be jetO) 2) 8 1.2 NNE 
; Boulhaut....... | 12.45) 40 21 26.06] 28; 16 | 19) N 

| Fedalah ...... | 1.3] f [489] 7.51 BL | 23.81 26.5 | 2-7-8) 18.9) N 
a Casablanca ..... | 44.2 1} i441 44 5 280 124.2) 27 | 7 1 10.8 |Tes war] 

- ga \Ber-Rechid..... , 22 4 Fa.7 7 30 28.2) 3.8 3 20 | Calne 

» & ) Boucheron . 2 | 2 143.7! 9.3!) 26 | 27.3) 34.6] 8 | 20.5] Calm 
= |) Ben Ahmed... | 24 3 [42.51 8 270133.61 42 | 8 | vw | N 
o BepSettuc...:.... [47-8] 3 Patt] 7.4 | 270 lor7| ag | a 19.4| N 
-! 1 Ouled Said ..... M.6) £ | 95) 5 $i 25.7 | 45 4 117.6/ NE 

| Pechra be Aba... 1G 1 |20.2! 48 27 | 82.71 38 | 8 eel N 
| 1 Boroud) ..... 7.9 | 2 | 45.1 | 14.8: 29 |[34.2/30.8) 4 |24.2] N 

“ge\ieny bu Ata... 16.5] 2 [44 87, 9.5 | 26 20.4 32.5 | U7 | 20.63 VN W 

ES Boujad......... 47.09 13.5} 30-31 [2t.61/25.5/ 9 lig.aals wy 
Sl Kasbah Tadla . | 

83 TT 3.5/4 128 6 25 j 24. 9) 2% | 20 117.3) N 
ee Mazapan....... B16] 6 116.2 13.5) 28 [27.0] 82) 8 1 2h.8° SEBS 
$S\Sidiben Nour... 25 | 4 ft.8 8 ) 20 oss 25) 48 oR ee NNE 

Bajsas i. 38.9| 2 (204 17 | 26 6277 | 84.5 12 2 INE. 
fof] Misa osu - 115.35 414 | 30 | 28 Bk OB Ma | NW 

@¢-Marrakech ..... ! 29); 2 5 12 v wy ZY 87 8 20.5, N 

gag) Mosador betwee P48 | 4 645.8 44 | 27 fee 22 th ATTP NK 
Bi @! Agadir......... 11457 8 4 2838 2B td SK



  

AVIS 

4e p 0moe des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

      

   viautorité miltaire a signalé qu'un grand nombre de 
‘ya aquels: postaux a destination des militeires du .-ont conli- 
quent 4 parvenir en mauvais état, faute d'un emball lage 
sulfsant. 

‘LOffice des Posles et des Télégraphes du Maroc engage 
Ibe public a confeclionner ses envois avec le plus grand 
‘gin; notamment lorsque ceux-ci contiennent des objets 
“qu-denrées. susceptibles de perdre toute valeur ou méme 
implement de se détériorer par Suite de chocs, de menus 

de transport, ou des. manipulations: successives 
peuvent t toujours Saceompli aux Armées avec les 
    

a _,RCOLE SUPERIEURE . 
(LLANGUE ARABE ET DF DIALECTES BERBERES 

‘DE RABAT 

  

7 Enseignement juridique et administratif 

  

Il est fait. I’Ecole Supérieure de Langue arabe et de 
Dialecte “berbéres des cours de procédure civile, de droit 

vit. administratif marocains, de droit musul- 

et. de coutumes berbéres, d’ethnograhie maro- 
ie @histoire el de géographie du Maroc. 

Cet eiseignement a été organisé principalement pour 
‘fonctionnaires qui veulent compléter & un point de vue 
pe t:marocain, leurs connaissances juridiques et 

a spirants aux fonctions de Rédacteurs, de Contré- 
fas civilg, de Secrétaires-Grefflers, ete. cic. ; mais pur 
a nature et par lintérdt des questions trailées, il s‘adresse 

e: oute: ‘Personne désireuse de sinitier aux meurs, 

  

    

  

   

     
  
   

   

  

uditeurs qui je désirent peuvent en tin d'études 

* peésenter & un examen qui, subi avec succés, donne 
Gertificat d'Etudes Admministratives Marocaines. 

e: personne désirant suivre ces cours doil se faire 
‘rire: ‘au Secrétari at de I'Ecole Supérieure. Nul titre ni 
“aplonie’’ ‘universitaire n "est exigé pour la prise d'inscription. 
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LISTE DES COUR. 
Lundi, de i8 fb..4/4 a 19 h. 4/4 (ouverture du cours : 

6 novembre). — Procédure civile marocaine, M. ROVEL, 
Docteur en droit, Chef du Service des Etudes Législatives, 
chargé du cours. 

Lundi, de 18 h. 1/4 a 19 h. 4/4 (ouverture du cours ; 
6 novembre)..— Histoire du Maroc, M. ISMARL. HAMET, 
Chef du Bureau de VInterprétariat au Secrétariat Général . 
du Gouvernement Chérifien, chargé du’ cours. 

Mardi, de 18.h. 1/4 a 419-h. 1/4 (ouverture du. cours: 
7 novembre). — Droit civil, -marocain, M.., _MILLIOT, Docteur 
és sciences juridiques, Docteur és.- sciences politiques : eb! 
économiques, chargé du. cours, . a? 

Mercredi, de 46 h. a 17 h: “(Guvertiire: di “ou 45 
novembre). — Géographie du Maroc, My BASSET, “Licericié 
és lettres, Professeur. He 

Mercredi, de 18. hb. 4/4 & 40h. 1/4 (ouvertureiu, Gpurs..: 
8 novembre). — Droit coutumier berbére, M. BRUNO, Doo- 
teur en droit, Contréleur civil, chargé: du: cours. . 

Jeudi, de 18 h. 1/4 & 49 h. 1/4 (ouverture :du’ cour of 
16 novembre). — Ethnographie marocaine, M. BASSET, ° 
Licencié és letires, Professeur. 

Ven@redi, de 18 h. 1/4 & 19 h. 4/4 (in 1 raison’ de Vab-" 
sence du professeur la date de:Vouverlure de ce-cours: séra’,* 
indiquée ultérieurement). — Droit administratif: marocain. 
M. CAMPANA, Docteur-en- droit, Chef des’ Services* ‘Péni 
tentiaires, chargé du cours. — 

Samedi, de 18 h. 1/4 a 49 h. 1/4 (ouverture du cours” 
4 novembre). — Droit musulman, M. ARIN, Doctenr en: 
droit, Chef des Services Judiciaires Chériflens, chargé du 
cours. 

    

   

  

   

  

ABONNEMENTS AUX COURS STENOGRAPHIES 

Les candidals au Certificat d'Etudes Administratives | 
Marocaines qui, & cause de leurs fonctions, ne peuvent 

s'astreindre & lassiduité, auront la. faculté de: s'abonner: 
aux cours sténographiés en s’adressant & M. DELOUMEAU, | 

sténographe 4 Rabat, par lintermédiaire du Secrétariat 
de l’Ecole Supérieure. 

Le montant de l’abonnement consenti par M. DELOU-. 

MEAU aux personnes qui lui sont adressées par YEcole 

esl de quinse francs (45,00) par mois, donnant droit 4 lenvoi.. 

de tous les cours, sauf ceux @histoire et de géographie. . 
~ 

qui ne sont pas siénographiés. Durée des cours : 7 mois. 
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PROPRIETE 
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FONCIERE 

GONSERVATION DE CASABLANGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 
  

Requisition JN® 649°¢ 

Suivant réquisition en date du a novembre 1g16, déposce a la 

Conservation le mame jour, MM. EL HADJ ABEGU et son frére EL 

. HASSAN Gls de feu MOHAMMED BEN ABDERRAIIMAN, marié selon 

la loi musulmane, demeurant aux Oulads Yahia, douar Oulad Sidi 

Daoud, Caidat de Camp Boulhaut, ayant pour mandataire OTMAN 

BEN AMOR, demeurant & Casablanca, rue Sour Djedid, n° 18 bis, 

domiciliés 4 Casablanca, chez leur mandataire sus-dit, on! demandé 

l'immatricuiation, en qualité de copropritaires indivis, d une pro- 

priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « TINS 

OULEDS- SIDI DAOQUD », consistant en un terrain de culture, 

située & Oulade Yahia, Caidat de Camp Boulhaut, liew dit Tirs Sidi 

Daoud. 
Cette propriété, occupant une superficie de trente heclares, est 

limitée : au nord : par la route venant de Kachaad ;: a I'est, par 
la propriété des Oulad Si Larbi ben Ali, actuellement entre ies | 

  

mains de M'hammed ben. Larbi Ziani, y demeuran 
celle des Qulads Sidi Mohammed Ben Larbi, actuel) 
mains de Si Abdesselem ben Mohammed ben, Larbi; : 
4 Touest, par ie Seheb (ruisseau) au delA duque 
priété appartenant aux requérants. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissan 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun “droit * él 
actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriéta: 
acte dressé par deux adouls le 14 Ramadan. 1324 
par le Cadi, aux termes duquel il résulte .qu 
posstdent la dite propriété depuis une durée. pat 
la prescription légale. . ~ 

     
   

      
   

  

  

  

Le Conservaleur de la propriété fonciére:d 

M. ROUSSEL. 

Réquijsition N° 650° 

Suivant réquisilion en dale du 24 octobre 1916, déposée a la 

Conservation le 3 novembre 1916, M. CRESPO Jean-Baptiste, marié 
a dame Jeanne BECK, le 6 septembre :888, 4 Marseille, sans con- 

trat, régime de la Communauté, demeurant elt domicilié 4 Casa- 

blanca, Camp Espagnol, Ferme Blanche, a demandé limmatricu- 

lation. en qualité de propriétaire, d'une proprifté a Jaquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « DOMAINE DF BEAU SEJOUR 5. 
consistant en un terrain de culture, située A Ain El Diab Sidi 

Abderrahman, # 7 kilométres environ de Casablanca, sur la piste 

d’Azemmour, lieu dit Es Safha et Es Souair. 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, 

limitée wv parcelle : au nord et & Vest. par la propriété de 
Cheikh Ali Ben Abderhamann, demeurant sur les Vieux 4 Sidi 

Abderrahman ; au sud, par la piste de Casablanea & Azemmour ; 

est   
Reéquisitio 

ition Ne 

Suivant réquisition en date du aa aodt 1916, déposée a la Con- 

servalion le 6 novembre 1916, M. VAMVAKEROS Georges, marié A 
dame Melpoméne SCAPETTE, & Lemnos, en aodt 18g, sans contrat, 
régime Grec de la Communauté, demeurant A Casablanca, Café de 

Paris. et domicilié chez M® Faviot, Avocat, Avenue du Général Mei- 

nier, 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de VAMVAKEROS », consistant en un immeuble en partie 

construit, située 4 Casablanca, route de Rabat. ' 

» Cette propriété, occupant une superficie de cing cent cuatre- 
vingt dix méatres carrés, est limitée : au nord. par Ja route de 

Rabat ; A lest, par la propriété de M. Gautier, demeurant 4 Gasa-   blanca, rue du Général Drude ; observation faite que le mur sépa- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'affichage 4 la Conservation, 
sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Catd. a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

    la région. 

par la propriété de Mohammed Ben Ham 
demeurant 4 Casablanca, A ja porte de Marrakech. ' 

nord, par le piste d’Azemmour ; d lest, par la proprié 
Ali Ben) Abderahman sus- -nummé ; au sud, par celle-de-Ka 

Hamed, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par ‘celle 

Francois, employé aux Travaux Publics, demeurani 

Sullan, actuellement mobilisé aux Chasseurs d’Afrique,’ 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exist 
immeuble aucune charge, ni aucun droit. rée}, immobili 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 

privés cn date du s*? novembre 19:6, aux termes duq 
Hadj Abderrahmane Ben Kirane hui a vendu la dite pro 

& Vouest,    
   

    
     

    

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a 
M. ROUSSEL. 

651° 

    

   

     
    

  

   

  

    

ratif, des deux propriétés est mitoyen ; au sui, par'o 

Ruiz Joachim, demeurant A Casablanca, 4 Sidi Betiout 
par une rue. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'exist SUE: 

immenuble aucune charge, ni aucun droit réel, inumobilier 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dre 

deux adouls, dans la derniére décade de Chaabane 1329). hot 

le ro Ramadan 1349, par le Cadi de Casablanca, Mohamun 

Mehdi Ben Rechid El Iraki, aux termes duquel MM. Murdoch 

et Cie et G. Veyre lui ont vendu la dite propriété. * 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casdb 

M. ROUSSEL. 

eee 

adress 
Des convocations personnelles sont, en outré, 

riverains désignés dans la réquisition. Aone 

Toute personne intéressée peut, enfin SUR DEMANDS 7h 

SRE 1 LA CONSERVATION PONCIRRE, étre prévenae, POT: 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 
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Réquisition Ne 43° 

propriété dite : ZERIBAT, sise aux Ziaidas, -4 4 kilomiétres 
pest dé Relimine, Contrdle de Boulhaut. 

Requérant : M. BUSSET Francis, Industriel, demeurant & Casa- 

panca, rue de la Plage. 

Le bornage a cu liew le 7 juillet x9,8, 

Requérant : M. BERTOU Raoul, demeurant aA Casablanca, 
Immeuble de 1’Alhambra. 

Le hornage a eu lieu le 5 juin 1976. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Le Gonscrvateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, Réquisition N° 387° 

M. ROUSSEL. Propriété dite : IMMEUBLE MARIA, sise & Casablanca angle 
des rues des Ouled-Harriz et. de Toul. oo : 

Requérant : M. AZZARO Sélastiano, demeurant & Casablanca, - 
rue de Toul, n® 43. : _ 

Le bornage a eu lieu le 16 aodit 1976, 

Réquisition N° 296° 

Propriété dite . MAISON BIGARE, sise & Rabat, Avenue de 

femara, n° 5, lieu dit Jardin Cabessa. 

Requérants : M. BIGARE Eugéne, Propriétaire et Industriel, 
YiceConsul des Pays-Bas, et ses enfants mineurs : 1° Marguerite- 
Yarie ; 2° Marie ; 3° Paul ; 4° Jean, domiciliés & Rabat, 5, Avenue 

deTemara, . : 
Le bornage a eu liew le § mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

| __ M. ROUSSEL. 

Réquisition N* 486° 

Propricté dite : IMMEUBLE GALAUP, sise A Casablanca, Boule- 
vard de la Liberté. oo 

Requérant : M. GALAUP Ludovic, domicilié 4 Casa._anca,. chez . 
M. Marage, sen mandataire, Boulevard de la, Liberté, n° 217. : 

Le bornage a eu lieu le 1g juillet 1916. 

  
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 305° 

Propriété dite : AU GRAND AIR, sise 4 Casablanca, Quartier des Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca; 

Reches- Noires, route de Rabat. , M. ROUSSEL.   
ANNONCES 

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

oP ee 

  

Annonces judiciaires, administratives et legales 
  

ARRETE: VIZIRIEL 
du'29 ‘Septembre 1916 

{29 Kaada 1384) 
Ordonnant la délimitation de 
'immeuble domanial connu 
sous le nom de : « CAR- 
RIERES DE SIDI OACEM », 
tilué 4 Sidi Qacem (Peli!- 

Jean, —- Cerele du Gharb). 

"(8° Avis) 

LE GRAND VIZIR, 
Yu le Dahir du 3 janvier 

‘6 (26 Safar 1334), portant 
element spécial sur la déli- 

Vu la requéte en date du 

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

maines, et tendant A fixer au 

1x décembre 1915 (7 Safar 1338) 

les opérations de délimitation 

de l’immeuble domanial dé- 

nommé : « CARRIERES LE 

SIDI QACEM », situé sur le 

territoire de la tribu des Che- 

rarde, 4 Petitjean (Cercle du 

Gharb). 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé 4 la délimitation de 

limmeuble maghzen sus-visé,   nilation du Domaine de | dénommé : « CARRTERES DE 

Baty SIDI QACEM ». 

ee —. ae 
  

-Q)-Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 

iption on des oppositions aux diles réquisitions d'immatricula- 

  

i 

  

"mn est de deux mois A partir du jour de la présente publication. | 

Ant. 2. — Les opérations 

de délimilation commenceront 

le lundi rr décembre 1916 (15 

Safar 1335). 

Fait & Rabat, le 29 Kaadg 1334. 

(27 septembre 1916). 

EL MAHDI GHARNT, 
suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 

Mise & exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1516. 

Le Commissaire Résident 

Général, 

LYAUTEY.   

1 

EXTRAIT - 

de fa Réquisition de délimitation 
objet de U.arrélé Visiriel du 

27 Septembre 1916 

(3* Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DHS 
DOMAINES DE L’ETAT GHERI- 

FIEN 5 

Agissant au nom et pour le | 

compte du Domaine de l’Etat 

Chérifien; en conformité des 

dispositions de l'article 3 du 

Dahir du 3 janvier 1916 (a6 

Safar 1335), portant réglement 

spécial sur la délimitation cu 

Domaine de 1’Etat ; 

    

Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la Tustjce de | 

Paix, au bureau du Caid, a Ja Mabakma du Cadi.
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i TAPE, 

equiert la délimitation de 
Vimn suble domanial connu 

sous le nom de « Carridres de 

Sidi Qacem. », sis 4 Sidi Qacem 

(désigné en francais sous le 

nom de Petitjean), sur le ter- 
ritoire de la tribu des Che- 

rarda (Cercle du Gharb). 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le tundi 

_ ir décembre 1916 (15 Safar 
1335). 

Rabat le 22 septembre 1946. 

Le Chef du Service 

des Domaines p. i., 

FONTANA. 

La réquisition sus-visée a été 

insérée in-extenso dans le n° 
907 du Battin Officiel daté 
du g‘octobre igt6. 

a 

. 

ADMINISTRATION DES MABOUS 

DE SALE 

AVIS D'ADJUDICATION 
dé location 4 long terme 

  

Vl sera procédé, a Salé, le 

,MERCREDI 27 DECEMBRE 
1916 (2 KABIA I 1385), a 9g 
heures du matin, dans les bu- 

reaux du nadir des Habous 

Kobra de Salé, & la location 
aux enchéres publiques pour 

une durée de dix années agri- 

coles, renouvelable dans les 

conditions prévues par le Ra- 
glement Général du 21 juillet 

1913 (16 Chadban 132-), de 

Une parcelle dite « Ain 

Gad », convenant pour les cul- 

tures maraichfres et frvilidres, 

sise dans Pouldja de Saié, a 4 
kilométres environ de cette 
ville. 

Superficie approximative du 
lot : 8 hectares o8 -centiares. 

Mise A prix de 
annuelle : 1.c1ro P. H. 

La location partira du ag 
mars 1977 (5 Djcumada fT 
1335). 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au bureau du Nadir 
de Salé, of le cahicr des char- 
ges esi tenu 4 la dispositicn 
du public tous les jours de 
g 4 12 heures. 

leeation   

ADMINISTRATION DES HABOUS 

DE MOGADOR 

VENTE-ECHANGE 

Il sera procédé le MERCKEDI 

a7 DECEMBRE 1916 (9 RABIAI 
1335), & 10 heures du matin, 

dans les bureaux du nadir des 
Habous de Mogador, conformé- 

ment au Réglement Général 
- sur les Habous, du at juillet 

1913 (16 Chadban 1331), a la 

mise aux enchére. publiques, 

pour la vente-échange, de ; 

Un lot, composé d'une écu- 

Tie en ruines, situdée au n° 36 

de la rue L, & Mogador, mesu- 

rant 8™5o0 de ‘ong sur 4™6o0 de 

largeur. 

Mise & prix : 3.000 P. H. 

Pour tous renstignements, 

s'adresser au burean du Nadir 

des Habous de Mogador, tous 

les jours de g 4 12 heures. 

SERVICE DES DOMAINES 

——— 

AVIS5 

I} est porté A la connais- 

sance du Public que le procés- 

verbal de délimitation de l'im- 

meuble domanial dénoinmé 

Terrain maghzen de Bou Znika, 

sis & Bon Znika, dont le bor- 
nage a ¢té effectué le 25 juillet 

1916, a él& déposé le méme 

jour au Bureau du Contrdéle 

Civil de Rabat-banlicue, ot 

les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 

sition 4 la dite délimitation 

est de trois mois & parti- du 

hind: 25 septernhre rg16, date 
de avis de dépét au Rulletin 

Officiel, 

Les oppositions seront recues 

au Bureau du Contrdle Civil 

de Rahat-banlieuc.   

AVIS 

L’Office des Postes, des Télé- 
grapbes et des Téléphones du 
Maroc, met en concours res- 
treint le transport des dé. 

péches postales par automobile 
entre Gasablanea, Mazagan et 
Saffh. 

Les entrepreneurs et toutes 

les personnes désireuses d’assu- 

rer ce service devront s‘adres- 

ser sans retard A la Direction 
de VOffice & Rabat qui jeur 

feurnira toutes 

utiles. 

indications 

See rer 

WRSIDENCE GANBRALE 

DE LA RBPURLIQUE FRANCAISE 

AU MAROC 

TRAVAUX PUBLICS 

Service d’Archilecture 

de la Région de Casablanca 

AVIS DADJUDICATION 

Le SAMEDIT 25 NOVEMBRE 
1g16, & 15 heures, il sera pro- 

cédé au Service d’Architecture 
de la Région de Casablanca, 

tue de Tours, A ladjudication 

par Jots de l'Infirmerie Indi- 

gine de Casablanca. 

i jot. — Maconnerie : Mon- 

tant A Ventreprise 

Cautionnement 

6.0co0 francs. 

> 910,651,977. 

provisoire 

a? jot. -- Menuiserie ; Men- 

tant a Ventrer » fo 8g, 86. 

Cautionnement provisoire 

1.300 francs. 

3° lot. — Plomberie ; Mon- 

tant A Ventreprise > 15.942.00. 

Cautionnement provisoire 

t.oo09 francs. 

4° lot.— [Peinture et vitreric: 

Montant A l'entreprise 

13,543.98 Cautionnement  pro- 

visoire : Son francs.   

   

  

Chaque as 

SONcurrey . 
Présenter - va eat deny 

1° Un ow phisteur oo, cats de capacité, jutitan = aptitude a Vexécution da, i vaux adjugés s° " 
2° Le cert coat, versement “dt” ditionii¢n Provisoire 5 "-.- = 

  

   

S Une scutitin ani, au modéle indigué Pat V4dyj. 
nistration, ~~ oes 

    

  

Lit soumission cera- conic, 
seule dane dita -2aveloppe fir: 
mée ‘et cachetée ale dy bir 
laquelle seront. inserits lé-nig 
et Vadresse du. somnigigs: 
naire. Cette envelopne ten js, 
sérée dans un pli. qui. der 
contenir, en outre, les. cara: 
cals de capacité ot-de ceulia: 
nement prévus ¢l-desus - 

Ce pli *galenient-fermé: say 
déposé’ par le sovmissionnaiy 
au début de la séatoe aire 
bureau de  Padjudicatio 
pourra aussi étre’ envoys 
poste, & condition’ @éite oi. 
tetiu dans un autre pli recon: 
mandé avec une lettre ink: 
quant ‘que les pidces inca 
Se rapportent & Vadjudicitin. 

    

  

Se
t 

    

L’a@judication ne ser 4 
nitive grvaprés  approhitin 
par Vautoriié supdricie. 

Les piéces du projet peuvent 

étre consultées au- Service dr 

chitecture de Casablanca. 

TRIBUNAL DB PAIX GE RABAT 

  

Suivant erdénnance renilte: 

le 2 novenibre 1916, par M. 

Juge de Pax de Tabat. !a su 

cession de M. Rober! FABIEN, 

gargon de café & Rabat, déeédé 

» Rabat, le 28 octobre 116, 4 

été déclarée vacants. 

Le Curatem soussigné invite 

les héritiers ou légatairs du 

défunt A se faire connaltre et 

a justifier de leurs qualité 

Les créanciers de la suctes 

sion a produire leurs tt 

avec toutes pieces & l'appy 

Le Secrétaire-Grejfier chy. 

KUEN.



  

a 

oul. DE PREMIRE INSTANCE 

p'OUDIDA 

Secrétariat 

VENTE 

sux enchéres publiques 

des immeubles 

dépendant de ta faillite 

BORDONAO 
——ee 

i SAMEDI 13 JANVIER 
a 4 ro heures; au Secréta- 

at du Tribunal de Premiére 

‘stance d ‘Oudjda, seront adju- 

4s, au plus offrant el dernier 

“yhérisseur, les immeubles 

‘aprds désignés dépendant de 

faillite du’ sieur Jayme 

“ORDONAO, ex-entrepreneur 

“4 Messageries a Berkane ; a 

3 requéle de M. ROLLAND, 

Serclaire-Greffier cn Chef, 

“dic de I'union. 

_,donformément ala loi, la 
Sic des enchéres sera de 

jours 4 compter de ce jour, 

novembre igi6. Les offres 

i pourront @tre regues, 4 

tir du dit jour, seront faites 

¢: Seerétariat du Tribunal, ot 

- dossier et les titres sont dé- 

cals, et seront 
ordre de date, au pied du 

r des Charges. 

    

   

  

   

      

   

  

   

   

            

   

    

ans les dix derniers jours 

a période de jo joure 

Sus rappelée, les enchéris- 

S qui se seront manifestés 

ont convoqués pour la date 

par l’adjudication. 

celte date, aprés rappel 

conditions de 1’adjudica- 

des offres’existantcs et du 
ier délai pour recevoir les 

aS nouvelles, l’adjudicalion 
oh Prenoncée, A lexpiration 

2 ‘e délai, par le Secrétaire- 

itlfier, au plus fort et der- 
an enehérigseur solvable ou 

vimissant caution solvable. 
    

‘Mignation des immeubles 
a@ vendre 

CENTRE DE BERKANE 

‘Mmeuble bati comprenant : 

* Terrain d’une superficie 

3825 métres carrés, formant 

Noite du lot n° 80 du plan 
‘Village ; 

consignc¢es,’ 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Limité, d'un cété : par 
Vautre motié du méme lot 

appartenanl 4 Robert POLY- 

DOR ; 

Des deux autres cétés : par 

des rues du centre de Berkane 

(route de Berkane 4 Oudjda, 

boulevard de la Moulouya) ; 

Du quatritme cété : par un 

lot & batir appartenant 4 Eu- 

géne BOUET ; 

a° Ensemble Iles construc- 

‘tions édifiées sur le dit terrain 

commprenant : un corps de bati- 
ment principal, sur simple 

rez-de-chaussée, de 13  piéces 

couveries en terrasses, englo- 
bant une superficie d'’environ 

3uo0 mnétres carrés ; écuries, 

couvertes en téle, d’environ 30 

métres de longueur sur 4 

métres de largeur ; cour ; 

water-closets ; cuisine couverte 

en tuiles de Marseille. 

CENTRE 
DE MARTIMPREY-DU-KISS 
Terrain A batir situé 4 Mar- 

timprey-du-Kiss, d'une conte- 
nance de 331 méatres carrés 5o 

cenlimétres carrés environ, por- 

fant le n® 25 bis du plan de 

lolissemeut du village, limité : 

Au nord : par la rue 4’Alger; 

Au sud, par le lot n° 26 ; 

A Veat, par la rue Lieutenant 

Rozé ; 

A Vouest, par le Tot n° a5. 

Ensemble le mur édifié sur 

le dit terrain, d'une hauteur 

de r2™20 environ. 

La vente de ces immeubles 

a Glé antorisée par ordonnance 

de M. te Juge-Commissaire, 

rendue le g octehre rg16. 

Le Cahier tes Charges dress¢ 

pour parvenir a cette vente a 

(6 depose le 2 novembre rgb 

au Seerélariat du Tribunal de 

Premiére Instance d’Oudjda of 

toute personne pourra venir le 

consulter.     

La mise 4 prix a été fixée, 
par l'ordonnance sus-énoncée, 

a: 

1° Immeuble de Berkane : 

diz mille frances ; 

2° Immeuble de Martimprey- 

du-Kiss : cing cents francs. 

Fait et rédigé 4 Oudjda, 

le a2 novembre 1916. 

Le Seerétaire-Greffier, 

TAVERNE. 

  

SECRETARIAT - GREFZE 

bU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 

Aaron ABEGHZEL 

  

N° 1o du Registre d’Ordre 

M. AMBIALET 

Juge Commissaire 

Le public est informé qu’il 

est ouvert au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 

tribution des sommes prove- 

nant de la vente des _ biens 

mobiliers appartenant au sieur 

Aaron ABEGHZEL, demeurant 

a Rabat, A la requéte de la 

Compagnie Algérienne. 

Tous les créanciers du sieur 

Aaron ABEGHZEL devront pro- 

duire leurs titres de créance au 

Secrétariat du Tribunal dans 

un délai de trente jours A 

compter de la présente publi- 

cation, A peine de déchéance. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

  

Ee BRACELET vu POIaU 
- 

   
Garanti 2 ans, depuis. 

Avec radium visible la nnil. 

Demander le Catalogue 
een center nee 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 

5 Franco contre Vandal an Bon 

Chez B. O. LEFEBVRE, 13, rue Saulnier, Paris 

10 tr. 
13 ir.   

4404 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 

Réunion 

des Faillites et Liquidations Judiciaires 
du - 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 1916 
& 9 heures du matin 

dang la salle d’audience 

du dit Tribunal 

  

4 

Faillite Alexandre FLOU- 

RET, ex-négociant a Mazagan ; 

maintien- ‘du, ‘Syndic. , 

Faillite “MOHAMMED BEN. 
BRAHIM TAHIR, | jex-négociant, . 

& Casablanca. ; a°> vérification: 

de créances. 

Faillite ‘PINHAS EL ANKRI, 
ex-négociant 4 Casablanca ; 2° . 

vérification de créances. 

Liquidation judiciaire MO- 
HAMMED BEN ABDENNEBI EL 
DIOUAHRBI, uegociant A Fez ; 

9° vérification de créances. 

    

Liquidation judiciaire Hen 

SERRAT, négociant & Casa- . 
blanca ; derniére vérification - 

de créances. 

Liquidation judiciaire AB- - 

DELKADER BENQUIRAN, né- 

gociant A Casablanca ; der- 

niére vérification de créances. 

Liquidation judiciaire M'HA- 

MED BEN LARBI BENQUIRAN, 

négociant & Casablanca ; der- 

niére vérification de eréances. 

  

Liquidation judiciaire Fer- 

nand ROUSSEL, négociant 2. 

Rabat ; derniére  vérification’ 
de créances. . 

Liquidation judiciaire Jo- 

seph BERDONGO, négociant 4 

Rabat ; dernitre vérificatliou: 

de créances. . 

Faillite José RIVAS, ex-né- 

gociant 4 Casablanca ; derniére 

vérification de créances. 

Faillite HADJ MOHAMMED 

BEN OMAR EL OFIR, ex-négo- 

ciant a Csablanca ; derniére 

vérification de créances. 

Liquidation judiciaire AH- 

MED BEN DRISS FILALI, neé- 

gociant & Casblanca ; concor- 

dat ou état d’union. 

Casablanca Je 13 novembre 19s 6p 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef. 

LETORT.


