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RECEPTION A LA COUR CHERIFIENNE 

Lundi 3 Novembre & 11 heures, S. M. Moulay-Youssef 
a regu en audience solennelle toutes les autorités Frangaises 
au service du Protectorat & Rabat. 

Cette audience a eu lieu dans la grande salle de récep- 
tion du Palais de l’Aguedal, 5. M. Moulay Youssef était en- 
tourée de grands dignitaires du makhzen. Le service du 
Protocole était assuré par Si Kaddour ben Ghabrit, Consul 
de France honoraire, Conseiller du Gouvernement Maro- 

tain, Chef du service de la Chancellerie et du Protocole. 

La garde négre rendait les honneurs dans la premiére 
cour du Palais. 

A 11 heures, le Commissaire Résident Général accom- 

pagné du Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 
des Secrétaires Généraux, de la Cour d’Appel de Rabat, des 
Directeurs Généraux et des Chefs de service de la Résiden- 
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@ les annonces judiciaires et légales prescrites pour la Publicité ot fa-validité des actes,-des-procédures et des sontrats 7 
Bg 

ce Générale ainsi que du Général Commaridant la Région-de 
Rabat et des chefs de Corps et de services de la garnison, a 
fait son entrée au Palais. 2s 

Les membres de la Presse présents & Rabat, M. A. Tar-- 
dieu, 1° Secrétaire d’Ambassade honoraire, Inspecteur Gé- 
néral des Services Administratifs, Professeur 4 l’Ecole des 
sciences politiques, en mission, et M. De Nantois, délégué 
de la Société de secours aux blessés, de passage & Rabat, 
assistaient A I’Audience. 

A Varrivée du cortége officiel, la Garde négre a rendu 
les honneurs ; la musique a jové la Marseillaise. 

Apres avoir pris rang et séance, le Résident Général’a 
adressé 4 S. M. Chérifienne le discours suivant : 

SIRE, ‘ 

J’apporte @ Votre Majesté mes félicitations pour Vheu- 
reux accomplissement de son voyage et l’expression de ma 
jote pour son bon retour dans sa ville impériale de Rabat. 
La réunion dans cette ville de l'ensemble des services chéri- 
fiens et des services du Protectorat va permettre de donner 
une nouvelle impulsion & la réorganisation de l’Adminis- 
tralion pour le plus grand profit de Uordre, de la justice et 
de la pacification qui ont déja fait de tels progrés depuis 
l’avénement au tréne de Votre Majesté. , 

Je me réjouis personnellement de ce que votre présence 
a Rabat me permette une collaboration plus étroite et plus 
intime avec Votre Majesté et je ne doute pas que les résul- 
tats en apparaissent rapidement dans la politique générale 
de l’ Empire. : 

Mais la longue absence de Votre Majesté, bien qu'elle 
nous ait donné le regret de nous priver de sa présence, a eu 

au point de vue de la pacification des résultats dont on ne 
saurail trop se féliciter. Sa présence & Marrakech a, affermi 
Pautorité impériale dans tout le Sud de l’Empirgé et son 
action personnelle dans le Sous y a réalisé des {résultats 

le MB. 
Pour. les' annonces ‘importantes, és. condi- -. 

Réduction pour: 1és annonces et réclames
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inespérés. En parcourant pendant son vayage de retour de 
Romibreuses provinces, of aucun Sullan ne s'était montreé 
‘denis tant C@années, Elle a restauré dune maniére écla- 
dante le porvolr chérifien aux veur des populations, 

— Vai appris avee une bien vive satisfaction de quels té- 

moignages de respect el de dévoucment Volre Majesté avail 

été enlourée sur lout son parcours, aussi bien de la part de 
ses srjfels que de celle des Européens établis au Maroc, 

J at élé heures de constater pendant non dernier 
voyage en Europe combien Uspinion rendait. justice aux 
quelilés: Cminentes de Votre Majesté ef admirail: la.g grande 

uve” qu ‘Elle est ew train. de véaliser au Maroc. J'ai-re- 
eueilé: decet égard-des lénoignages particuiérement pré- 
-civua ct honarables pour Volre Majesté de la bouche de 

Monsieur le Président de la Republique -Prancaise el dev Sa 
Majesté- le Rot CEspagne qui mont tous dens chargé d'etre 
auprés de votre Majesté Vinterpréte de leurs sentiments. Je 
demande- ad Votre Majesté de me permetire de lai présenter 

les _principaur chefs de service dont Eile connail déja an 
“grand nombre, mais dont plusieurs nr ‘aedient pas encore er 
Phonneur de laé étre présentes, 

“Sa Majesté a “immédiatement répondu en ces termes + 
Cg, ‘ 

Monsienr-le Résident Général, 

Je-vous remercte des félicilations que vous m ‘catprime: 
& Voccasion de mon retour.a Rabat, apres un rovage quit 

- ébé pour Notre Majesté: Chérifienne du plus grand intérél, 
Pai eu plaisir d me rendre comple que nar foute x les régions 
ou fal passé regne nt ordre le plus purfail, la paix to plus 
complete gree ala collaboration st éroite qui unil les anto- 
rilés frangoises ef cheérifiennes. 

Celle collaboration ne peut que se resserer davantage 
par la réunion dans notre ville impeéricte de Rabat des ser- 
vices centri du Maghzen et dit Gouncreement du Ppotec- 
forat qui, plus qae jaindés, vont pouvoir travailler este 
cle ef se donner une aide mutuelle ct ian appt reciproque 
pour réaliser loules les réformes uliles @onotre Eanptre, 

“aAlniodé dia plus grand désiv Canvreiiorer ta condition de 
suje is par fa promple ercention de evs reflormes, je 

suis résoli @ continuer mon concorrs te plus crdier of le 
plus loyal @ Vacuvre du progres et de civilisation entreprise 
par le Gouvernement dela République. Ma résolution en 
ce sens est Caulant plus. ferme que les réformes que nous 
commencons mettre sur pied sont impatientment alten- 

» dues cl désirécs par notre peaple el par les nalionaux euro- 
péens qui, de plus en plus nombreux, viennent apporter Le 
conconrs de leur activité et de leur énergie pour une meil- 
lewe cvise en valeur des ressources de nolee Rr 

Mes 

Tout récemment des hommes de Gouvernement et des 
Parlementaires . francais: sont venus visiter notre Empire, 
Leur présence parmi nous et Cintérel ytedls portent aur cho- 
ses de notre pays seront Mun nouveau stimulant pour nous 

dans Teeteore du progres qui unil nos efforts. 
Les imoignages de préciense amitié que vous ne ap- 

porte: de la part de Son Excellence Monsieur le Président de   

‘BULLETIN OFFicIE!, 

la République et de Sa Majesté le Roi a Pspagne n m ‘ont j 
fondément touched. Je vous pric de ‘faire connaitre a-Sa. ma. : 

gesté le Roi Alphonse NI que les: liens @ amilié qui. tinis. 
sent nes deur pays de longue date, se frouvent raffermis. Par 

la participation, de sun Gouvernement a UVeeuvre gue notis 

inléresse lous ensemble. Je vous prie égale mint de faire. sa. 

voir &@ Son Execllence Monsieur te Président de la Républi- 
que de quelle profonde amilié se Lrouve animé Notre Majes. 

ié &@ son égard, Mest pour moi tn grand. bonheur de pot 
voir compler sur une amilié aussi: stire él dussi noble. que 
la sienne et de savoir que mon Empire aura | toujours Pap 
put de sa haule: aulorilé. 

    

Enfin, il mest agréable de. piectamer, ‘en méme temps 
que Vaffection ‘que fai pour vous, le mérile tres grand gti 
vous revienl personnellement dans les résuitals oblenus de- 

puis que jai le'grand bonheur de vous avoir comme colla- 
‘horalenr cl comme ami. Ces résultats vous’ font le” plus 

grand honnenr-et je liens sd vodts en esprimer mu profonde 
satisfaction. 

Le Commissaire Resident Général, secondé par te € hef 
dur Protocole, a alors - présenté aS. M. Ie Sultan toutes® les 
personnalités qui Vavaients accompagne. ore 

Laudience.a pris fin 4 12 heures. 

Les honncurs réglementaires onl, été rendus a au -dépar 
comme A Varrivée. 

  

  
  

PARTIE OFFIGIELLE. 

ORDRE GENERAL N° 56 
é 

A la suite des opérations qui se » sont déroulées dines la. 
Région @IMMOUZER (18 juillet — 19 aodt 1913), sous Ie: 
conmandement da Lientenant-Colonel GIRODON, Ie Com: 
missaire Résident’ Général, Commandant en Chef, cile a 
Pesdre des Troupes d'Oceupation duo Maree les militaires ' 
qui se sont particuliérement distingués et dont les noms. 
subvent : 

Lieutenant DUITE, duo” Eseadron dui Chasseurs~. 
Afrique ; 

4 Leg aotkl, la cavaleric ayant été laneée & la poursnite 
de campements marocains en fuile, et son peloton se trou 
vant en tte, a poussé de Pavant avee une extrame Vigieur ; 
maleré un feu vielont qui lui a fait perdre en quelques ‘ins- 
tants trois tués ou blesses, et le terrain délavorable, a réus- 
si A alteindre les fuyards permetiant ainsi any partisans de 
ramasser des troupeauy. 

GContraini par so inléricrité numérique et son isolenent 
s‘abriter dans une casbah, a pris les meiicnres disnusi- 

lion ct enfin effectué trés habilement son repli. » 
Liculenant DESJOBERT, 

des Beni M'Tir) 

is 

des Renseignements (Cercle 

« Le g aodt, la cavaleric ayant été laneée a la pours 
de campements marocains a trés hardimen poussé de Va- 
vant avee ses partisans, a rejoint les fuvardp et, malyré un



fil violent el let terrain défav orale, reussi i a deur eniever at 
{vamencr un troupeau important. 

Maréchal des Logis BOURGEOT, duor™ KEseadron du i 
LASsctins d'Afrique : , 

oy 

  

‘ 

  

« Le g aot, Je peloton dont il faisait partic étant tres” 
sétieusen: ent cngagé et VOffirier avant donné Vordre de 
‘s'abriter dans ane cashah encore ove upée par les marocains, 
West arrivé tin des premicrs, a fusillé deux des défenseurs 

les murs, puis dans le niouverient de repli, a ramené 
uw bi iessé sur ‘son cheval, traversant ainsi Soo métres de fer- 
Brite hatta par un feu violent.» 

Tntorprdte TRENGA : 

A. eu son ‘chev: al blessé sous: lui A Ain Dahlia le 30 

   

  

   

  

    

     

   

    

      

  

   
   

   

    

   
   

    

  

“Sei tvice. ‘ . 

a pas cessé é durant tout. son. ‘séiour & la colcnne: de: se. 
il plier, toujours & Vextrétie avant-garde pour. servir de 

tide, reconnattre les indigénes -rencontrés, élablir Ja. liai- 

on entre Jes goumiers.-ct la cavaleric, rempiissant ainsi 

Ala fois son service d interprete el celui a Officier de 
'Lisaris. 

om alicr de‘s® classe FERRY, 

* Chasseurs @’ Afrique :. 

nn 

Ne M's von i” Bseadron 

au.col de TAGNAN ELT, leg aotit 1913.» - 
_Tirailleur de .2° classe DAOUD K ADpOU R BEN KAD- 

ra 1, Bataillon vdu 5 Ae, Tirailleyrs gen : 

! 

oe de 1 classe CLAUDE, (Rene), M® 
ceadron du i Chassours d'Afrique : 

1h, du 1° 

“e Quoigque mortlellement atleint (une blessure & Vabdo- 

fen en chartreant avee son peloton au Col de TAGNANEIT, 

9 aodt, a-suivi la ch arge jusqu'au bout et, lorsque les 
avaliers ont mis pied a terre pour occuper une cashah, s'est 

offert de dui-eméme & tenir les*chevaux pendant que ses ca- 

narades feraient le coup de feu. » 

  
  

Fait au Quartier Général & Rabat, le 2g Octobre 1913. 

& -Le Commissaive Résident Général de France aw Maroc, 

» Gorhmandant en Chef, 

  

   

~LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 57 

“Ala suite de Vaccident d'aviation qui s'est produit a Mo- 

“abot Ie 23 Seplembre 19138, le Commissaire Résident Gé- 

‘ néral, Commandant en Chef cite 4 Pordre des Troupes 

ad Ocenpation du Maroc, les militaires dont les noms srivent 

qui se sont particuligrement distingués au cours des ope. 

Tations de sauvelage 

juillet, en venant Lapporter a ua renseiznement i a son Chef. de j 

5 Tombé. gloricusement en (Chargeant avec son ‘peloten: 

BULLEIN ‘OFFICIE Be 
suman 

    

        
    

  

      

    

OPHIERRY Dp ARGENEIEL a Enscigne de 
« Du Chayla ye , 

   

  

« Le 23 Septenibre 1913.8 a: Mégodéty > 
et les violents courants,’s'est, jeté al’ 
dant plus de.20 minutes & Ta recherche: di 
lenant CAZES dont i-n’a pu retrouver 
feur. » 

WwW A TT: ‘ER Sergent, WN 
Zouay cst 

  

1 Le 3 ‘Septembré. 191 an 
mnaleré un: violent ressac.ase jetei ry al gait: pres: des rochers; 

‘a aidé 3 A sauver le: mécanicien CH! MPAUD. ? empo ear 
ge par le courant.’ eee 
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Par arrété. Résiilenticl du 25 octobre 1973, M. DURAND 
de VILLERS, Centrdleur suppléant de 3° classe est affecté a - 
Cercle du Sebou a Mechra Bel Kiri. 

  

EXTRAITS 

du « Journal Officiel » dela République Frangaise 

Ministére de ia Guerr 

ARMEE ACTIVE 

NOMENATIONS ET MU TAT. TONS 

SEnvick DUETATA-MAJOR, 

thi ag teat igus: 

aT dei ision ‘ministérielle 

. Kastler, capilaine d‘infanteric, hors cadres, a- état: 

major rd 11° corps Carmeée, est affect au service de létat- 

major du commandement des troupes d’cee upation du “Ma- 

ror orcidental (service), 

SEnVICES SPECIAUX, DE LOAFRIQUE DU NORD. — Par déci- 

sion minislériclle cn date du 24 octobre 1913 : 

Ont &é remis 4 da disposition de leur arme (serv ice) +: 

M. le capitaine du génie, hors cadres; Normat id, du 

service des renseignemeuls dir Maroc. 

M. le lieutenant Gonthier, ea mission, bors cadres, 

pour Pene adreamcnt des troupes auxiliaires marocaines, 

Tissol, sergent-major du raz” rég. dinfanteric. 

Goillot, sergent au 3° rég. de zouaves.  
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a : a 

Fellah ben Larbi, n° matricule 999, caporal au 3° rég. 
de titailleurs indigénes.. 

Chaumeil, adjudant du 1° rég. de chasseurs d’ Afrique. 
' Laignelet, maréchal des logis du 1° rég. de spahis. 

Robert, caporal au 4° bataillon colonial, & la suite et 
en surnombre pour |’encadrement des troupes auxiliaires 
marocaines. 

A été mis hors cadres, 4 ld disposition du commissaire 
.résident: général au Maroc, M. le Capitaine Arnaud, du 5° 
-bataillon. colonial (service), pour étre employé dans le ser- 
vice des renseignements. 

. Ont été mis hors cadres en mission pour l’encadrement 
‘des troupes auxiliaires marocaines, MM. le lieutenant Ste- 
‘phani, du 3° rég. d'infanterie détaché au service des ren- 
‘seignements du Marod ; Bezert, lieutenant du 7° rég. de ti- 
‘railleurs ‘indigénes et Nait Ladjemil, sous-licutenant au 3° 
rég. de tirailleurs indigénes (service). 

Ont été mis 4 la suite et en surnombre pour l’encadre- . 
‘ment des troupes auxiliaires marocaines, les militaizes dont 
les noms suivent (service) : Ravanier, sergent au 1™ rég. de 
zouaves ; Sauvebois, sergent au 7° rég. de tirailleurs indi- 
‘gines ; Meyer Berthaud, Trousson, Vasseur, Perronnet, 
Teissier ct Pierson, caporaux au 4° rég. de zouaves ; Tiquet 
et Arnoux, caporaux au 2° rég. de tirailleurs indigénes ; 
Geolard, Moratti et Gougneux, du 1 rég. de zouaves ; Dau- 
teuil, du 3° rég. de zouaves.; Rigal, du 4° rég. de zouaves ; 
Louabi, n° m” 1770, et Boualem, du 1" rég. de tirailleurs 
indigénes et Touam, n° m"™ 638 du 3° rég. de tirailleurs in- 
digénes, nommés caporaux et maintenus a la suite et en 
surnombre pour l’encadrement des troupes auxiliaires ma- 
rocaines. 

Boigey, maréchal des logis du 3° rég. de chasseurs d’A- 
frique. . 

Coeytaux, n° m"* 2075, du 4° réz. de spahis. 
Guettai Rabia ben Halil, du 1™ rég. de spahis. 
Gherib Abdallah ben Abdelkader et Neghbal, du 3° rég. 

de spahis, nommés brigadiers et maintenus & la suite et en 
surnombre pour l’encadrement des troupes auxiliaires ma- 
rocaines. 

Lupy, n° m” 6253-21 1/c, du 7* bataillon colonial de 
marche, nommé caporal et maintenu 4 la suite et en sur- 
nombre pour I’encadrement des troupes auxiliaires maro- 
caines. 

INFANTERIE. — Par décision ministérielle en date du 
24 octobre 1913 : 

M. Marcot, lieutenant au 47° rég. d’infanterie, passe 
au 7° rég . de tirailieurs indigénes (Maroc occidental) (ser- 
vice). 

Par décision ministérielle du 24 octobre 1913 et par ap- 
plication de la circulaire du 8 octobre 1913 : 

M. Montagnac, sous-lieutenant de réserve au 59° rég. 
d’infanterie, est alfecté au 1° rég. de zouaves (3° compagnie) 
(Maroc occidental) (service).   

_ BULLETIN OFFICIEL 

  

M. Tribot-Laspiére, sous-lieutenant de réserve au 63 

rég. d’infanterie, est affecté au 1° rég. de tirailleurs indi-: 

génes (Maroc occidental) (service). 
M. Leperchey, lieutenant de réserve au 74° rég. d’in- 

fanterie, est affecté au, 1° rég. étranger (Maroc oriental) 
(service). 

M. Boudier, lieutenant de réserve au 105° rég. d’infan- 
terie, est affecté au 4° rég. de zouaves (5° compagnie) Maroe 
occidental) (service). . 

M. Chastenet de Géry, sous-lieutenant de réserve au. 
123° rég. d’infanterie, est affecté au 1° rég. étranger (Maroe. 
oriental) (service). - “ 

M. Roussel, lieutenant de réserve au 168° rég d’infan.. 
ferie, est affecté au 1° rég. de zouaves'(2° compagnie) (Ma-- 
roc occidental (service). a 

M. Verdier, sous-licutenant de. réserve au 1 rég. étran-~ 
ger, est-affecté au 2° rég. étranger (Maroc occidental) ser- » 
vice). , . 

ARTILLERm. — Par décision ministérielle du 24 octo- ° 
bre 1913, les officiers dont les noms suivent ont recu les af. © 
fectations ci-aprés, savoir (« service » pour les officiers dé. 
placés) : 

Sont classés dans Jes corps de-troupe : 

Lieutenants. 

M. Pancrazi, 1" rég. de montagne. — Au 2° groupe de. 
campagne d’Afrique (Maroc oriental). . ua 

M. Morel, 1° groupe de campagne d’Afrique. — Au. 
4° groupe de campagrie d’Afrique (Maroc occidental) (én : 
remplacement du lieutenant Berthonnaud). : 

M. Trimaille, 3° groupe de campagne d’Afrique. — Au” 
4° groupe de campagne d’Afrique (Maroc occidental). : 

M. L’Hdte, 2° groupe de campagne d’Afrique (Maroe 
oriental). — Au 1” rég. & pied. + , 

Gime. — Par décision’ du 24 octobre 1913 : ‘ 
M. Normand, capitaine bréveté, hors cadres, mission. 

militaire au Maroc, est réintégré dans les cadres, classé A 
I’état-major particulier de l’'arme et désigné pour Belfort. 
(service). 

M. Keehret, capitaine au 7° rég., (Maroc occidental), est 
classé & I'état-major particulier (Maroc occidental) (service). 

M. Delande, capitaine d’habillement au 5° rég. & Ver- 
sailles, est affecté au 7° rég. (Maroc occidental) (service). 

SERVICE DE L’INTENDANCE. — Par décision ministérielle 
du 24 octobre 1913 : 

SUBSISTANCES. 

M. Grandjeaud, officier d’administration de 2° classe, 
désigné récemment pour le 20° corps d’armée et qui n’a 
pas rejoint, a été maintenu aux troupes d’cccupation du 
Maroc occidental.



     

  

E AU} 
is- | 

CADRE AUXILIAIRE DU 8ERVICE DE L’INTENDANCE (subsis- tances). — Par décision ministérielle du 2h octobre 1913 
M. Andréo, officier d’administration de 2° classe (réserve) 
affecté au 19° corps d’armée et domicilié & Oran 8 rue 
d'Arzew, a été désigné pour les trou stio’ 
Maroc occidental (service), dans 
laires des 5 juin ct 8 juillet rgr12. 

pes d’occupation du 
les conditions des circu- 

SERVICE DE SANTE. — Par décision ministérielle du ah 
octobre 1913 : 

Médecins-majors de 2° classe. 

M. Lajoanio, 7° bataillon de chasseurs & pied (Maroc), 
est maintenu aux troupes d’occupation du Maroc occiden- 
tal aprés le rapatriement de ce bataillon. 

M. le médecin aide-major de 1” classe Jullian, 7° ba- 
taillon de chasseurs & pied (Maroc) est. maintenu aux trou- 
pes d’occupation du Maroc occidental aprés rapatriement de 

- ce bataillon. 
. M. Pofficier d’administration de 2° classe Duret, trou- 
‘pes d’occupation du Maroc occidental, est mis hors cadres 
aux troupes d’occupation du Maroc occidental, en rempla- 
cement dans cette position de M. Mougey, qui est réintégré 

. 
‘dans les cadres & dater du 23 septembre 1913. 

INFANTERIE, COLONIALE. —- Par décision ministérielle du 

ah octobre 1913 : 

Troupes d’occupation du Maroc occidental. 

_ Les officiers désignés ci-aprés, en service aux troupes 
@occupation du Maroc occidental, ont été affectés savoir : 
. M. le capitaine Saillard, au 8° bataillon d’infanterie 
‘coloniale. 
“. M. le sous-lieutenant de réserve Simon, au 12° batail- 

lon sénégalais, 1° compagnie. 
M. le lieutenant Cheruy, du 3° bataillon sénégalais, 

‘Passe au 4° batailion d'infanterie coloniale. 
_ M. le lieutenant Béziat, du 6° bataillon sénégalais, pas- 

se eu 6° bataillon d'infanterie coloniale (section de mitrail- 

fetuses). 
 M, le lieutenant du Souich, du 10° bataillon sénégalais, 

passe au 12° bataillon sénégalais, 3° compagnic. 

M. le sous-lieutenant Raffali, du 4° bataillon d’infante- 

tie coleniale, passe au 3° bataillon sénégalais. 
M. le lieutenant de réserve Tardiveau, du 3° bataillon 

@infanterie coloniale, passe au 6° bataillon sénégalais, 17° 

compagnie. 
  

ARTILLERIE COLONIALE. -—— Par décision ministérielle du 

24 octobre 1913, ont été affectés savoir : 

Maroc. 

Etat-major particulier (état-major de la brigade mixte 

coloniale). — Vi. Ic Capitaine Berthier, de la 7° batterie co- 

loniale. 
3° Batterie coloniale. — M. le capitaine Peillot de la 

6° Batterie coloniale. 
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INTENDANCE COLONIALE. — Par décision 
24 octobre 1913, ont été affectés, savoir : 

ministérielle du 

OFFICIERS D’ADMINISTRATION. 

Au Maroc. 

(Départ de Marseille le 16 décembre 1913). 
M. l'officier d’administration de 2° classe Lardier (ma-’ 

gasins), 4 Brest. _ ' _ 

  

ae 
ConPs DE SANTE DES TROUPES COLONIALES. — Par ‘dééi- 

sion ministérielle du 24 octobre 1913, ont été affectés, sa- 
voir : . . . Lo 

. - Au Marac. 

Au 3° bataillon de tirailleurs sénégalais. — M. le méde- 
cin-major de 2° classe Dufougéré. , - 

Au 6° bataillon de tirailleurs sénégalais. — M. le mé- 
decin aide-major de 1" classe Sicé. , 

Au 12° bataillon de tirailleurs sénégalais. — M. le mé-. 
decin aide-major de 1" classe Baisez, 

RESERVE 

RADIATIONS ET MUTATIONS : 

INFANTERIE COLONIALE..— Par décision ministérielle du 
ah octobre 1913 : 

M. le lieutenant Deschamps, du 8° bataillon de tirail- 
leurs sénégalais des troupes d’occupation du Maroc occi- 
denial, est affecté au 1° rég.- 

M. le lieutenant Béziat, du 8° bataillon de tirailleurs sé- 

négalais des troupes d’occupation du Maroc qccidental, est 
affecté au 6° rég. 

M. le lieutenant Portéres, du 7° bataillon d’infanterie 
coloniale des troupes d’occupation du Maroc occidental, est 
affecté au 21° rég. 

M. le lieutenant Gay, du 3° bataillon d’infanterie colo- 
niale des troupes d’occupation du Maroc occidental, est af- 
fecté au 22° rég. 

M. le lieutenant Michel, du 7° bataillon d’infanterie co- 

loniale des troupes d’occupation du Maroc occidental, est - 
affecté au 23° rég. 

    

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SEMAINE POLITIQUE ET MILITAIRE | 

I? MAROC ORIENTAL. — 

Un détachement de protection du chantier d’études du 

chemin de fer fort de 1 compagnie de Légion, 1 section de 

mitrailleuses, 2 pelotons de cavalerie, a été attaqué le 29° 

Octobre au matin sur Je Tanmaseft (7 kilométres S.-O. de 

Mcoun), par environ 300 hommes de la fraction BENI OUA- 

RAIN des THELT. 
Le détachement, aidé d'un fraction de sortie du poste 

de Mcoun (1 compagnie 4 de Légion, 1 section de monta- 

ene, 2 pelotons de cavalerie) a repoussé les assaillantg, qui
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dont tdntrés chez eux complétement démoralisés et ayant 
perdu 5 hommes tués, 5 hommes blessés, 4 chevaux tués. 

» Le méme jour une reconnaissance du poste de NEKHI- 
LA comprenant un goum algérien et un peloton de spahis 
a été attaquée sur le versant ouest du GUILLIS (14 kilome- 

- tres S.-O. de NEKHILA) par un groupe d’environ 500 cava- 
liets)et piétons BENI BOU YAHI — L'ennemi, attiré sur un 
soutien d’infanterie, appuyé par un groupe franc de tirail- 

‘leurs en position 4 TENIET el KSOB, (8 kilométres $.-O. de 
NEKHIEA), et renforcé au cours de I'action par un détache- 
ment-d’infanterie venu de NEKHILA, a été ‘Tepoussé aprés 
avoir perdu une trentaine de cavaliers. De notre cété un 
Caid algérien du goum a été tué et 7 hommes blessés légé- 
rement.. | 

II. — REGION FEZ. — 

-Un cheik' de la fraction des Beni Frasen des Tsoul s'est 
présenté au poste d’El Arba de Tissa pour y apporter l'assu- 
trance de son dévouement au Maghzen et s‘offrir & faciliter 
notre pénétration chez les Tsoul. , 

iil’. — REGION de MEKNES. — 
Au sud-ouest de Meknés, des relations de plus en plus 

fréquentes s'établissent entre notre service de Renseigne- 
ments et les tribus ralliées d’une part et les fractions Zaians 
des Mérabtines ct des Ait Hatten d'autre part. Deux caids de 
cette derniére fraction se sont présentés A Meknés le 27 
Octobre. 

La situation se maintient calme dans le cercle des Be- 
ni-Mt'ir ob un certain nombre de, tentes sont rentrées de 
dissidence au cours de la derniére semaine. 

Chez les Zaians, i’ se confirme qu'il se produit de sé- 
rieux symptémes de aesagrégation et qu'il s’y  consti- 
tue pour la premiére fois un parti disposé & envisager la 
soumission au Maghzen. 

Iv’. — Sous. — 

Les nouvelle recues du Sous sont satisfaisantes - 
D’une part, tous les Chtouka seraient rentrés chez eun, 

et refuseraient de fournir 4 Hiba les corvées nécessaires_ 
pour continuer ses constructions d’Assersif. Plusieurs frac- 
tions de cette tribu ont fait auprés du Caid de Tzinit des 
démarches de soumission et scraient disposés & chasser le 
prétendant d'Assersif. 

D’autre part, le calme est partiellement rétabli chez les 
Haouara, dont quelques fractions se montrent mieux dis- | 
posées A l’égard du Maghzen, ct également chez les tribus 
montagnardes au sud de Taroudant qui, fortement impres- 
sionnées par le dernier succés d’Haida ou Mouis h Tiout, 
tiennent de nombreuses réunions en vue de leur soumis- | 
sion. 

‘ Enfin, le parti du Maghzen prend chaque jour de lex. 
tension autour de Tzinit, grace aux efforts du Ghérif de 
Tazeroualt, du Caid ben Dahan et d’Avar Djerrari. 

  
| 

| 

| 

A Agadir, un détachement fort de 4 compagnies d'JIn- - 
fanterie, de 3 sections de mitrailleuses, d'une section d‘ar- 
tillerie de 65 et d’un peloton de cavalerie, sorti du poste le 27 octobre au matin pour protéger les travaux du blockaus, 
a été attaqué par environ 4oo dissidents. Bousculé dans les 

ravins par une compagnie marocaine, appuyée par Vartil- 
leric, Vennemi s'est enfui rapidement dans la montagne, 
aprés avoir subi des pertes sérieuses. 

Le lendemain 28, Te croiseur « Friant » a bombardé 
avee grand succés les villages Ksima, voisias de l’embou- 
chure de l'Qued Sous et donuant refuge aux dissidents 
ayant participé a l’atlaque du 27. Les dégats matériels ont 
été importants. La maison du Caid Hibiste Mohammed ber 
Alderrahman notamment a été détruite, et le tir tras bien 
réglé a empéché le marché du Tleta des Ksima d'avoir lieu.- 

L’engagement du 27 et le bombardement du 28 ont 
fortement impressionné les Ksima, qui ont en partie aban- 
donné leurs villages ct sont venus camper sur la rive droite 
de Oued Sous. 

  a _ 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

La sitnation commercale @ MOGADOR. — La période 
des fetes israélites qui vient de s’écouler a marqué un 
temps darrét dans les transactions. Les indigénes du Soua, 
au courant des coutumes juives, ont amené peu de mar. 
chandises. Aussi le calme a régné sur le marché et les prix 
n’ont subi aucune variation. 

M. Masure, Secrétaire général de la Banque d’Etat du 
Maroc et de la Cie P.-L.-M. était A Mogador ces jours der-- 
niers. Il a visit® lagence de la Banque d’Etat dont le Di- 
recteur lui a fait un exposé de la situation commerciale de 
la ville et de la crise que le commerce de Mogador traverse. 

* 

ee 

Dans le Nord-Est du GHARB. — Un nouvean poste mi- — 
litaire, dépendant du Cercle du Sebou (Chef-lieu A Dar bel 
Hamri) a été créé récemment a El-Had Kourt, point straté- 
gique et marché important, sur la limite du Gharb propre- 
ment dit et des premiéres collines du Djebala, d’ou Ies 
communications permettent d'établir avec Ouazzan des re- 
lations plus faciles et plus iréquentes. 

Un bureau de renseignements a‘ été installé dans ea 
poste qui commande & trois marchés importants : 

Souk El Had Kourt, prés du poste méme, le plus fré- 
quenté depuis de longues années, et of se réunissent les 
paysans de la plaine et les Djebala de la région montagnen- 
se (a lieu le Dimanche). 

Souk Tenine de Jorf el Melah (le lundi). 
Souk El Demaa Kraserat (le vendredi), 
Ces trois marchés rapportent environ 2.000 pes. has. par mois, 
Les derniers cours pratiqués sur les marchandises de premiére nécessité étaient les suivants : 
Blé. — Le moud (de 30 a 35 kgs suivant Ie mar- 

Che oe, P.H. 16.00 
Orge. — Le moud ..................... 11.00 Sorgho. — Le moud ......00000000.000 13.00 Féves. — Le moud ...............0000 10-90 Boeufs. — Téte 2. 200 a Jao Moutons. — Téte 2.2.2... 
Chévres. — Téte 

nofa 3o 

rf}a 20
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Au point de vue de ses relations avec les centres ur- 
bains, Had Kourt et siin territoire ne sont en communica- 
tion qu’avec Larache (80 kilométres environ) ou Fez (en- 
viron roo kilométres). Had Kourt n'a eu jusqu’ici pour 
ainsi dire aucune relation avee Kénitra (go & 100 km. sui- 
vant que l’on passe par la rive droite du Sebou) ou Rabat 
(120 & 130 kilométres). Pour faciliter les communications 
avec ces régions l’aménagement de la piste de Mechra-bel- 
Ksiri (95 km. env.) est A l'étude. 

L’aménagement de la piste d'El Had Kourt vers Arba- 
oua (45 km. env.) aura pour effet de faciliter les communi- 
cations de ce poste avec. El-Ksar, Larache et la zéne espa- 
gnole. 

Un chameau de transport (225 & 250 kgs) se loue ac- 
tuellement 55 pesetas hassani de Fez & Larache vid El Had 
Kourt. 

Aucun achat de terres par les Européens n'a été signa- 
lé récemment ur ce territoire. Les prix pratiqués entre eux 
par les indigénes correspondraient & 60 francs 1I’hectare 
non défriché et 130 fr. Vhectare défriché. 

Les meaceuvres et terrassiers indigénes recrutés sur 
place 8e paient 1 p.h. 50 4 2 ph. ‘ 

; - Le taux du change hassani oscille, 4 Had Kourt et aux 
environs entre 128 et 130 p.h. 

ae 

La situation économique de TIFLET. — Les taxes de 
marchés percues sur le territoire de Tiflet produisent entre 
2.000 ef: 2.500 p.h. par mois. En raison de la médiocrité 
des récoltes, les transactions en grain sont faibles. Les blés 
sont toujours en hausse. L’orge semble rester stationnnaire. 

Les derniers prix pratiqués étaient les suivants : 

BIG, les 100 kgs 1... cece ee eee eee ees P.H. 58.50 
Orge, les 100 kgs 2... . cee cece eee eee : 42.00 
Bovufs, téte ..... ce eee eee cece eee 200 & 250 
Moutons, téte 2.00... ccc cece eee eens 25.00 

Chévres, téle .... 0.6 ccc cee eee eens 15 A 20 

Laines, toison .........2. 2 cee cence eens 3.50 
Peaux de mouton (tondues) Unité ............ 2.50 

Okufs, le cent ......-0.. sees eee eee 4.50 & 5.00 

Charbon de bois, charge .........--+-e sees ee 7.50 

Le prix des transports les plus courants sont les sui- 

vants ; 

1 chameau (200 & 250 kgs) de Rabat & Tiflet (58 km.) 

Seen een eee een ee nena nen ene P.H. 20.00 

t mulet (100 4 130 kgs) Mu 19.00 

1 Ane (60 4 80 kgs) » 7-50 

soit environ 1 p.h. 70 la tonne hilométrique. - 

1 chaneau de Tiflet & Tedders (45 km.) 30.00 
r mulet de Tiflet & Tedders (45 km.) 20.00 

soit environ 3 p.h. 3o la tonne kilométrique. 

Les indigtnes se vendent entre eux des lots de terre au 

prix de 25 & 30 p.h I’hectare de remel non défriché et de 

150 p.h. I’hectare de tirs. 

Les bergers du pays se paient de So & 150 p.h. par an, 

logés, nourris et habillés.   

Un laboureur se paie de 45 A 5o p-h. pour 2 mois de 
labours environ (logé et nourri). Les cultures et l'élevage 
sont exclusivement indigénes. 

Certains travaux d'utilité publique vont étre entrepris 
& bref délai, entre autres l’aménagement et la délimitation 
de la piste de Monod & Tiflet (30 km. environ) et de la piste 
de Tiflet & Khemisset (environ 28 km.) 

L’étude préparatoire -pour l’aménagement des points. 
d’eau a été faite dernigrement et les travaux pourront, étre 
exécutés dans un avenir trés prochain. 

* 
os 

Une conférence sur l’automobile au Maroc. — On avait 
organisé dernitrement A Paris, dans le-salon de l’Automo- 

bile du Grand Palais, une conférence sur application de 
l’automobilisme de poids lourds, des-tracteurs et autres dw 
Maroc. 

Cette conférence a eu lieu le 23 Octobre. 
Elle était faite par M. Gillet, ancien sous-préfet, devant” 

| une nombreuse assistance qui a été vivement intéressée 
tant par les. explicatioris fournies par le conférencier que 
par la série des projections lumineuses qui ont fait défiler 
‘sous les yeux les sites marocains traversés par le dernier 
circuit automobile. 

  
  

NOUVELLES ET INFORMATIONS DIVERSES 

La visite sanitaire de la viande a4 Casablanca. — En 
vertu d’un récent arrété du pacha de Casablanca, une active 

surveillance est exercée sur les animaux de boucherie qui 
sont abattus pour les besoins de la consommation. Aux 
termes de cet arréié, les bétes reconnues impropres 4 la 
consommation seront enfouies. 

D'autre part, les viandes de boucherie qui ne porte- 
ront pas l’estampille de {inspection vétérinaire, seront 
confisquées et distribuées aux établissements de bienfaisan- 

ce et aux pauvres. — 
La population de Casablanca a accueilli avec une cran- 

de satisfaction cet arrété dont une rigoureuse applicalicn 
sera la sauvegarde de la santé publique. 

Achat d@’étalons pour les Haras Chérifiens. — Sur Vor- 

dre du Ministre de la Guerre le dépdt de remonte de Tarbes 

a procédé, au cours de sa tournée du mois d’octobre, & Va- 

chat d’étalons de pur sang arabe et d) pur sang anglo-arabe 

agés de 4 4 g ans qui seront expédiés au Maroc pour les ha- 

ras chérifiens du Protectorat francais. 

L’acclimatement de ces étalons sembie devoir étre aisé 

en raison de leurs origines. 

1 wlduction « cau potable é RABAT. -— Au cowrs de la 

tornade qui a sévi sur Rabat le 21 octobre, la conduite d’a- 

menée des eaux de Temara & la ville 2 été obstruée en flu-
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sieurs endroits par des amoncellements de déchets que la 
violence du vent avait chassés. 

Nes qu’il a eu connaissance de cette situation, le Chef 
des Services Municipaux a envoyé une équipe d’ouvriers Je 
long de Jp conduite qui a remis cette derniére en stal. 

* Les travauz de voirie d RABAT, — L'empierrement de 
la majeure partie de la rue El Gza a été terminée il ya 
quelques jours. La mise en ¢lat définitive de cette artére 

 trés -passagére est complétée per un cylindrage & vapeur. 
Desi la fin prochaine de ces travaux, cetle rue pourra ¢tre 
-rendue ? la circulation. 

La réunion hippique de Casablanca. — La Société hip- 
Pique de Casablanca avait organisé, A l'occasion de ta 
Toussaint, une réunion comportant deux journées de cour- 
ses qui se sont disputées les 1° et a Novembre. Voici quel 
était le programme de ces deux journées : 

Journée du 1° Novembre 

Priz de la Chaouia civile. — Course plate, entre indi- 
génes montant des chevaux de 3 ans et au-dessus apparte- nant 4 des propriétaires de la circonscription civile de la Chaouia. Distance 1.500 métres. Prix 500 francs, dont 
3oo0 francs au 1°, 150 fr. au deuxiéme ct: 5o fr. au troisiéme. 

Priz Anfa. — Steeple-chase militaire de 3™° série (sous- officiers). Distance : 2.500 métres. Prix 225 fr. dont too fr. au 1", 75 fr. au deuxiéme et 5o fr. au troisiéme. 
Prix des Roches Noires. — Course plate entre gentle- men et jockeys pour chevaux de 3 ans et au-dessus nés et élevés au Maroc. 

Distance : 2.000 matrer. Prix 700 franes dont Soo fr, au.r™, roo f. au deuxiéme, 5o fr. au troisiéme et 5o fr. au quatriéme. 

Prix d’El Hank. — Course plate entre gentlemen et jockeys pour chevaux de trois ans de toutes spaces et de tous pays. Distance : 3.000 matres. Prix, :.400 fr dont 1.200 fr. au premier, 15o fr. au deuxiéme, 3c fr. au troi- siéme. 

Prix du corps d'occupation. 
de 2° série (officiers). Distance 3.000 métres. Prix 5oo fr. d’objets d’art dont 300 fr. au premier, 150 fr. au dew- xiéime, 50 fr. au troisiéme. 

— Steeple-chase militaire 

Prir de la Chaonia militaire, — € -ourse entre indige- nes, pour chevaux de 3 ans et au-dessus, de race maro- caine, appartenant A des indigenes du territoire de la Chaouia militaire. Distance - 1.500 métres. Prix Soo francs, dont 3ou fr. au Premier, 150 fr. au deuxiéme,   
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Journée du 2 Novembre 

Prix des Doukkala. — Course entre indigénes pour 
pour chevaux de 3 ans et au-ilessus de race marocaine, ap- 
partenant 4 des indigénes du territoire des Duukkala. Dis- 
tance : 1.500 métres. Prix 500 fr., dont 300 fr au 1, 150 
fr. au deuxiéme, 5o fr. au troisitme. 

Priz dia Poly, — Course plate pour gentlemen ; pour 
chevaux de 4 ans et au-dessus, de toutes espéces ct de tous: 
pays, les gagnants de la premiére journée exelus. Distance : 
2.000 métres. Prix zoo francs dont 50) fr. au premier, 
150 fr. au deuxiéme, 5o [r. a0 troisieme. 

Prix du Port. — Steeplc-chase militaire de 2° série (of- 
ficiers). Distance : 3.000 métres. Prix 700 francs d’objets 
d'art dont 500 fr. au 1, 150 fr. au 2°, 5o fr. au 3°. 

Prix de Sidi-Beliout. -— Sveeple chase pour gentlemen 
et jockeys, pour chevaux de 4 ans el au-dessus de toutes: 
espéces et de tous pays. Distance : 3.5uo métres. Prix 650 fr. 
dont 500 fr. au premier, 100 fr. aw deutidme, 50 an trei- 
siéme. 

Prix des Spahis marocains. — Course plate eutre sous-. 
officiers indigénes. Distance : 2 500 métres. Prix 175 francs. 
dont 100 fr. au premier, 40 fr. au deuxiéme, 25 fr. au troi-. 
siéme. 

Se ee ey a ee ener ere 

MONUMENTS HISTORIQUES DU MAROC 

    

L’occupation du Maroc Occidental a ouvert A la science 
des Monuments et des Arts Arabes un champ encore inex- 
ploré. 

Alors que sur toutes les autres terres Méditerranéennes les conquérants successifs ont laissé des traces de leur pas- sage, le Maroc, fermé & toute civilisation Européenne, n‘a conservé que les monuments édifiés par ses Sultans. 
Des quatre siécles d’occupation Romaine, il ne reste rien, ow presque rien. 
Par contre l'art arabe ¥ est représenté par un ensemble incomparable comme il n’en existe pas de semblable dans le monde musulman. Chacune des grandes villes connues i conscrvé un caractére spécial qui leur est propre et les revét d'une physionomie originale sans nul rapport avec les autres, 

Dans les ruelles profondes et tortueuses de ez, la My- téricuse, on retrouve les marques indélébiles Wintellectualité et d'art. 
' Cetle Ville, fondée en &o 

Wun passé 

8 de notre ére, par Moulay- ldriss, est la ville sainte par excellence ; §On fondateur y est enterré, ct nul Sultan n'est véritablement investi quia- pres un pélérinage a ce sanctuaire. 
On retrouve & Fez | 

sic. Tout un quartie 
et l’architecture de 

es Vivants souvenirs de TP’ Andoula- 
r de la ville a son nom : les Andalous, 

8 principaux monuments comme oy
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‘de nombreuses maisons particulid : Es.” oe ide oe Pp res rappelle celle de Gre- TRAVAUX MILITAIRES- 

L’art mauresque de la / 
trouve en entier. 

“4 

  

grande époque Espagnole s’y re- Tray Ao 
AUX DE PISTES, CASERNEMENTS, ETC 

Les monuments de Fez mar ABT ANCE. . Les n quent les grandes phases _ ‘ABLANCA 
de J telrernentbent ; les successeurs berbéres de Moulay- | On coursuit a camp x CO de CASABLANCA. . 

Tt d ren , i : e mm ni I: 
i Meknés érigée en ca tale e lirent. naire, l’alimeniation en eau des bains douch ede varnitom 

i finit Aes capitale au 17° siécle par un Sultan | et le casernement bataillor oS 
3.qui ‘se méfiait des habitants de Fez, a un caractére tout dif- ‘L’hépital d Sour Dje ia vo tse inuer les pavilloie ‘rent de cette dernitre. des pene i de Sour Djedid voit se continuer les pavillons 
fer r ieux. : oo rae 

ma Moulay-Ismaél son fondateur, hanté de la gloire de ee ey ay 
: de Louis XIV et des merveilles de Versailles arréta un‘plan | _. A MECHRA BEN ABBOU le pont suspendus’achéve ra- 
-.majestueux de monuments et de jarding qui font de Mek- pidement ; le tablier est posé et réglé sur les huit premitres: 

    

“nes une ville unique parmi ses rivales musulmanes. travées ; les. terrassemnts d’accés sont trés avancés. 

a Des marbres de Carrare, pris dans le ruines romaines A EL BOROUDJ on a continué le bitiment des Subsis- 
‘de Volubilis, a’harmonisent avec les mosaiques de Fez, les tances, les travaux:de captage de l’eau potable et terrriné 

“platres ajourés et les corniches de’ bois sculptés ou peints. les locaux de V’infirmerie. - | 
   

  

san Si par bo tituation séographiqueclle évoque Tons. | traveux da Cone Geni: rat icemtets cival que tek x Pp géographique elle évoque Tom- | travaux du Camp Garnier sont terminés, ainsi que les b§-- 
‘houctou, elle concentre cependant dans ses murailles rou- | timents de I’Alou. \ cae me 

geitres, la vision de Damas et de Bagdad. La zone de servitude de Salé a &é hornée aur le terrain, 

|. Edifiée dans une vallée fertile, entourée d'une palme- Des améliorations importantes ont été apportées au 

raie étendue elle s’appuie aux derniers contreforts du | camp de KENITRA qui a été doté notamment de plusieurs 

grand Atlas, dont les sommets neigeux bornent son hori- | puits en ciment armé, des fours pour le Service des Subsis- 

zon. . tances, etc... , : , 

D’autres villes en. dchors des trois Capitales méritent C. — REGION DE MEKNES. — MEKNES. — Les 4 ba- 

au point de vue architectural et des monuments. qu’elles | timents de 50 métres précédemment en cours, sont active- 

“renferment d’étre signalés. ment poussés ; les fossés, l’empierrement des camps, la 

.. Bisnches et gracieuses comme les grandes cités d’Algé- | canalisation des seghias sont également poursuivis. 

tie et de Tunisie, mais d’un ensemble plus complet, Rabat, ee aes 

Salé, la Kasbah de Méhédya, Avemmour, dressent leurs}. i EL ae les locaux disciplinaires la salle de oa 

-‘taurs crénelés & l’embouchure de vrais fleuves. eeninges iciers et cing chambres de troupes ont ¢ 

. Ces ville sont des modéles uniques. ‘ 
4 AGOURAT d’importantes réfections ont été exécu- 

tées en ce qui concerne les cuisines, les latrines et le réseau. 

de fils de fer. 
". Les monuments que les «nes et les autres renferment 

sont nombreux : La Koutoubia, la Tour Hassan, la Kasbah 

-des Oudaias, le Chellah, la Guénaoua, etc.., et de nom- 

‘breuses. portes A Marrakesch, Fez et Méknés sont des spéci- D. — REGION de FEZ. — A DAR DEBIBAGH on @ 

“mens d’architecture non seulement conteraporains de ceux | construit des bureaux et des magasins pour le transit et 

“de Grenade, mais encore créés dans la méme idée, par les installé un caravansérail. 

mémes ouvriers et avec des matériaux identiques. \ DAR MEHARES 2 nouveaux batiments de troupes 

Il y a donc Ie plus grand intérét A conserver intacts L été achevés 

tous ces témoins d'une grande époque et d’empécher leur one , 

détérioration. , \ ANOCEUB on a organisé un nouveau camp. 

C’est dans ce but qu’a été créé le Service des monu- | 4 |ARBA DE TISSA le réduit a été amélioré par la 

ments historiques. Ce service s'est occupé dés son debut de | .oastruction d’un mur d’enceinte ; des cuisines de troupe 

protéger les monuments existants, malheureusement il y | ont été installées & V'intérieur du camp. 

ade gros efforts 4 réaliser pour remettre en état beaucoup 
ote ha. 

d’entre eux. Quelques réparations urgentes ont été faites, | | E. — REGION DE MARRAKECH a nerction Je ne 

mais l’exiguité des crédits disponibles pour cet objet ne pital Maisonnave a come a : ‘ ates eivils. 

permet pas d’entreprendre pour le moinent, de gros tra- villons pour les contagieux, es 1elers, les ma C 

" et le personnel. 

mu 
i i uction 

Tl ya li dant, dans Y'intérét de l'art architectu- Au réduit du Guéliz, 12 baraques sont en constr ottoy 

ya liew cepencant, oe a ainsi que 2 puits, > latrines et un magasin de manutention. 

ral et de la science historique, de produire un effort sérieux 
, 

‘ . 

. . 
A T 

at 

Pour la conservation et l'entretien de ces vestiges qui évo- 4 SIDI BOU OTHMAN tous les murs d’enceinte 80 

5 
zvoir commencer les constructions 

2 8ts * . 2 o ’ 

quent une époque disparue dont le degré de civilisation ne | terminés et l'on va po! 

intérieures. 
fut pas sans grandeur. 

intérieure  
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asi 
a = a SS IIT TI = 

‘Hoon sera) prochainement de oméme & LARBA DES 
SKROTRS. 

\ WOGADOR 3 baraques sont en cours en autre dos 6 
précedomiment liv rées. 

Fo — REGION de) DOURKALA-ABDA-ATEMAR. — On 

poursuit av camp baraqueé de Mazagan le forage de puits, 

la constraction diaomiu Ceaeeite et des 2 pastes (entrée, 

ACSAFI. rg baraques ef divers batiments sent mainte- 
nant ternmiines, . 

G. — Le posie TAGADIR a @é& perfectionné par la 
construction de baraquements fégers, d'un hangar pour le 
service des Stbsistances, d° une salle de 20 malades 3 a Vinfir- 

meric, aaybulance. 1 

Ss ARVICK TELEGR APUIQUE, 

La constration d'une ligne eatre FEZ et SEFROU a été 

entreprise et terminée > celle de la Tigne MARRAKECH WO- 
GADOR a &é poursnivie. 

De nombreuses installations téléphoniques ont él) réa- 
fisées  Vintéricur de la Ville de CASABLANCA. 
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CASABLANGA-RABAT. — Le Chemin de fer a trang 

porté sur cette section pendant le mois de Septembre B04 

Voyageurs dans le sens inipair (vers Rahal) et 2.058 a 

le sens pair: les Lonnages correspe ndants ont été de if 

aig tonnes. 

CASABLANGA-OUM- ER. REBBIA, ‘La 1 

lerminée jusqu’ au kilométre 85, est en en construcii 0 
qivau kil, gh 3 la pose du rail atteint le kil. a Ce) 

dela de BER RECIIID). 

SALE-KENITRA-DAR BEL HAMRIL | 

de ce tronjon a _pernis Te transport dunn Se} 

(vers ‘Dar bel Haniri) de 260 voyageurs et 3.955 

dans le sens painde 7az voyagetirs et he tonn 

  

DAR BEL HAMREMERK NES, \— Les terrassiin 

plateforme seat terminés jusqu'au kil! 74.300: x 

Meknés sera au hil, 79,200) ; la pose dev aigaatt i 

ment te kil, 35 os 

  

ANNONCES 

La'Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4la tenesr des.annonces::, 
we 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

SECRET ARIVEGREFFEE 

THIBENAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

bl 

Extiaarr htn acre pe socitrt 

H résalte dun acte sous-seings privés, en date i Tunis 

du do Septembre cg’s, inseric sur le registre due commerce 
tent an seerélariat die Tribunal de premiere instanee de 
Casablanca, — quoune sociélé en commandite a été fur- 

inée cntve VME Raoul Hazan, Joseph Timsit, quien seront 

les gérants, eb MVE. et \. Coen. qui serant simples com- 
manditaires, — pour Vesploitation de Vindustrie et due com, 
merece Wardcles dameublements au Maree, 

durée de oS années consécutives, 

ans, & default de dénonciation. 

— pour une 

renouvelable pour trois 
Lia raison et da signature so- , r 

  

  

    

chiles sont.© Raoul Hazan et Cie », — Le sitge soe 
soe iele est a Tunis aver succursale en tre. es 

  

los associts sc nt: 

ane Trs, — WM. r el AL Coen 1 9d.000 frs et aut 

ses ef conditions indiquées dans I acte de société dép 
Secretariat du ‘Pribunal de CGasablanea. 

La présente publication est faite en couformité 
prescriptions de Vartiele 37 $4 duo Dahir formant G 
Commerce, 

   
   

   

  

le 3Y Octobre 1913 

Pour extrait: conform 

Casablanca, 

   
Le Secrétaire-Greffier 

Anmean A\LACCHI. 
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