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‘PARTI"® OFFICIELLE 

DAHIR ; 

relatif 4 VPheure légute dans ’Empire Chérifien. 

LOUANGE A DIEU UNIQUE ! 

A Nos serviteurs intaégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a nos sujets.   

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu trés- 

haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 308 du Dahir, de procédure Civfle consti-.. 

tuant Vannexe Hil & Notre Dahir de Promulgation du 9 Ra- 

madan 1331 (12 aodt 1913), 
‘ 

Considérant qu'il importe de déterminer I’heure légale 

pour les notifications, exécutions, et les divers actes des 

Juridictions dont le fonctionnement est assuré par des Ma- 

pistrats Francais, en territoire du. Protectorat de la France. 

A décrété ce qui suit : 

AaticLe I, — L'heure légale sur le territoire du Pro- 

teclorat de la France au Maroc, est 1 heure du temps moyen 

du méridien de Greenwich. 

AnticLe IT. — Le Chef du Bureau topographique et le 

Directeur des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, d’assurer l'exécution du présent Dahir. 

Fait & Rabat, le 25 Kaada 1334, 

(26 Octobre 1913). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 Novembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 
é 

LYAUTEY.
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‘DAHIR 

prorogeant au 1° Décembre 1918 le délai de production 

des réclamations 4 soumetire a la Commission chargée 

de-Pexamen des demandes produites 4 l’occasion des 

événements de Fez, Marrakech et faits semblables. 

LOUANGE A DIEU UNIQUE ! 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ nos sujets, | 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Lrés- 
haut en illustrer la teneur | — 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du 26 Ramadati 1331 (29 aodt 1913) 
fixant au 1° Novembre 1913 le délai imparti aux intéressés 
pour produire i la Résidence Générale & RABAT, leurs de- 
mandes de secours ou indemnités & l'occasion des événe- 
ments de FEZ, MARRAKECH et [aits semblables ; 

A décrété ce qui suit : 

Article I. — Le délai de production des demandes 
a indemnilés ou de secours visées ci-dessus est reporté au 

* Décembre 1913. 

Articte II. — Le présent Dahir sera inséré & notre 
Bulletin Officiel, au Journal Officicl de la République Fran- 

-Gaise ct communiqué au Corps Diplomatique. 

Rahat, le 2 El Uadja 1331. 

(2 Novembre 1913) ' 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 5 Novembre 1943, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
attribuant les functions de Commissaire de police au 
Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Kenitra. 

Le Commissaire Résident Général de la République 
Francaise au Maroc, 

Vu les articles 51 et suivants (Titre HL) du réglement 
organique de la Gendarmerie, en date du 20 Mai 1903 : 

Vu les art. 51 et suivants (section IJ), du réglement sur 
le service de Gendarmerie en campagne, du 31 Juillet 1g1t ; ’ 

Vu larrété résidentiel en date du 2> Juin 1913, créant 
un contréle civil & Kénitra : 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Gouverne- 
ment Chérifien ; 

Sur l’avis conforme du Directeur Général des Services 
Financiers,   

OFFICIEL 

ARRETE : 

Anticte 1 — Les fonctions de Commissaire de po. 
lice & Kénitra, sont. exercées par le Commandant de la bri. 
gade de gendarmerie du lieu, : 

Anticie 2. — Le foncétionnaire commissaire de police 

reléve, pour ce service spécial, du Controleur civil & Kéni- 
tra, 

AnticLe 3. — Le Commisaire de Police a, dans ses at- 
tributions, l’exécution des dispositions, réglements, arrétés, 
pris par le Contrdleur Civil pour la sdreté et Vhygitne pu- 
bliques, 

Articte 4. — Le bureau du Gommissaire de Police est 

installé & la Gendarmerie. 

Articie 5. — En aucune facon, les fonctions atlribuées 

par le présent arrété ue peuvent entraver l’action du Com- 
mandant de la brigade de gendarmerie, comme chef de 

celle brigade au point de vue du service, de Vinstruction, de 

la discipline. . 

ArticLte 6. — Le fonetionnaire Commissaire de Police 

a droit & une indemnité mensuelle de 30 frances pour ses 
feais de bureau. 

AnticLe 7. — MM, le Secrétaire Général du Gouverne- 
ment Chérifien, le Directeur Général des Services Finan- 

ciers, le Général Commandant la Région de Rabat ct le Con- 

trd.eur Civil de Kénitra, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de exécution du présent arreté. 

Fail & Rabat, le 25 Octobre 1913. 

Pour le Gommissaire Résident Général et P.O. 

Le Secrétaire Général du Protectoral. 

Paul TIRARD. 

NOMINATIONS 

dans le Personnel Civil 
  

Par Arrétés du Grand Vizir en date du 

(26 Octobre 1gt3). 

1 M. CHEVREUX, Auguste, Francois, Conducteur des 
Ponts et Chaussées de 2° classe, est nommeé A un emploi de 

son grade dans les services des Travaux Publics du Maroc, a 

compter du 16 octobre 1913. 

oat Kaada ¢33t, 

2° Sont nomings : 

Commis des Travaux Publics, 

A’ classe. 

M. BLANCHOT, Charles, 4 dater du 15 Uctobre rgrs. 

d° classe , 

MM. STABLO, Jacques, a dater du id Octobre rgt3. 

WERNER, A dater du 1° Septembre 1yt3. 

AMBLARD d’ 

JACOB d’ 

TUILLE d° 

* classe 

MM. ALBAGNAG, a dater dui Septempfre 191d, 

SERVANE a



    
. ARRETE VIZIRIEL _ %  wirintenant dans les Cadres M. Clarenc. 

  

_ Par Arrété du Grand Vizir 
(26 octobre 1913). 

M. CLARENC, commis dactylographe de 3° classe, af- fecté au Cabinet Civil du Commissaire Résident Général, jeune soldat de la classe 1913, appelé A effectuer une année de service militaire, continuera } figurer dans les cadres de VAdininistration centrale pendant sa présence sous les dra- peaux. : 

en date du 25 Kaada 1331, 

1 
we 

ORDRE GENERAL N° 58 

  

Monsieur le Contréleur Général de x” classe CHAU- MONT, désigné par dépéche ministérielle n° g67 A, du 1 septembre 1913, pour exercer par ordre et au nom du Com- 
missaire Résident Général Commandant en Chef, le con- 
tréle permanent des actes de l'Administration Militaire du 
Maroc, entrera en fonctions a la date du 1 novembre rgi3. 

Il portera le titre de « Directeur du Contréle de VAd- 
ministration Militaire au Maroc. » 

Nl sera placé sous les ordres directv. du Commiissaire 
Résident Général, Commandant en Chef, et correspondra 
directement avec les Directeurs Généraux placés auprés du 
Résident Général, ainsi qu’avec les Corps et Services du 
Maroc Oriental et du Maroc Occidental. 

Ses attributions, définies par la dépéche ministérielle 
précitée, consisteront 4 assurer effectivement le contréle 
préventif des opérations administratives ct & renscigner le 
Commissaire Resident Général, Commandant en Chef, tou- 
tes ‘les fois que celui-ci le jugera utile, sur Hopportunité, 
lévaluation et imputation des dépenses, sur l’application 
réguliére des dispositions d’ordre financier, des lois, des 
réglements, sur la bonne exécution des services. 

“Acct effet, il visera les engagements de dépenses dont 
la nature et le montant seront fixés ultéricurement, et for-. 
mulera son avis sur toutes les propositions ct tous les pro- 
jets de décisions, cahiers des charges ct marchés soumis par 
les services & l'approbation du Commissaire Résident Géné- 
ral Commandant en Chef. 

Chargé de suivre l’exécution du Budget, il recherchera 
les Economies A réaliser ct proposera les améliorations A 
apporter dans |’organisation administrative des divers ser- 
vices et corps de troupe du Corps d’Occupation (article 150 
de la Loi des Finances du 13 juillet 1911). 

Dans ce but, ce haut fonctionnaire sera appelé 4 effec- 
luer sur place, au nom et par ordre du Commissaire Rési- 
dent Général Commandant en Chef, des missions de con- 
tréle destinées i le renseigner, soit préventivement, soit A 
postériori, sur les conditions dans lesquelles opérent les ser- 
vices et corps de troupe du Corps d’Qccupation. . 

La préparation du Budget annuel, sur les bases fixées 
par le Commissaire Résident Général, Commandant en 
Chef, sera également dans les attributions du Direcicur du 
Contréle. 
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H aura & vérifier les prévisions budgétaires des divers Services, établies d'aprés les effectifs arrétés par le ‘Commis: | saire Résident Général Commandant en Chef, et & donner- 8on avis sur leurs propositions de prévisions n’ayant pas - l'effectif pour base ct autres que les dépenses- de ‘premiare installation, , oe se 
Aprés que les réductions et augmentations prescrites | par le Commissaire Résident Général, Commandant. en’ Chef, auront été effctuées, il appartiendra au Directeur du. Contrdle de centraliser les prévisions des divers services ainsi modifiées et d’établir, dans sa forme définitive, le pro-. jet de budget & envoyer au Ministre. . _ 
Les corps et services auront A satisfaire aux demandes .. de renseignements et d’envois de documents d’ordre admi- — nistrati{ qui leur seront adressés par ce Haut Fonctionnaire. - 

La préparation et I’établissement du projet de Budget — ainsi que le fonctionnement du Contréle de l’engagement: ° ‘des dépenses et Vexécution du Budget feront Vobjet d’ins-. 
{ructions spéciales. . 

Fait au Quartier Général 

A Rabat, le 1° Novembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général de la République 
Francaise au Maroc, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. | 

ARRETE RESIDENTIEL 

instituant un Comité de Législation. 

Le Commissaire Résident Général de la République 
Frangaise au Maroc, 

Considérant que l'unité de vues des services de la Rési- 
dence Générale est nécessaire au premier chef pour la bonne 
Elaboration des textes réglementaires soumis a l’approba- 
tion du Gouvernement Chérifien, . 

ARRETE : 

AnrTicLe 1°, — Il est institué auprés du Secrétariat Gé- 
néral du Protectorat un Comité de Législation chargé de: 
l'étude et de I’examen des divers textes réglementaires éla, 
bords par les services en vue d’étre soumis 4 }’approbation 
du Gouvernement Chérifien. 

Anticie 2. — Le Comité de Législation est composé. : 

Du Secrétaire Général du Protectorat, Président, 
Du Premier Président, , 

’ Du Procureur Général, 

Des Conseillers & la Cour, 

Du Chef du Bureau Diplomatique, . 
Du Délégué du Secrétaire Général du Gouvernement 

Chérifien, , 

Du Chef du Bureau Politique, membres permanents, 
Ya Nélégué du Secrétaire Général, ou Directeur Géné- 

ral, o1 Chef de Service dont le Service a élaboré le projet 
sommnis & examen du Comité, membre temporaire. :
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ARTICLE 3, — “Un membre rapporteur sera désiend 

pour chaque affaire par le Président du Comité. 

| ARTICLE 4. — Le-texte adopté par le Comité sera trans- 

mis au Secrétaire Général, Directeur Général, Chef de Ser- 

vice dont le’Service a élaboré le projet pour étre soumis 
‘par lui, aprés nouvel examen s'il y a lien, et visa du Secré- 
taire Général du Protectorat, & approbation du Commis- 
saire Résident Général. ' 

Anticur >. — Monsieur GUILLIER, juge consulaire est 
. provisoirement chargé des fonctions de Chef du Secrétariat 
du Comité, Monsieur BOYER, rédacteur, des fonctions de 

Secrétaire. 

Fait & Rabat, le 8 Novembre 1913. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
“portant création du Bureau des Renseignements du Gercle 

des Zaérs et du Bureau annexe des Renseignements 

: de Nkheila. 

Le Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

ARRATE : 

- 2°, —- Le Bureau-de Renseignements existant actuclle- 
“ment 4 Nkheila et classé Bureau de 2° classe par ordre parti- 
“eulier N° x du tr Mars rgr2 du Général Commandant les 
‘T.D.M. devient Bureau des Renseignements du Cerele des 
-Zaér et reste & ce titre Bureau de 2° classe. 

2°, — Il est créé & Nkheila un Bureau annexe des Ren- 
seignements classé Bureau de 3° classe ct chargé du controle 

’ politique et administratif des fractions Zaér suivantes : 

«+ Beni Abid — Oulad Ktir.— Oulad Mimoun — Bra- 
_Ghoua-Remamhs. 

Fait a Rabat, le 5 Novemrbre 1913 

LYAUTEY. 
‘ ee 

ARRETE RESIDENTIEL 
- portant suppression du Bureau annexe de Renseigne- 

ments de Camp Monod. 

Le Commissaire' Résident Général de France au Maroc. 

ABRETE : 

1°. — Le Bureau annexe de Renseignements de CAMP 
-MonoD eréé par Arrété Résidentiel n° 37 A.P. du 23 Avril 
“1933, est supprimé: 

o. 2°. — Comme conséquence de cette suppression, les 
tribus dépendant de l’annexe de Camp Monod sont ratta- 
“chées : 

. Les AIT ALI OU LHASSEN, au Bureau annexe des Ren- 
seignements de Tiflet. 
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Les SEHOUL, au Bureau de Renseignements chargé de 

la surveillance des tribus de Ja banlieue de Salé. - 2 

3°, — Le personnel 1 (Officier et moghaze nis) rendu dis. 

ponible reste A la disposition de M. le Général Commandant 
la Région de Rabat qui cn assurera la répartition suivant les 
besoins du Service. 

: Rabat, le 8 Novembre LOT3. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant classement dans la hiérarchie spéciale du Service 

des Renseignements du Maroc Occidental. 

Est classé ADIOINT STAGIATRE & compter du 24 octo- 
bre tgi3: 

Le Capitaine ARNAUD de UInfanterie Coloniale. nov- 

vellement incorporé dans le Service. 

Rabat, le 8 Novembre 1913. 

LYALTEY 

  

EXTRAITS 

du « Journal Officiel » ‘lela République Frangaise 

Ministére de la Guerre 

ARMEE ACTIVE 

MUTATIONS ET NOMINATIONS 

_ Etat-major général de Carmeée. 

Par décrets en date du 30 octobre 1913, rendus sur te rapport dw 

ministre de la guerre : 

M. le général de division Franchet d'Esperey, commandant les 

troupes d’occupation du Maroc occidental, a été nommeé, A dater du 

20 novembre rg13, au commandement du 1? corps d‘armée A Lille, 

en remplacement de M. le général de division Cremer, qui sera, 4 

cetle date, placé sur sa demande dans la position de disponibililé, 

en allendant son passage dans ta section de réserve, qui aura lieu 

le 8 mars 1914. 

Par décision ministérielle du méme jour : 

M. le général de division Girardot, adjoint au commandant de 

troupes d’occupation du Maroc oriental, a été nommé. au comman 

dement de ces troupes 4 Oudjda, en remplacement de M. le général 

de division Alix, appelé A un autre emploi. 
M. le général de brigade Baumgarten, chef d‘état-major du ty 

corps d'armée, a été nommé adjoint au commandant des troupel  



  

enpation du Maroc oriental a Taourirt, cn rempt 
fal de division Girardot. 
Js    acement de M, le 

   
x 

  

ARTILLERIE,, — P,     

  

ar décision ministériette du 30 octobre 4913 et el 
ar ‘application des. dispositions de I’    Wi article 16, paragraphe 5, du dé- 

serel dug janvier rgoo, modifié par lé@ décret da 18 novembre igi, 
Vest inseril -Wolfice abr suite du tableau a’ avartcement pour gid 
{fats de guerre au Maroc): - os 

  

Pour de chef d'eseadron. Y grade. 

        

   
   
    

: M. Vidal, capitaine adjoint au colonel commandant Vartilleri ie 

es Aroupes occupation’ du Maroc occidental, 

  
  

PARTIE NON OFFICLELLE 

EMAINE POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

MAROC ORIENTAL. — Les fractions des Beni Bou Ah- 
ed. de Ja tribu des Riata qui n'élaient pas encore soumises 

  

Aid El Kebir. 
Le Chenguiti, qui s‘élait réfugié & Taza A la suite de 

échee subi par les Ah] Telt (Beni Ouarain) Ie 2g oclobre 
“sur le Tanmaseft, vient détve chassé de cette ville et se se- 

. rait. rélugi¢ chez les AhL Tahar (Riata). 

  

   REGION DE FEZ, — Le Rogui, toujours chez El Hadja- 
mi continue & envoyer au Nerd de POuergha des appels a 

  

Vagitation mais sans aucun succés et ses voisins immeédiats 
“re: concerteraient meme en vue de Fai faire quitter la 

m région. 
; Le Cheikh et la Diemaa des Marmoucha (tribu campée 
“au Sud.des MU Tserrouchen de Sidi Ali) sont venus se pré- 

. ‘senter 2 Sefrou le 5 Octobre pour demander Faman, 
my 

. 

‘ 

REGION DE MEKNES. — Dans le Cercle des Beni AM tir, 

Ane importante traction Beni-Mguild non soumise, les Ait 

_ Temouli, représentant environ 8do0 tentes, a entameé le 6 

Yovembre des pourparlérs avec Ie Bureau des Renscigne- 

nents d'Ho en vue de faire sa soumission. 

    

   

     
    

  

REGION DE R.: ABAT. — Le Caid Ben Achir, des Zem- 

inour, en dissidence depuis plusicurs mois et lun des prin- 

“présenté & Khemisset ‘ a Novembre. It a ramené avec lui 

“900 tenles Kothiine, Att Ouribel, Ait Sibbcur, Messagras, 

Beni Amor, ct Beni Hattem. Cette soumission est un événe- 

" ment important » actuellement, Ja totalité des Zemmour 

s’est ralliée A notre cause et il ne reste plus en dissidence 

~ que quelques tentes éparses de fractions diverses. . 

«A Oulméas les Ait Bou Khayou (Zaian) campés it Fou- 

vghal (pres de Moulay Bou Anza), ont demandé l'aman.- 
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‘en jour, ‘Waida ou Moutz ecntinué,s son: -action® ‘sur: ‘les 
‘voisines de Taroudant. Le. 28 octobre, il a fait: bemhi 

villages de Ta fraction Haowara: dés Gulad 

“qui est résulté de. ce. contact, plusieurs hommes 

ennent.d'écrire pour annoncer leur yvcaue 4 Msoun- apres | 1 

, dont). 

-cipaux chets de la résistance dans le Sud de la Région, s'est:   

     

  

    

        
   

   

    

   

  

bre ‘a fait ‘occuper: § sans coup. {erie par: une faible xe 
conduite par. les Cheikhs loyalistes ADDO LARBI NV 

Maghzen zagne ainsi du terrain pen, i peu. 

31 Octobre, a permis de e surpronde un. ‘poste 
lance des rebelles: qui a perdu au-cours. de"    

      

      

    

   

      

   

    

   

  

   

      

   

  

   

a proddnitw um. gros: clfet: ches: les Chtoika, ‘qui sohgerai 
it acliver: leur! soumission. -La’ nouvelle - de. ce. bombar 

ment a aloe gtlement: entourage a EL. HIBA : 

  

INFORMATIONS ? DU ‘SERVICE’ DES: :TODES: 

et Renseignéments économiques, 
  

    

A la Commission Municipale , de’ Casablanca, Le. 

Octobre, Ja Commission | municipale* de Casablanca. s’es 

réunic, sous Ja‘présidence du Pacha de Ja ville, dangles 

bureaux du Chef des Services Municipaux. ‘Les’ vooux sui 

yants ont élé émis par l’Assemblée : 

1°, — Abattoir: Que la construction de TV Abattoi 

Bourdja, soit entreprise le plus tot possible et en. a -attendar at 

que des modifications immeédiates soient apportées 8 a Vins 

tallation actuclle. 

gy", -— Logements insalubres 7: 

‘Timmeubles soient: mis. en demure ‘de, Gonstruire 

latrines suffisantes pout leurs locataires ; que les 

dures sur la voice publique soient rigoureusement, réprimés ‘ 

3°, Vespasiennes : Que des vespasiennes ‘soient édi 

fides par Tes services compétents qui devront, dans: la mes * 

re dit possible, s‘inspirer des dernicrs perfectionnements, . 

4®.. — Marché aux approvisionnements, — Que le. pare; 

Wartilleric céde & bref délai & ja ville Tes emplacements’ qwil 

a occupé A droite et a gauche de Bab- el-Rha- pour y cons- 

truire un marché ‘aux approvisionnements: 

. Les haraquements qui encombrent Ja place du Sokko 

devraient disparatire dans lV'intérét de la circulation. 

5°. — Incinération des ordures : La Commission.muni- 

cipale n‘ayant pas qualité pour résoudre la question, il en 

sera réléré au-Maghzen, i 
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La question du marché & Casablanca. — Les Services 
Municipaux de Casablanca se préoccupent depuis quelque 
‘temps de la question du marché journalier dont les dimen- 
‘siens sont insuffisantes et qu'il est difficile de tenir dans 

un état de propreté couvenable. Le manque de dégagements 
et de voies d'accés en rende lentreticn presqu impossible. 

.. M.-de Casanove, Chef des Services Municipaux, s'est 

‘attaché 4 Ja création d'un vaste marché qui répondra micux 

aux besoins de la population, en attendant que | installation 
d'un second marché soit envisagée, éventualité nécessitée 

- par I’énorme extension que prend la ville. 

. 

oe 

  

i Une mission. agronamique au Maroc. — La Soviélé de 
Géographie de Paris, qui a déja confié une mission botani- 
que. M. Pittard ct une mission géologigque & M. Gentil au 
“Maroc,. vient de charger M, de Gironcourt, Vexplorateur du 

Sud Algérien, d'étudier les conditions agronomiques du 
Protectorat francais. 

~ M.-de Gironcourt s‘embarquera pour le Maroc le 15 
“Novembre. Ses travaux d'études commenceront des cet hi- 
ver et compléteront heureusement les données recucillies 
par MM. Pittard et Gentil. 

~uo) Liexplerateur de Gironcourt vint attrefois se livrer 4 
des yecherches. scientifiques au Maroc, en 1907 entr'autres 

“et:fut, dangles premiers mois de cette année, victime A Fez 
“-d’un attentat de la part de la populace qui le lapida. 

  

ae 

La Navigation fluviale au Maroc. — On se souvient que, 
sur les données recucillies sur la navigabilité du Sebou, au 
cours de Pexploiaiion a laquelle s ‘était livrée Vonseigne de 

-Waisseau Carsalade, un autre enseigne de vaisseau, M. le 
. Dantec, avait réussi & remonter ce Meuve avec une vedette 
dé la marine frangaise jusqu‘au pont du Schou, prés de Fez. 
Tl faut djouter que la vedette avait dd etre halée au passage 
des rapides. ; 
- = Lienseigne de vaisseau Le Dantec vient d'dtre chargé 

» Murer niission hydrographique au Maroc, ayant pour but 
de ‘déterminer;avec plus de précisions certains problémes 

‘ de la navigation fluviale au Maroc, sur le Sebou en partien- 
Mier. ss 0 

’ 
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NOTE SUR L’ENSEIGNEMENT PUBLIC AU MAROC 

_.. Ada rentrée d’octobre igte, on ne comptait guére dans 
le MAROC OCCIDENTAL FRANGAIS que quelques modes- 

_ tes établissements scolaires disséminés dans les villes du 
littoral. 

Cette situation trouve sen explication dans le fait que 
Ja Légation de France, dont les ressources furent toujours 
trés limitées avait jugé utile de porter surtout ‘son effort 
sur TANGER of nos nationaux étaient nombreux et of nos 
intéréts méritaient toute Vattention des Pouvoirs Publics. 

_ La fondation dans cette ville d'un Grand et d'un Petit Cole 
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lage de Garcons, de deux écules primaires réservées aux fil- 
lettes européernes et de deux écoles franco-arabes, témoi- 
gne suffisamment de lactivilé des Agents de France en ma- 
liére scolaire dans la zéne marocaine aujourd'hui interna- 
lionalisée. Les événemic: (s de Casablanca déterminérent 
aussi la création sur ce point de deux petites écoles fran- 
¢aises, Pune pour les filles, Vautre pour Ies garcons, quil 
fallut du reste bientét grouper dans le méme local sous une 
direction unique. . 

Des subventions accordées i de courageux instituteurs 
venus s‘établir & leurs risques et périls 4 MOGADOR et 4 
SAFFI provoquérent aussi la naissance de deux autres peti- 
tes écoles, , 

Soucicuse enfin de témoigner sa sollicitude aux indi- 
génes qui désiraient apprendre notre langue, la Lévatiun de 
France organisa & CASABLANCA, RABAT, SAFFI, MAZA- 
GAN, MOGADOR, et meme a FEZ, de petites écoles dont 
elle confia la Direction & d'anciens élives des médersas 
d'Algérie. , 

Ces divers établissements installés dans des locaux eb 
dés & bail, presque toujours trop exigus, ne répondant ni 
aux exigences de Vhygiéne, ni aux nécessités du Service, vi- 
vaient en somme d'une existence un peu précaire. Aucun 
lien n‘existait entre les divers maitres chargés d'en assurer 
le fonctionnement. Nulle formule d'ensemble n‘ayant réelé 
Vétablissement de programmes d’enseignement, l'initiative 
de chaque instituteur s‘exercait librement sous la Protec- 
tion des Consuls de France, trés dévoués & leur tache, mais 
ne pouyant évidemment exercer le Controle technique per- 
manent indispensable & la bonne marche de semblables 
organismes. 

Avant toute solution de principe et parant au plus pres- 
sé, le Résident Général ordonna dés le mois d'aodl rote, la 
construction & Casablanca de trois grands baraquements 
destings & recevoir Jes enfants des colonies francaise et 
trangéres, puis en octobre, procéda A la eréation d'un Ser- 
vice de PEnseignement, pouvant donner satisfaction im- 
meédiatement aux besoins les plus urgents et “iablir un pro- 
gramme de réalisations ultéricures en tenant compte du 
mouvement immigration ct du désir sans eesse renouvelé 
par un grand nombre de collectivités indigenes d‘appren- 
dre la langue francaise ct de recevoir une education profes- 
sionnelle leur permettant de soutenir avec suceds Papre 
concurrence avec laquelle elles seront désormais aux prises. 

Une premiére enquéte faite A Casablanca, au mois d'oe- 
tobre dernier, aboutit & la construction immédiate de nou- 
veaux baraquements permettant de loger dans de meilleures 
conditions que précédemment tous les enfants de [Ecole 
frangaise mixte et de séparer les services en faisant appel au 
Concours d'une directrice. 

Le i" janvier 1913, 350 enfants ides deux sexes trou- 
Vaient abri dans ce groupe scolaire Improvise. Le sneeds ne 
larda pas a dépasser toutes les espérances, Quand le Reési- 
dent Général put venir, le rg février, 
ments, il cut Mhenreuse surprise de.se trouver en presence 
de g25 aves. A la date du 30 avril, Je mouvement d'ae- 
croissement ne s'était pas ralenti, et plus de onze cents en- 
fants Glaient inserits sur le registre de 

inaugurer ces bli 

présence.   
—
_
—
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; A ta fin du mois de juin, lors de la distribution des prix, on comptait quatorze cents inscrits. ‘ 
Nes lors, il devenait nécessaire de préparer pour la ren- , an . . . 2 . irée d octobre, Mine organisation nouvelle, susceptible de 

donner satisfaction aux hesoins multiples d'une population 
européenne dont Vaccroissement dépassait toute prévision. 

_ -A fut décidé que les’seuls éléves désireux de suivre les 
cours secondaires scraicnt maintenus dans Jes locaux de l'a- 
venue du Général d’Amade agrandis et aménagés de. facon 
& pouvoir contenir les classes principales dun lycée de 
Garcons et une école secondaire de Jeunes Filles. Pras de 
six cents éléves des deux sexes sont déja réunis sur ce point. 

L’enscignement est orienté dans ces établissements de 
fagon & pouvoir, tout & la fois, donner satisfaction aux pa- 
rents qui désirent pour leurs enfants l’éducation générale 
‘des lyeées de France et A ceux qui demandent un enscigne- 
ment primaire supéricur. Enfin, des dispositions sont prises 
‘pour qu'une troisiéme section constitue une véritable éeole 
‘arabe .et de berbére préparatoire A Vécole supérieure de 

. Rabat. , i 
La clientéle des institutions primaires élémentaires a 

‘été répartie dans un certain nombre d'écoles.de quarticrs, 
tapidement aménagées, soit avec Ie concours des autorités 
militaires, soit avec l'aide de généreux donateurs, soil. enfin 

   

‘en utilisant des terrains ou des édifiees maghzen : Ecole ‘ 
‘Gauthier, Ecole de la Rue des Oulad Harriz, Ecole du Gamp ' 
(Filles et garcons) Ecoles de la Rue de la Liberté (Filles 
et Garcons) Ecole des Roches Noires, En tout, trente clas- 
ses nouvelles. Plus de dix huit cents éléves de six A‘treize ou 
quatorze ans, en majorité francais, peuvent recevoir ainsi 
Jes éléments de Vinstruction, Leur nombre augmente i tel 
point que l'on peut en prévoir deux mille & deux mille cing 
certs avant le 1° janvier 19th. 

’ L'insuffisance de ees installations est évidente. H faut 
des batiments en pierre, du matériel, de nombreux maitres. 

.A Rabat, ot, en raison d'une spéculation outranciére 

‘sur les terrains, il est encore plus difficile qu’A Casablanca | 
dese procurer des emplacements convenables, une petite 

‘école mixle fut d’abord installée dans un immeuble délabré 

‘appartenant au Maghzen. Ele devint vite trop exigué, ct un 

nouvel immeuble fut loué au centre de la ville indigéne. 
Plus de 150 éléves européens, furent bientot rassemblés dans 
-ces deux établissements, mais un plus grand nombre encore 

ne pit étre accueilli faute de place. Trois baraquements en 
‘bois viennent d’étre construits. Quatorze classes dut pa -y 
‘etre établies. 

“Salé, o& pas un curopéen ne pouvait séjourner il y a 
moins d’un an, renferme aujourd'hui une petite colonic 
francaise tres active. Une trentajne d’enfants ont pu ¢éire 
-téunis entre les mains d'un excellent instituteur qui profes- 

sé dans une grande baraque en bois en attendant une ins- 
tallation meilleure. 

Pour donner satisfaction aux desiderata des habitants 
He Mazagan, deux écoles francaises ont été instituées en uli- 

‘lisant les ressources que potvail offrir, en personnel com- 
“meen matériel, la petite école mixte subventionnée par la 

. 
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Légation. Leur clientéle stacdrott tres rapidement. ‘A'l'’école | 
de Garconsfon compte déja quatré classe’. ‘Autaiit: Tele 
de Filles avec environ deux cents élavés ‘au total!) 

A Saffi; Ecole mixte fonctionne comme précédemimen 
il n’a’pas encote été possible de dédoubler cet établisseine 
el de créer une petite institution spécialement. résérvée aut 
fillettes, mais un ménage d’instituteurs ‘francais. vient’ ve 
tre désigné ct bientdt la réforme projetée sera: réalisé 

D ‘importantes transformations ont été réalisées & 
dor ott le personnel a été renforcé de deux institutéeurs’ & 
l'Ecole de Garcons, et ot une école. de Filles a été créée: I 
aussi, faute de place, les institutrices sont dans la:doulou 

  

reuse obligation de reftiser des éléves: _. ae 
Dans l’intérieur: du Pays, partout- ott les européens. son 
ombre suffisant, le Service.de l’Enséignement 8’¢ pr 

oceupé de leur fournir immédiatement les: moyens:,d’in 
truire. leurs enfants. A Camp Boulhaut et A Settat; dans_1: 
Région Chaouia, existent des classes pour les‘ enfants. curo ° 
péens. Ber Rechid a été doté dune école of quelques: 5 

enn 

  

ropéens ct indigénes, au nombre d’une centaine, voisinen 
sur les mémes bances. : . . . oy 1 

Ben Ahmed a aussi un établissement scolaire 4 clientéle ® 
mixte. 7 7 . dye   

A Fedallah, @ Meknés, & Kénitra, & Marraki 
les ont été ouvertes en octobre dernicr. 

ENSEIGNEMENT DES INDIGENES 
Le Résident Général s’est préoccupé également de ‘don-.. 

ner Ie plus grand développement 4 lenseighement des.indi-. 
génes, La récrganisation des établissements ‘déja’ amorcés 
dans les villes du littoral, & Rabat, 4 Casablanca, Mazagan, . 
Saffi, ct Mogador, se poursuit avec succés. L’augmentation 
incessante du nombre des éléves atteste !’intérét que porte 
la population musulmane A cette entreprise. 

C'est einsi qua Fez of existait une seule école subven- 

tionnée par la Légation, il a été possible, & la demande mé- 
me des habitants, d’en ouvrir unc deuxitme, puis de pré- 

parer, presqu‘aussitt aprés, la création d’un_ troisiéme ‘et 
Mun quatriéme établissement dans des immeubles louds ’- 
des particuliers. Nepuis un mois, la ville de Fez posséde - 
quatre écoles destinées aux jeunes .musulmans, ‘réparties' 

dans Ies quartiers d’Andalousine, Lemtine, Adoua,, et. Fez: . 
Bali. Le méme effort a été accompli & Marrakech, oi -une | 
école est ouverte dans la Zaouia des Chenagta, ancientie: 
Zaouia de Ma-El Ainin, pére d’El Heiba, restaurée par les 

soins du Gouvemmemen. du Protectorat, n’a pas tardé a re- , 

cevoir les enfants des meilleures familles de Ja grande ville. 
Des que les installations .‘actuelles seront  insuffisantes, 

+Vancienne Zaouia Ben Salah sera aménagée également en. 

élablissement scolaire. 

  

A Mekneés, a été ouverte une école déji tres florissante. 

Les agglomérations indigénes groupées autour des pos- 
tes militaires établis dans la Chaouia ont toutes Glé pour- 
vues d’écoles. Quatre écoles de tribus viennent djétre inau- 

rurées dans la Région de Ber Rechid. \ Vediound, Fedallah, 
aux Oulad Said, et & Sidi Ali, comme A Sellai,} les jeunes   
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cmusulmans accourent en Uegrand nombre autour de nos 
‘justitiitears,” HW west pas jusqu'a £1 Boroud§ eon, quinze 
‘jours a peine apres los combats de Novembre 1912, on nail 
“PUL organiser une petite école dé fréquentée par vingt- 

‘cing éléves sous la direction dun instituteur francais. 

* -” La ville de Salé naguére encore si rebelled toute inne- 
- vation, posséde chle-méme depuis peu une école franeo-ara- 
“be abritant une trentaine de jeunes musulmans. Des ateliers 

    

oxés: | 

OM gquelqnes’ kilométres de Sidi Kacem (Petit-Jean) a 
Dar Zrari, une éeole du-type agricole a pu récemment étre 
‘fondée avee le concours du Caid et du Bureau des Rensei- 

gnements. Une ceréalicn analogue va étre faile au Domaine 
ede la.« Sénonaise » en Chaouta aprés entente avec un co-    

la faveur de recevoir un enscignement francais ; enfin des 
“projets sont & Pélude pour donner des instituteurs auy en- 
_ fants indigénes. de Aenilra, Arbaoua, Zeqgolla, Gueddari., 
ta janvier prochain sera réalisé dans Ia Région da 
ebdlt le pregrés dé accompli en Chaouia. 

a
 

   

   

      

     

    

    

  

ao oe . + , . , . . © A Azemmour, sur: TOum er Rebia, la eréation dune 

école musulinane a été réalisée tout récemment. 

Les, eréations .éventuellcs restent malheurcusement su- 
ordonnées & la mise & la disposition du Service compélent 

iit du Protectorat, puisse, dans'un délai trés court, con- 

ingtruire constaté- chez les indigenes recoive satisfaction 
Ja-plus large mesure. 

_Cedésir s‘affirme encore dans le fait que sans diffieulté 
Venant de la masse de Ia population ou de élite diri- 

seanle, il a été possthly d’organiser & Rabat, sous la direc- 
““tion’.d'uneg francaise mariée sh un musulman, une éecle au- 
~ sToir.de fillettes musulmanes. Au nombre d'une douzaine, 
“ces enfints. confectiannent des tapis, des dentelles et vont 
“-eonstitucr le. premier noyau: de jeunes ouvridres sur. les- 
quelles’ nous espérons pouvoir compler pour restaurer les 
industries: qui firent jadis la tloire de Rabat. 
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in essai de ménie genre est tented Silé, of ane quaran- 
daineg de jeunes musulmanes ont élé groupées sous la Diree- 
Yon dune mohkallema qui recait les conseils dune ‘jeune 
Arangaise, ancionne élave de MKvole des Langues orientales Nivantes, ° .    

2, Dang un. de ses récents rapports, le Général GOURAUD 
~ signalail aussi le désir d'un grand nombre de femmes miu- 
~.sulmanes de Fez de voir s‘ouvrir une école pour Jeurs fil- 
“Jettes. Un Inspecteur des écoles indigenes a été envoyé d 
_eelle-ville avee mission de préparer une organisation de 
genre d'accord avec VAdministration régionale. 
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* ce 

Si ces essais réussissenl, (autres créations du meme 
_ genre seront immédiatement mises & étude, notamment d 
. Mogador, oti a été cnvoyée récemment une institutrice fran- 
caise parlant trés aisément la langue qrabe et connaissant 
& fond les milieux indigénes, 

. 

  

pour la. confection des naltes ct Pébénisterie y ont été an- 

“don francais. Les indiganes de Bott Derra réclament aussi. 

le -crédils importants. 1 est nécessaire que te Gouverne- 

ntir Veflort financier nécessaire pour que le vif désir de. 

  
    

Partoul ailleurs, qu'il s'agisse de Véducation des, Gar- 
cons ou de celle des Filles, ha Direction de Enseignement 
se préercupe dé diriger Vinstruction primaire élémeutaire 
des jndigénes vers des fins pratiques : maintien om restau 
ration des industries du pays quand Ja chose sera possible ; 
dressage des éeoliers en vue des métiers pratiqués par les 
européens el surtout éducation vigricole avec utilisation 
dengins plus perfectionnés que ti simple araire, Des résul- 
tats ont deéia été obtenus dans cet ordre Vidée au Bouche- 
ron, & Settat,’ A Ber Rechid, et, on peut dire, dans presque 
tous Tes postes militaires de la Ghaouta, grice au dévaue- 
ment des Officiers des Bureaux des Renseignements, Ni en 
Meyérice, niien Tunisic, les Indigtnes des camparnes n'ont 

montré jusqwh ce jour, une curiosité esprit, une volonté 
de participer d nos ceuvres de progrés et de civilisation com- 
parable & celle dont les marocains nous donnent chaque 
jour des preiuves. | 

C'est ainsi qu’ Vannonce de la eréation dans diverses, 
villes du littoral dECOLES DU SOIR recevant les adultes ou 
méme des hommes de lout age, a provoqué dans la popula- 
tion mustudmane un mouvement opinion qui s est traduit 
& Rabat, i Casablanea, & Fez, 4 Salé meme par de nombreu- 
ses demandes (admission dans ces écoles, Les Olficiers, 
sous-ofliciers et soldats indigenes des Troupes Auxiliaires 
Marocaines ont pu également recevoir satisfietion sur ce 
point, Dans la seule ville de Rabat, ils ont réguligrement as- 
sislé au cours, at nombre dine soixantaine ehaque soir. 
Tel est Vengouement des musulmans marocains pour Vins- 
Iruction francaise que sur tous les points du territoire pa- 
cifié, ceoomeéme courant didée est sienalé et que fe Général: 
BRULARD, Commandant les Territoires due Sud vient d'ex- 
primer le désir quéune organisation semblable a celle qui 
donnait de si bonus résultats A Fez, Rabat, Salé, Casablanea, 
fut tentée & Marrakech. Tortes dispositions sont prises A 
cof égard depuis la rentrée Woctobre. 

Maleré les dilficultss de commiuniestion entre fe Maree 
Oceidental et le Maroe Oriental, le Resident General a tenn. 
Ace gue ta partic du Maroc confinant 4 P Algérie fut en 
comlacl avec Te pouvoir central dans da mesure ot: ta liaison 
administrative était possible. Hoa done envove le Directeur 
de Enseignement dans UAmalat POudjda pour ébudier 
avec le Haut Comimisaire, te moven de développer les ins- 
litutions scolaires existantes et den eréor de nouvelles si les 
besoins s’en faisaient: sentir. Aprés une entente entre les 
deux fonectionnaires, scumise i Vapprobation duo Résident 
Général, il fut décidée que Vécole indigene W@Oudida, récrea- 
nisée, recevrail de nouveauy maitres, et que Pécoto Trane 
case eu construction serait mise cn état de fonetionnerakeas 
les meileures cenditions dés le mois d'octobre prochain. 
Pour Berkane ef Varlimprey, diverses améliorations Laren! 
également proictées. Toutes ees bcoles sont anjourd hui en 
plein fonctionnement. Sur les indications de Wo Te Haut 
Comiissaire 4 Oudida, ila parn aussi intéressant d'(ladier 
les moyens de pourvoir les Beni Snassen Vane pelite école 
4 tendance 8 agricoles, ct d'y envoyer aussi, dés que lélal 
duo budget te permettra, des instituleurs sur divers autres 
dlals des Conlins, dels Gud Duwucui, Debduils Aion Sidi



ner Eremeemmenses 

Mellouk et Taourirt. Des instituteurs seront envoyés avant le premier janvier A Aioun Sidi Mellouk et & Taourirt. 
Tl est important de noter que partout on s'est préve- cupé Wassocier leffort du médecin it celui de Vinstituteur 

L'inspection sanitaire des écoles fonctionne régzulitrement. Des visites sont faites chaque semaine dans les divers éla- 
blissements par les médecins militaires ou civils chargés 
des services de hygiéne publique ct de Vassistance indige- ne, Le cas échéaint, ces praticiens sont tent 
soins gratuitement aux instituteurs et aux instilutrices, Au 
cours de ses tournées, le Directeur de VAssistance médicale 
réunit les maitres et leur donne les conseils nécessaires A la 
bonne tenue des établissements qui leur sont confiés. D'in- 
téressantes conférences ont été faites dans ce sens A C 
blanea et 4 Rabat. 

Le personnel nécessaire au fonctionnement des écoles 
frangaises ct des évoles indigénes a pu élre recr 
de difficultés. 

asa - 

ulé sans ‘trop 

L’Algérie ct la Tunisie ont fourni un certain nombre 
de maitres bien préparés & leur tache. Quelques uns ont é 
empruntés au cadre de la Métropole. Enfin, un certain nom- 
bre de jeunes soldats, pourvus de grades universitaires, ont 

-été gracieusement mis a la disposition du Protectorat par les 
autorités mililaires, partout of des besoins urgents élaient 
signalés. 

Grice au concours de toutes les bonnes volontés ct de 
l'empressement avec lequel les Gommandants de Région 
ont facilité l’exécution du programme tracé par le Résident 
Général, il a été possible & la Direction de l'Enseignement 
de grouper en dix mois, dans soixante-dix écoles francai- 
ses ou indigénes, comprenant cent cinquante classes, une 
population de plusieurs milliers d’enfants exropéens et in- 
digénes musulmans. Cent svixante-dix instituteurs ou ins- 

_‘itutrices, indigénes ou francais sont chargés de donner A 
ces jeunes écoliers, la bonne éducation qui fera d'eux, au 
Maréc, de précieux auxiliaires pour notre pays. 

La surveillance des Ecoles Frangaises a été confiée 4 
.un Inspecteur venu de Tunisie of il avait acquis, en ma- 
titre pédagogique, une réputation méritée. A I’ Algérie, l'on 
a demandé aussi un bon inspecteur des, écoles indigenes. 
Ces deux fonctionnaires parcourent les régions pacifiées, en 
-régularisant la marche des Etudes dans tous les établisse- 
“Ments qu’ils visitent, en étudiant la possibilité de créations 
nouvelles, én rendant méthodique le travail d'adaptation 
ux régions qui doit étre la caractéristique de I'Enseigne- 

“Ment dans le Protectorat Marocain. 
-' Une note sur l’activité du Service de l'Enseignement ne 
“saurait atre compléte sans une mention spéciale relative 

4 la création et au fonctionnement de 1’Ecole supérieure de 
Langue arabe et de Dialectes berbéres, instituée A Rabat par 
arrété du Résident Général en date du 15 novembre 1912. 

” La direction de cet important établissement a été confiée 
4 un Officier-Interpréte, auteur de plusieurs publications 
‘sur les dialectes berbéres de I’Algérie et du Matoc, juste- 
Ment appréciées dans les milieux compétents. Un chargé 
de cours d’arabe et un chargé de cours de berbére lui ont 
6 adjoints. En attendant la construction prochaine d'un 
batiment spécial dont les plans viennent d’étre terminés 

. 

is de donner leurs’ 
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les cours sont professés dans un immeuble mis & la dispo- 
sition de la Direction de l’EnSeignement par les Hahous. 

L’objectif est non seulement de préparer un corps d’in- 
terprétes civils ct militaires, mais de contribuer A la forma- 
lion d'un cadre de fonctionnaires initiés & la langue, aux 
mocurs et aux coutumes desamarocains et de permettre A 
lous les Francais qui collaborent & U'ceuvre administrative 
du Protectorat, d'acquérir la connaissance de la langue 
arabe ou d'un des dialectes berbéres les plus usités dans 
VEmpire Chérifien. SO 

Dés maintenant g6 étudiants sont groupés autgur des 
professeurs attestant par leur nombre, comme aussi par. 
leur assiduité, le bien fondé d'une semblable institution , 

En résumé, I'Enseignement Public, au Maroc groupe 
dés maintenant sous la Direction d’un Chef de Service, as- 
sisté cde: deux inspecteurs, deux rédacteurs, et deux com- 
mis expéditionnaires, cent soixante-dix agents répartis en 
deux groupes d’établissements : Ecoles Francaises et écoles 
Franco-arabes, auxquellés viendront prochainement s’ajou- 
ler des écoles Franco-berbéres. ' 

Service de la Santé et de l’Assistance Publiques 

  

' L’ensemble des consultations données aux indigénes 
par les Médecins de l’Assistance Médicale sest: élevée pen- 
dant le mois écoulé au chiffre de 4o.850, dont 13.491 pour 
les postes de la zane militaire et 27.359 pour la zone des vil- 
les et des territoires civils. , 

Le nombre des vaccinations a été de 1.242. / 
le Centre Vaccinogéne de I’Assistance Médicale a four- 

ni jusqu'ici 76.482 doses, depuis 7 mois. a 
La plupart des constructions prévues pour I'établisse- 

ment d’Hépitaux, de Dispensaires et d'Infirmeries Indigé- 
nes sont en voie d’étude trés active, et l’on peut envisager, 
dés & présent, le moment assez proche oi: tous ces établisse- 
ments entrant en fonction donneront & 1’Assistance Médi- 
cale les moyens d’assurer dans de meillcures. conditions le 

traitement des indigénes et d’augmenter largement sa clien- 
téle. ; a 

A signaler, au point de vue organique du personnel, 
deux décisions importantes prises dans le courant du. mois 
écoulé, 4 savoir : , . 

1°. — Publication des conditions du concours insti- 
tué & Marseille pour le recrutement des médecins de 1’ As- 
sistance Publique (B.O. N° 1). : 

2°, — Publication de larrété concernant: l’organisa- | 
tion du Corps des Infirmiers Titulaires et Stagiaires de 1’As- 
sistance Publique (B.O. N° 52), 

-Un nouveau poste d’Assistance Médicale vient d’étre 
installé dans le GHARB, 4 SOUK EL ARBA, centre de colo- 

‘ 

‘nisation qui parait appelé & se développer rapidement. 
Au point de vue de I’hygiéne, des instructions nouvel- 

les ont été données aux municipalités pour la réglementa- 
tion et la fréquence plus grande des réunions de Commis- 
sions d’Hygiéne, de maniére & permettre aux meédecins sa- 
nitaires de prendre une part plus large et plus efficace dans 
la solution des questions de prophylaxie et de salubrité gé- 
nérales intéressant les principaux centres urbains.
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ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Secrétariat-Gre7; du Tribunal de Premiare Instance . Office Général du Maroc 
de Casablanca. 

12 Rue du Consulat d' Angleterre. — Casablanca. ee 
‘ 

1 

Il appert d'un acte sous-seings privés en date A Casa- 
‘blanca du’ 16. Octobre 1gi3, inserit sur Je registre du Com- 
merce tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en conformité des dispositions de | Noémie vOUBERT son fonds de commerce de mercerie Varticle rg du Dahir formant Code de Commerce, — qu’en connu sous Ie nom de « Au point d'Alencon » situé a Casa- garantie du remboursement du montant d'une ouverture ‘blanca, Rue du Conimandant Provost, N° 16-17. 
de crédit s‘élevant & la somme de trois mille cing cents Les oppositions seront recues pendant un délai de dix franes, — ainsi que des intéréts conventionnels et commis- jours A compter de Ja seconde insertion d l'Office Général sion; — Madame Veuve Nicouleau, née Marcelle Mallard, du Maroc, — Casablanea. 
bouchére demeurant A Casablanca, rue du Commandant 
Provost, — a donné au. Crédit Marocain, Société anonyme 
‘dont le siége social est & Cette (Hérault) un nantissement 
sur le fonds de commerce, de: boucheric quelle exploite a AVIS_ ‘Casablanca dans un immeuble appartenant 4 Si Driss El | 
Filali. L’ouverture de crédit a été consentie pour une durée 
de trois mois. 

poy 

Par acte sous seing privé en date 4 Casablanca du 29 
Octobre 1913 Monsieur LAMIRAULT a vendu) a Madame 

En raison de son importance le n° 46 du B. O. conti- rn Casablanca, le 5 Novembre 1913. -huant tous les documents relatifs _ ’organisation et au 
Le Secrélaire-greffier : fonctionnement de la Justice ainsi yue les divers codes. 

. marocains, ne pourra étre cédé qu’au prix de 6 fr. 50 Anm. ALACCHI. , (dont 0 fr. 50 pour frais d’envoi) 
  

I e 

QUINGAILLERIE GENERALE | Soct#ra rrangaise 
FE. COUSIN des Matériaux de Constructions 

Rue du Port et rue du Commandant Provost AU MAROC Entrepéts, ru de Lyon et Boulevard Front de Mer. Anonyme au capltal de: 307.500 f ranes co Cc A SABLANCA Sidge Social - Entrapdt : Route de Médiouna - CASABLANCA 
. ae 

\ininistrateur-Directeur : L. REBOULIN Articles pour Batiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisiers, \dministrateur-Délégué : R. MARTIN Carrossiers, Cordonniers, Bourreliers, de Ménage, Chauffage et Eclai- + Fournisseurs du Génie Militaire et des Travauc Publica rage.   

  

AGENT DEPOSITAIRE _ Briques, Tuiles. Carrs i jence, Chaux de la Maison BILLIARD d’Alger, pour machines agricoles et Indus- | ques, “ re pPSaUx, Ciment et Faie oe: il | 
trielles, 

Platre et Cimenis de toutes. qualités, Poutrelles 
. GUILLET, EGRE & Cie Jourchambault pour machines a travail- et Fers de commerce. ler le bois. ; . 

. . ' 7 SH, Tr ay a BARRE, NIORT pour cycles et automobiles. Hapéditions dans ''Intérieur teprésentant de la maison PETOLAT Pére et fils, Dijon pour 
Wagonnets, Chemins de fer portatifs, matériel pour Entrepreneurs.


