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Echange de télégrammes entre le Ministre des Affatres Etrangéres 

et le Commissaire Résident Général A loccasion du nouvel an. 1 1 

Réception a la Résidence Générale & I'nccasion du 1" Janvier (915. 2 

A Voecasion duo Nouvel An, Ile COMMISSAIRE RESI- 

DENT GENERAL a envosé au MINISTRE DES AFFAIRES 
PARTIE OFFICIELLE | ETRANGERES Je télégramime suivant 

1. — Télégramme da Ministre des Affaires Elrangéres, annoncant au 

  
Commissaire Résident Général que les plus grands établisse- «St MAJESTE LE SULTAN me charge, a loveasion ments de Crédit Francais ont reroncé spontanément a certains a de la nouvelle année, de présenter a Monsieur le PRESI- 
bénéfices du moratorium. . . . 2. 2... ee, 41 «6 DENT DE LA REPUBLIQUE et au GOUVERNEMENT, 

2. — Arrété résidentiel du 31 Décembre 1914 portant interdiction, dans «les wens guilt forme pour le triomphe de la France, 
la zone frangaise de |"Empire Chérifien, de lintroduction, de « pour Punion de plus en plas étroite des deux pays, 
Nexposition, de laftichage, de la vente et de la distribution du , « consacrée par le sang versé a cété des noétres par les sol- 
journal« Mundo Grafico». . 2. 2... 2... 4 « dats muarocains. 

2 . ons : . 
rare wet de réoxportation on ouite te dorou anon ee verse « SA MAJESTE est particuliérement touchée du témoi- 

bardement ou d'admission temporaire des laines et lainages. 5s | « gnage que rendent journellement d@ leur vaillance le 
4. — Dahir du 21 Décembre 1914 modifiant les conditions de confection « GOUVERNEMENT et les Chefs de nos armées. 

des listes de session des assesseurs jures. 7 5 « Descendant des CHERIPS et Chef religieur incon- 
5. — Dahir du 23 Décembre 1914 restretgnant temporairement la respon- toa lesié, il proclame que ta eanse de Ulslam ne peut que 

Terrées nllitaines Ga trae ee Aransports par tes voles . / « se solidariser avec celle de la liberté des nations et du 

6.» Dahir du 23 Décembre 1914 instituant uue Cummission munict te .o (riomphe de Ta Justice ef du Droit. » 
’ + z 5 ‘ pa e ] 

7. ~ prsét vitriol dvs nosesohee to14 portant nomination des membres - Le MIMSTRE DES AFF \IRES ETRANGERES a. ré- 
de la Commission muvicipale provisoire ag Kenitra. _ ° ai pondu dans ces termes au RESIDENT GENERAL 

° : « Veuillez remercier, au nom de Monsieur le PRE- 
PARTIE NON OFFICIELLE ‘ « SIDENT DE LA REPURL. IQUE, Sao MAJESTE LE SUL- 

« TAN pour les veeur et les assurances qu'il vous a chargé 
8. ~ Situation politique et militaire du Maroc a la date du 2 Janvier « de transnmicitre ¢ fattes parvenir & SA MAJESTE les vorur 115. Co, 6 oo que le GOEVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE forme 

pour da prosperiié de PEmpire Cheérifien. La vaillanee 
s oe avec daquelle les soldats maracains, fidéles aur preé- 

4%. — Nouvelles et informations . ~ 

40. — Annonces et Avis divers.



« ceptes de UIslam, versent avee les soldats frangais leur 
« sang sur les champs de bataille fait notre admiration et 
« rend plus élroits encore les liens indissolubles qui unis- - 
« senile Maroc ala France. » 

RECEPTION A LA RESIDENCE GENERALE 
& occasion du i" Janvier 1915 

  

A Voccasion da Nouvel An, le COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL a recu la Colonie Francaise, les Officiers 
de la garnison et les Fonctionnaires. 

Le Colonel GUEYDON DE DIVES, Chef d’Etat-Major, 
présenta les vecux des Officicrs de la garnison et de la 
Région de Rabat. 

. Aprés lui, M. GAILLARD, Secrétaire Général div Gou- 
vernement Chérifien, se fit, auprés duo RESIDENT GE- 
NERAL, Vinterpréte des souhaits des divers Fonctionnaires: 
civils. 

En qualité de doyen, M.,BIGARE pria le RESIDENT 
GENERAL d’agréer les voeux respectueux de la Colonie 
Francaise et.de:transmettre au PRESIDENT DE LA REPU- 
BLIQUE l’expression du dévouement, du ‘respect des Fran- 
cais de Rabat et de leur entiére confiance dans la victoire 
cerlaine qui couronnera les héroiques efforts de 1’Armée 
francaise et de ses alliés. 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL  prononca 
alors le discours suivant : 

« Avee quelle émotion nos regards s’échangenl, nos pensées communien! en ce premier jour de la nouvelle année ! Qu’elle nons apparait lointaine, dans le passé et dans Uavenir, la journée joyeuse ot l’on échange @ la hate les voeeur officiels pour aller retrouver le foyer en féte | De féte il ne saurait aujourd’hui étre question, alors que -toutes les méres, toutes Tes femmes francaises pleurent ou vivent dans Vangoisse, alors que nos. veur ne peuvent un instant se détacher de Pimage de la Patrie, criblée de bles- sures, mais debout, vaillante, tenant fiérement son glaive intack et sanglant, sitre delle, confiante dans Ie lendemain fizant son clair regard sur l'aube éblouissante qui. apparait déja derriére la fumée des combats et des incendies. . 
« Ah! ce jour du triomphe final que nous voyons venir avec une foi si chaude ect si sttre, mais ce jour-ld seu- lement nous parlerons de féte, la grande et noble féle, celle que nous attendons depuis pres @un demi-siéele. 
« Elle sera chérement payée, au prix de tant de deuils el de tant de .ruines, mais que légéres apparaitront les douleurs particuliéres au regard de la Patrie reconstituée dans Vintégrité de ses frontiéres historiques, et de la liberté du monde reconquise. 

« Qu’aujourd hui, notre’ premiére, pensée aille & nos morts, @ nos cherg 6! ylorieur morts ef, avant tons, aur camarades de Armd. du Maroe tombés la-bas, dans une   
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proportion et avec une vaillance qu'atlestent les témoi: 
“gnages journalicrs, unanimes dans une admiration qui 
‘nous honore tous. 

« Que des morts notre pensée aille aug vivants ; 
parm lesquels la mort fauchera encore — «@ ceux qui sé 
batlent sur ce grand front ot vous -brdlez tous de les 
rejoindre. ee ann . | ° 

« Et aprés m'élre pieusement uni a vous, comme 
dans les offices sacrés, dans ce memento des morts ef’ 
memento des vivants, c’est d@ vous d'abord, mes officier 
ef meq troupes du corps d’occupation, que va ma penséed 
pleine de reconnaissance et d'angoisse parce que je sais i 
sens trop votre souffrance. Mais apres lavoir briéveme 
rappelée, nous n’avons -pas le droit de nous ¥ arréter | : 
instant de plus. Quels que soient ict notre poste el votre 
emploi, sur le front avancé, de Bou Denib 6 Taza, Tadle 
et Agadir, ov sur la céte, ou dans les services qui mai 
tiennent la solidité et l'activité de tout l'organisme, vo 
remplissez tous tout votre devoir. « Grandeur et Servitudé 
militaire » n'est pas une vaine formule. Le premier terme: 
ne vaut que par le sacrifice constant quimplique le seco 
Servir, servi toujours les yeur fermés ct la bouche closé 
chacun 4 son poste quel qu'il soit, c'est le verbe fonda 
mental de notre caléchisme de soldal. C'est surtout (1 
condition primordiale de Vordre, de Véquilibre, de Vha 
monieuse répartilion des forces, en un mot du succes, dans: une lutte sans précédent qui a pour théitre prés de : moitié du globe. 

« Il suffit, en effet, d'un peu de recul pour se rendi 
compte que ce n'est pas seulement en Flandre et é Lorraire, mais dans le Pacifique comme dans les mers dé Chine, sur la Vistule comme sur la Save, au Caue comme en Asie Mineure, au Maroc comme en Egypte qu se jouent les destinées des nations, la liberté du mondeg et, sur toutes choses, la vie de notre Patrie. 

« Au reste, hier encore, des combats sanglants v rappelcient qu’ici aussi vous éles aur avant-postes, 
«Et, bien que le sentiment du devoir accompli do vous suffire, sachez pourtant que le haut commandeme: la métropole entiére, loin de méconnaitre vos mérites.:¢ le prix de votre sacrifice, leur rendent Ia plus haute etl plus complete justice comme j'en ai chaque jour le témos gnage consolant, comme viennent de l'atlester des réco penses qui ne nous sont pas ménagées, comme enfin vi de le proclamer, en citant les troupes du Maroc devant 'l Parlement représentant Iq Nation, le Chef du Gouvern mene, - 
« Et puis, Mus le saver. ee . st loin d'étre fini et réle de réservoip pe rmanent de la Défense Nationale q nous est assigné vous ouvre 4 fous de larges espoirs. 

a 
« Mes chers collaboratery: 

de dire s’adresse vous, 
ment quilter p 

8 ctvils, lout ce que je vie 
Vous aussi vous désiriez arde 

os bureaus pour courir a c¢ front o& bie 
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des vétres, des nétres, el des plus chers, ont déja glorieu- 
sement versé lew’ sang. Tous, aw lendemain de la mobili- 

sation vous vous cles réveillés avec une dme de soldat, 

celle dme de soldat qui est au fond de tous ceux de notre 
race, qui du jour au lendemain transforme en héros guer- 
rier le plus pacifiste des théoriciens. De vous aussi j’ai recu 

les douloureuses confidences, j'ai apaisé les scrupules, j'ai 
consolé les angoisses. Vous avez compris que ce que ia 
Patrie vous demandait d'abord c'était de garder intact 
ce Maroc acquis par tant de sacrifices et de sang, que sa 
conservation lait au prix de votre fidélité & rester a votre 

paste eb, y travailler double, ef vous avez repris votre 

tiche alourdie per tant d’absences avec la force d'dime 
sque donne le sentiment du sacrifice noblement accepté et 
du devoir accompli. 

* 
* 

« Et avec les officiers, les troupes, les fonctionnaires 
vous ne faites qu'un, vous, mes chers compatriotes, vail- 
lants pionniers francais qui files au Maroc les précurseurs, 
notre raison d’y venir ct aujaurd’hui d’y demeurer. Sol- 
dats de hier, vous avez du jour au lendemain + pris Miuni- 
forme. Tous vous vous éles présentés au premier appel sans 
marchander, ni sur les classes, ni sur 'dge, ni sur les motifs 
‘Pexonération. Vous avez voulu vous rendre dignes de la fa- 
veur exceptionnelle que vous faisait le Gouvernement en 
vous mobilisant au Maroc, comprenant qu'elle n élait justi- 
fiée qu’ la condition de permettre au pays de tirer d'ici Te 
plus possible de soldats aguerris et entrainés dont vous pre- 
niez la place, Si longtemps que doive se prolonger cette 
guerre, gardez, je vous le demande, devant les yeur celle 
pensée constante que vous remplissez iei avant tout le devoir 
militaire auquel auienn Francais ne saurait se dérober tant 
que la Patrie ne sera pas libérée, Rappeles-vous toujours que 
les intéréts particuliers doivent tous seffacer jusqu'au jour 
du triomphe final et que Pintéret général senl a dicté la 
mesure qui vous a maintenus an Maroc. Parmi vous hemt- 
coup aussi britlaient du désir d'aller an front of bien des 
colons marocains ant déja inserit leurs noms au glorienz 
martyrologe ; mais ce n'est pas seulement comme soldats 
que vous avier fei un devoir palriotique a re 
y éliez aussi-les gardiens. de tant Cinterets e 
defforts réalisés sur cette terre dont von 
rants économiques et c'est & vous Mabord que je songqenats, ala somme de travail que vons anie: dépensée, air Cablis- 
sements que vous anie: créés cl dont ma pensée se refusal 
@ envisager la rnine subite. quand dés le premier jour 
J€ croyais devoir erposer an Gouvernement mecil fallait 
want lont sauvegarder ici Vintégrité de notre occupation, 

el que la Défense Nationale my perdrait pas an homme. bien au contraire, 

mplir : vats 

ngaqés, de tant 
5 éles les conqueé- 

« La preuve en est fatle aujourd hai, ta i 
periade hy 

plus ertitque e est passée, Les lerritoriaus de France nous ont apporté appoint eonipensaleur des contingents partis et nous ont! permis de US 01 Jtnaiifenir do notre armatire toute 5 solidité Le Gourernemient de da Répudslique nas a jail   
| 

le plus large crédit el ma, en ce qui me concerne, facilité 
la tdche avee une confiarce dont je ne saurais trop lai étre 

reconnaissant. Le Maroc, tout en envoyant sans répit a la 
méiropole ses hones el ses ressources, poursuivra sa 

course, maintenant haul et ferme, a@ travers les récifs, son 

pavillon. jusgu’au jour prochain ott il voguera en pleine 
vilesse en mer libre, dégagé enfin des entraves qui, jus- 

qivici, a chaque lour d'hélice, arrélaicnt sa marche. 

* 
x 

« Notre ldche ad lous aura été singuliérement allégée 
par le loyalisme de ce noble peuple marocain. Quelles 
qivaient été les mananvres el les provocations de nos 
ennemis, si profond qu'ait éé le travail souterrain dont 
chaque jour nous apporte une preuve de plus, sa fidélité 
ma pas élé un instant ébranlée et il nous en a donné la 
preure supréme, celle qui lie les races pour lV’ éternité, en 
enveyant au fea a@ cdté des nétres les meilleurs de ses 
enfants. Avec quelle bravoure ils s'y comportent, enflam- 
més par les encouragements de 8. M. le Sultan, avec quelle 
générosilé, a Feremple d'officiers et de + sous-officiers 
admiraovles, ils donnent leurs vies, vous le savez par mille 
lfémotgnages, et lt reconnaissance francaise leur a déja fait 
une légende, 

e Ah! certes, nos deuils ont dés maintenant lems con- 
solalions et, @ celle aurore de Vannée nouvelle, effacons 
fonde autre image pour ne garder devant les yeux que celle 
de la Patrie triomphante, — Militaires. fonctionnaires et 
colous — tous soldats — Francais et Maroeains, n'ayons 
plus Wautres pensées que celles résumées en ces mots 
fonibés de haut et déja historiques « L'UNION SACREE et 
LAD FRANCE ETERNELLE ». 

we 
ko 

Quelques instants plus Gard. le COVMMISSATIRE RESL 
DENP GENERAL a regu le Grand Vizir et les hauts digni- 
laires chérifiens venus le saluer au nom de Sa Mairsrts 
MOULAY YOUSSEF. 

SON Excereesce Le GRAND VIZER a adressé au COM- 
MISSAIRE RESIDENT GENERAL Uallocution suivante 

6 est avec une joie profende que fapparte a Vorr: 
EXCELLENCE, aa nam de SL ALWESTE, an mien ‘propre et en 
celui du Maqghzen, Vexpression des vanr cordiaur el res- 
peeldeusement amicans que nous formons au seuil de 
celle nouvelle année, Puisse-t-elle vous combler de jours 
heurens ef mettre, dans les plis de ros drapeany, les fris- 
sons de la Victoire, 

Sa Maauste Catnienessk, Son Vaghcen ef tous Ses 
suypels parlagend les sentiments Mespoir profond que Phere 
présente fuspire a tous les Francais, West-ee point, en 
effet pris de la Vietoire que de peuple marocain verra 
seorealiser Vachérenent des matiples réfornies dont vou; 
ares pele des bases pendant les années teonives el mnrqueddes 
Prous ne cesse: apporter lous ros efforis,
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« Certes, oeuvre déjd accomplie suffirait a vous méri- 

ter une reconnaissance élernelle, elle vous attire les suffra- 

ges de toute la nation. 

« Comment le succés ne favoriserait-il pas le sort de 

vos armes ? 

« Les Puissances. alliées combattent pour le bon droit, 
pour l'honneur de l'Humanité ; elles versent le sang de 
leurs soldats victorieux, aux cétés desquels les nétres sont 

* * mh | 
heureuz et fiers-de combattre, pour asseoir UVére de la Jus 
tice, de la Civilisation et de la Liberté ; et elles assurent 

ainsi le libre déploiement des drapeauz de la Paix univer- 
selle, l’échee des efforts de UV-oppression qui ne pourra plus 
jamais. s’exercer. 

« Permettez-moi, en terminant, de vous prier de bien 
vouloir transmetire & Son EXcERLENCE, Monsirurn LE PRE- 
SIDENT DE LA REPUBLIQUE, et aux membres du GOU- 
VERNEMENT FRANGAIS, les compliments et les voeux que 
lear adresse SA MAJESTE ainsi que nos cordiales et sin- 
céres félicitations 4 l'occasion de cette mouwelle année bénie 
et fortunde qui sera marquée — Dieu cidant — par la Vic- 

totre. » 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL a répondu 

dans ces termes : , 

« EXCEERLENCE, 

« Jé@ vous pric d'cxprimer ma plus vive gratitude & 
Sa Masesti Le SULTAN pour les vceuz que par votre bouche 
il vient @exprimer pour la France, pour le triomphe de sa 
cause ef qu'il m’a prié de transmeetttre aa PRESIDENT DE 
LA REPUBLIQUE et au GOUVERNEMENT FRANCAIS. 

« Je viens de dire dans Fallocution que j'ai adressée 
& mes compatriotes quelle étdit notre’ gratitude peur la 
loyale fidélité du peuple marocain dont tes destinées sont 
étroitement umies aux nétres. J'ai dit admiration de la 
France pour la vaillance des soldats dau Maroc enflammeés 
par les précieur encouragements que leur a@ envoyés Sa 
MasesTE Cminirienng, comprenant que la cause de UIslam 
est lide logiquement & celle des nations pour le Droit, la 
Justice et UIndépendance. 

__ © Veuillez exprimer ma gratitude d Sa Masrsti, auprés 
de laquetle je trouve un concours et un eppui dont je sens chaque jour davantage Vimportance et le prez. 

« Veuillez vous-méme, EXcELLENCE, recevair tous les veeur et les sentiments de reconnaissance de mes collabo- rateurs et de moi, pour l’aide si efficace que nous apporte. votre haute expérience et votre collaboration éclairée dans l’administration de votre beau pays et veuillez assucier les . membres du Maghzen aur sentiments que je vous eaprime. n   
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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

. TELEGRAMME 
DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

annoncant au Commissaire Résident Général que leg 
plus grands établissements de crédit francais ont 
renoncé spontanément a certains bénéfices du Mora. 

torium. 

  

Les plus grands Etablissements de Crédit francais ont - 
spontanément renoncé, & dater du 1™ janvier, au bénéfice” 
du moratorium en ce qui concerne le remboursement inté... 
gral des dépdts et compies courants. Cette mesure remet : 
dans la circulation des sommes considérables jusqu’ici | 
immobilisées ; elle démontre combien, pendant cing mois : 
d’une guerre 4 laquelle concourent toutes les forces de la. 
nation, notre situation économique, loin de péricliter, s’est 
au contraire assainie ; clle manifeste, de manidére écla- 
tante, la prospérité financiére de la France qui, bien que 
privée de la totalité de ses ressources, a pourtant, sans - 
recourir 4 la réclame qui entoure Jes souscriptions publi: 
ques, couvert les bons de la Défense Nationale jusqu’aé une- 
somme supérieure 4 deux milliards. 

DELCASSE, 

Ministre des Affaires Etrangeéres. 

eR CEEEE 

ARRETE RESIDENTIEL du 84 DECEMBRE 1914 
portant interdiction, dans la zone francaise de l’Empire: 

Chérifien, de l’introduction, de Yexposition, de Vait-: 
chage, de la vente et de la distribution du journal 
MUNDO GRAFICO., 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT. EN CHEF LE CORPS D'OCCUPATION, 
Vu notre Décision en da 

l'état de siage ; 
te. du 2 aot 1914 relative a: ; : 

Vu le numéro du Mundo Grafico de Madrid, du 16 dé- cembre igt4, rempli d’informations inexactes, 
tant les événements d’Euro 
rable et hostile & la Franc 
gnant de comment 
l’Angleterre et la 

représen- . 
pe sous le jour le plus défavo- 

e et A ses allidés ct les accompa: | 
aires injurieux, particuliérement pour . 

Belgique ; 
Considérant que ces informations sont de nature A troubler gravement Vordr y e public et 3 compromettre la sireté du Protectorat et de lArmée, . 

ORDONNONS CE QUI sUurT : 

L’introduction, Vexposition dans les Vaffichage, la vente, la mise en vente et la journal. Mundo Grafico son 
dans la zone francaise de ] 

lieux publics, . 
distribution du - 

t interdits jusqu’A nouvel ordre _ 
"Empire Chérifien. /



  

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
article 2, paragraphes 3 et 4; de notre Décision en date an 
avodt igt4, concernant fétat de siége.,. yee 

" Pait'd Rabat, le'31 Décembre 1924,.- . 
1. Le Gommissaire. Résident 7eneral, 

Commandant en Chef, 

LYADTEY.. 

_ORDRE RESIDENTIEL du 14 DECEMBRE 1914 
‘portant prohibition de sortie st de. réexportation en suite 

de dépdt, de; transit, de transbordement ou d’admis- 
sion temporaire des laines ét'lainages. °° 

  

yt 

  

.. :NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, a 

Vu notre Ordre en date du 27 
nant l'interdiction d'expovtation 
objets, 

novembre 1914 concer- 
de certains produits ct 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE preameR. — Sont prohibées la sortie ct la 
‘Mexportation en suile-de dépdt, de transit, de transborde- 
ment ou d’admissicn temporaire hors de la zone francaise 

-du Maroc, des: produits et objets-ci-aprés : 

-  Laines en-masse, teintes ou non ; * 
' :: Laines peignées ou .cardées, teintes ou non : 

_Déchets de laine ; a 
‘ Tissus de laine pour habillement (draperie ou autres) . 

‘Couvertures de laine ; 
. Bonneterié de. laine. 

Agr. 2. — Toutefois, J’exportation des produits ci- 
dessus-désignés est permise 4 destination exclusive du Ter- 
titoire Frangais et uniquement sur bateau battant pavillion 
irancais,.dans les conditions prévues a I’art. 3 de )’Ordre . susvisé du 27 septembre 1914.- 
“ART. 3. — Toutes. les dispositions prévues aux arti- ‘oles-9,°3,:4 et 5 de notre Ordre du-94 novembre Tg14 restent “applicables .aux produits et objects énumérés plus haut. 

Fait @ Rabat, le 14 Décembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
      

ae nr ee 

_. DAHIR dw 21 DECEMBRE 1914 
modifiant les conditions de confection des listes 

: de session des assesseurs jurés 

  

_-LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). " 
’A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que T’on sache par les présentes — puisse Dien Trés- Haut en iflustrer la tencur !— 

  

PE ord 

          

5 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
TT ee nen keene bere ee 

ty ‘Chay. ENGEL etre ye Say ee tania we Vu_les articles “6' de’ Notre Dahir’ sur (J assessorit, - : vee pes woe to ha ae days 1 . clit 1 annexe TE ay Dahir de proniulgation du g Rarhitlan 1331; 
Vu Notre Dahir du 1g Redjeb 1332 j . 
“Atlendu que, par les circonstanoes ‘fctuelles, I'établis- 

sement des listes de session des, agsesseurs jurés devien- 
drait impossible si -le service-ne devait étre assuré par eux 
qivune fois Vannée pour Jes, sessions ordinaires, 

’ we 

' A DECRETE CE QUI sUIT : 

ARTICLE. UNIQUE, — La disposition suivante est ajoutée 
4 Notre Dahir du 1g Redjeb 1332 : . GHP ee ee rae fe res eos TRAC ane See wy tans Sy te vr ass « Provisoirement, ct jusqu’’a ce qu'il en suit autre- 
« ment ordonné, les ‘noms des" assesseiirs .-jirés désignés 
« par le sort et ayant répondu & 1q convocation en vue de 
« constituar une liste de session, seront remis dans l'urne 
« aprés chaque session, pour qu’ils puissent participer aux 
« Uirages ulléricnrs. Procés-verbal de cette opération sera 
« dressé en temps utile par le Président du Tribunal de . 

» « Premiére Instanee. » 

Fait a Rabal, le 3 Safar 1333. 
(21 Décembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 
Rabat, le 31 Décembre 1914. . 

Le Commissaire Résident Général, 
. LYAUTEY, 

EEE 

DAHIR du 28 DECEMBRE 1914 . 
restreignant temporairement la responsabilité de V.Admi- 

nistration pour les transports par les voies ferrées 
Militaires du Protectorat frangais du Maroc. | 

    

LOLANGE \ DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef), 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverncurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 

Que Von sache par les présentes, — puisse Dieu Tras 
Haut en iMustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, prenant en considéra- 
lion la tentative d'admission restreinte du -public sur les 
voies ferrées militaires du Protectorat de Ja France au — 
Maroc, mais ne voulant pas que ¢cette mesure de haute bien- 
veillance ait des conséquences ficheuses pour Je Trésor, 

A DECRETE CE OUI sUrT : 

ARTICLE UstIgvE, — \ titre provisoire ct transitoire, et 
par dérogation a la loi commune, |’ Administration compé- 
tente, mettant & la disposition des personnes qu'elle se 
reserve Wagréer et contre remboursement partic! ou total 
de ses charges d'exploitation, les chomins de fer, tramways 
ou voles ferrées militaires du Protectorat de la France au -



  

- Maroc, me sera assujettid'd ‘auctiné Hespohsabltite 8 mison 

‘Aes accidents, -retards:iou -donimages: quelcénque’s ou faits | 

*_ opréjudiciables, de quelque .nature: qe: ce “soit, Burvenant 

‘aux bénéficiaires deg ,autorisations de .,transport,. occa. | 

- sion ou au cours de ce transport. oo, 

en ie a Haba, 18 Sir BB 
cee, C3 Décombre 4914)... 

“Vu pour promulgation et.mise & eaécution ©: 

Rabat, le 34 Décembre 1914. 
Le Gommissaire Résident Général, 

' ; . LYAUTEY. || 
4, . 

ste 

pee 

Abies fe 

  

.. DAHIR du 23 DECEMBRE ‘1914 | 

instituant une Commission Municipale provisoire 
* & Kenitra , 
  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes, — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, : 

’ relatif & J’organisation ue Commissions Municipales dans 
les ports de l’Empire Chérifien ; 

- Vu Notre Dahir du 24, Rebia Tani 1331 (17 avril 1913) 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

» ARricne PREMIER. — I] est institué une Commission 
Municipale provisoire dans Notre ville de Kenitra. 

‘ArT. 2. — Le nombre des notables membres de la 
Commission Municipale de Kenitra est fixé a : 

4 Membres notables francais ; 

2 Membres notables indigénes. 

Fait @ Rabat, le 5 Safar 1333. 
(23 Décembre 1914). 

' Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 31 Décembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

‘ES 

_ ARRETE VIZIRIEL du 23 DECEMBRE 1914 
‘portant nomination des membres de la Commission 

Municipale provisoire de Kenitra 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 24 Rebia Tani 133+ (1° avril 1913) 

relatif 4 organisation de Commissions miunicipaies dans 
les:ports de Empire Chérifien ; : 

Vu le Dahir du 5 Safar 1333 (93 décembre 1gtA) 
_instituant tne Commission municipale provisoire a Ke- 
nitra,   

  etn erent ten Sa, On AEE SOS Meike IPAESMEAn Rae | 

. te Paro ype ei ocyaeen doy of 
atk acy? PTET a teovtal LATE, ; oo be 

tbs sdate th ateteb Met gta Ph Ee et , 

AWL.cLE UNIQU?. ++-Sont nommes: membres de la.Com-. 

mission. .municipale provisaire de, Kenitra : 

3 

ove ieawth® Bembres noiables: frangais 

MM. GRANGE, 
GUILLOUX, 

or peas ate de EMANISS FEB, jee pec gE Ra alia POLST ATT TEEUR MALATE Ne EAN At 

PERRENUUD. 
  Nr 

Vcae ce pees pa? Membr notable indigéne« 

"ST MACHTEB ‘BEN ABDESSELAM EL ALAMT. 
"Raita Rabat, le 5 Safar 1333. 

. (23 Décembre 1914). . 

M’HAMMED BEN MONAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 31 Décembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC: 
ala date du 2 Janvier 1915. j 

La situation politique et militaire du Maroc est restée,. 
dans l'ensemble, satisfaisante. 

Dans la Région de Taza-Fez, les Riata et Branés persé— 
vérent dans leur attitude hostile, encouragés par des agita-. 
teurs de l’extérieur. Mais ,toutes les mesures sont prises- 
pour parer, de ce cété, & toute éventualité. 

Dans la Région de Khenifra-Tadla, les Zaian, chassés- 
de leurs montagnes par les neiges, tendent & déborder dans 
les plaines du Nord, sans cependant faire la moindre ten-: 
tative de soumission. Des dispositions sont prises pour les- 
rejeler dans leurs montagnes ou les obliger & solliciter.. 
l'aman. oO =: 

Dans la Région de Marrakech, Ja situation est de plus : 
en plus satisfaisante. 

_ HAIDA OU MOUIS, pacha de Taroudant, vient de’ 
recueillir de nombreuses soumissions des populations habi- 
tant le pays, au Sud de Ja vallée du Sous. [] s’est rencontré, 
& Agadir, avec le Colonel DE LAMOTHE, Commandant la 
Région de Marrakech, qui lui a remis solennellement la 
croix de chevalier de Ja Lé i gion d’Honneur, qui lui avait été 
décernée récemment. . 

Malheureusement, on signale des vols de sauterelles 
assez considérables qui, ayant franchi |’ Atlas, commencerp 
4 s’abattre sur le Haouz. Les mesures : les plus sérieuses sot © 
prises pour lutter contre ce Méau.
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NOUVELLES, ET EPCRA HGS 
try i   

fh : 

Exposition internationale d'Hygiane urbana ite Lyon 1914 
, __ (Section cotoniale) © 

  

LISTE DES RECOMPENSES 
if ’ Lowe we + Daousty oe 

  

Le Jury supéricur de. WExposition Internationale d'Hy- 
giéne Urbaine de Lyon a attribué & J'Exposition présentée 
parle Délégué dir Protettorat : du: Maroc’ les: récompenses 
suivantes : eta, 

A. — EXPOSANTS 

bj. 

1 CLASSE 288 A 

  

~ GRANDS PRIX 
Résidence Générale de la République Frangaise au 

Maroc. 
Association des Dames Prancaises a Paris (pour son 

action au Maroc). 
Société de Secours aux Blessés militaires 4 Paris (pour 

son action au Maroc). ‘ 
Union des Femmes de Fraxce’é 

au Maroc). - 
Office du Gouvernement Chérifien ct du Protectorat de 

la. République Francaise ax Maroc. 
__ Troupes marocaines’ (Etat- Major 
‘Rabat. 7 

_ Société Intern onale 
Tabacs au Maroc. 

_/DIPLOMES D'HONNEUR 

Haut- Gorimissariat du Maroc & Oudjda. 
Bureay’ 

-dental, as asablanca. 
Dir hion de la Santé et de l'Assisfance publiques, +4 

Rabat. / 
f MEDAILLES D'OR © 

Alliance Francaise de Tanger et de Larache. 
Contréle de la Dette a Tanger. 
Région de la Chaouia. 
Région de Fez. 
‘Région de Marrakech. 
Région de Meknés. 
Services de l’Agricultur- a Raba. 
Service des Domaines & Rabat. 
Service de lV’ Enseignement & Rabat. 
Service des Etudes et des 

& Rabat. 
Service des Beaux-Arts et 

Rabat. 

Services Municipauz d’Azemmour. 
Services Municipaux de Casablanca. 

Paris (pour son action 

ef 

de Régie co-intéressée 

Se
 

Renseignements économiques 

Monuments Historiques & 

Intendance), & 

des 

‘Topographique des Troupes du Maroc Occi-— 

“wtp gh wa we tyke 

Services Municipauz de ‘Fez. 
Services Municipaur. de“ Kenitra. 
Services Municipauz de Marrakech: 
Services Muncipaur de Mazagan. + - 
‘Services Municipaux de Meknés, 
Services Municipaur de Mogador: - 
Services Municipaut de Rabat. ':: 
Services Municipaux de Saffi. - 
Office des Postes ct Pélégraphes’ Chétifiens a Rabat. 

MEDAILLE D'ARGENT 

Mission de Délimitation franco-espay gnole du Maroc. 

  

Tre 
. a . 

i” cLassr 288 pb 

  

- GRANDS PRIX 

Office du Gouvernement Cheérifien et du Protectorat de 
la République Frange’se au Maroc. 

Comité du Maroc. 
Comité de [Afrique Francaise. 

MEDAILLE D'OR 
Frérot, Directeur de l’Annuaire du Maroc, a Tanger. 

4 

  

CLASSES a8g ET 290 

GRANDS PRIX 

Service du Génie a Casablanca. 
Direction des Chemins de fer militaizes, Rabat. 
Direction Générale des Travauz Publics & Rabat. 

  

3” CLASSE 292 
  

GRAND PRIX 

Braunschvig, a Tanger. 

B. — COLLABORATEURS 

CLASSE 288 A 
  

DIPLOMES D’HONNEUR 

Yicomte de Foucauld. 
Marquis de Ségonzac. 
Henri de La Martiniére. 

Commandant Larras, de V' Artillerie, 

Louis Gentil, chargé de mission. 

Commandant Narmand, du Génie. 

Capitaine Azan. 

Lieutenant Canonge, attaché & la Résidence Générale. 
Auguste Terricr, Directeur de 1’Gffice Chérifien. 
Charles Mourey, Sous-Directeur de VOffice Chérifien- 

Ladreit de Lacharriére, chargé de mission.  



   

_ J. Demaria.. 

Mepsrtns D'OR’. 
reinsal a . ov ye veg ad 

3 sheave Lert, 

Bourotte, colon ad: Marge. 
Brives, chargé de Mission. 

Geiser, photographs, a, Alger... oa 
Jouve, photographe a, ‘Flemcen. ceil 
Mire. Lucas-Robiquet, artiste-peintre, 
Commandant Mougin, & Taza. 
Maurice Romberg, artiste-peintre’ 

“MED AILLES" D'ARGENT © 

Lieutenant Blanché,, des “Troupes marocaines. 

  

4 Lieutenant Grauz, des Troupes marocaines. 
Jacma, 4 Ber Rechid.: 
Mattey, photograph a Paris.. 
De Maubeuge, & Tanger. 

De Montalembert, chargé de mission. 
Lieutenant Moulin, du-7% Tirailleurs algériens. 
René Moulin, chargé de mission. 

- Lieutenant Thébault, du 1 Zouaves. ' 
Thierry, Agent général ‘des Fermes francaises & Ma. 

zagan. ° 

Docteur Vermelin, &. Agadir. 

MEDAILLES-DE. BRONZE 

a 

Le soldat Ancelm,. du 1. Etranger. 
Boumendil, photographe ; a Taourirt. 

‘BULLETIN(DFEICISL — 
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Soldat: @ariiid,!&i Mogador. £5. 

  

   

REAL 4 

M. de Gouttepagnon, &.Bouznika. 

M. Salvy, & Bouznika. \ 
‘Le Maréchal des Hoyis'bardéhe! ‘attaché’ fila Sectionidg 

* Maroc 4, ]’ExpositionidesLyony13) 3 

MENTIONS: i ONOR ABLES 
Roe ys 

Le Légionnaire OEuuray, ut 

Trp esa ge ay wees ou Nel: 
" Etranger. 

M. _Pestemaz oglu, 4 Souk el Theta (Région de Rabat), 

ci —'DIPLOMES DE" MERITE DECERNES PAR LE JURY 
‘ SUPERIEUR 

Capitaine Azan. 
L’ Action Africaine a Paris. 
Compagnie Marocaine, 60, rue Taitbout, Paris. 
ComiléMoarseillais du Maroc & Marseille. 
Compagnie de I’ Ouest-Algérien, & Paris. 
Collége Francais de Tanger. 
Compagnie Yokta-cl-Hadid, 4 Paris. 
Mission Scientifique du Maroc, a Tanger. 
Paguet, Armateur & Marseille. 
La Revue Maroceine, A Paris. 

Le dalégué du Maroc Francais 
@ lV’ Exposition hnternationale d’Hygiéne Urbaine, 

+ 

  
  
  

> 

_ A. TERRIER. 

ANNONCES 

* 

x 

La Direction du « Bulletin Officiei » décline toute responsabilité quant a la tenevr des Sanonces. 

“VENTE 
‘ aur enchéres publiques : 

sur 

SETTAT, de divers immeu- 
‘bles sis sur le territoire du 
Controle Civil. 

ee 

A la requéte de divers com- 
. mercants envers lesquels i] est 
débiteur de sommes importan- 
fes, il sera procédé le MARDI 

_26 JANVIER 1915, A g heures.- 
du matin, dans une deg salles 
‘de la Mahakma de Settat, a la 
vente aux enchéres publiques 
des biens immeubles du nom-' 
mé MESSAOUD BEN MOHAM- 
MED —EZZIRAOUT ETTOUMI, 
ex-caid des Oulad Bou Ziri. 

jugement - du... Cadi. de . 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

4 

’ Les biens mis en vente com- 
prennent : 

“TL. — En division avec son 
frére AHMED et 
TEBAA : 

49 ‘Une. terre située au lieu 
dit Ettirs,, ‘sur laquelle cst édi- 

fitée sit ‘maison, 

2° Une terre dénommée Kou- 
_ diat Elmoufi. 

3° Une terre située dans ies 
Khechachma, sur laquelle est 
édifiée la maison de son frare 
Ahmed. 

@° Une terre connue sous le 
nom de Mezraa Essemane, 

5° Une terre dénommée Ed- 

son nevenu 

  

daya, contigué & la terre du 
nommé Elhachmi. 

II. — En indivision avec son 
meveu TEBAA. 

Terrains situés dans les Zra- 
oula : 

1° Une terre dénommée 
Koudiat Oum Ezzenati. 

2° Une terre dite Propriété 
Tahar. ben Ammar. 

3° La moitié du Fedane El- 
hait. 

4° La moitié de. la terre dite 
- Ellouiza. 

5° La terre dite Propriété 
des Oulad Elhimeur Elherchi. 

6° Une terre achetée au 

‘complanté de figuiers 

nommé Elmaati 

Etherchi. 

7° Une terre comp}ytée en 

vigne. 

8° La 

ben Larbi 

moitié d’un ‘ardin 

‘tué 
dans l’oued Kibane. 

g° Un jardin siltué pres. 
source de Temassine. 

1o° Un terrain situé dans les — 

Zeraoula, objet d’un rehen au 4 
profit de David Zagoury. J 

Pour tous renseignements, _ 
s’adresser au Cadi de Settat. ~ 

Nota. — Certains de ces ter- © 

rains sont suscepLibles par leur . 
étendue et leur qualité de te 
tituer d’importants domaines ¢ 
agricoles,



SS 

THAVAUXK MARITIMES 

  

Construction de la tour et des 

bdtiments du phare de SIDI 

BOU AFI &@ MAZAGAN. 
  

AVIS 

aux Entrepreneurs 

—_ 

Il sera procédé le SAMEDI 

23 JANVIER 1915, & 16 heures, 

dans }es bureaux du_ Service 

des Travaux publics & Maza- 

gan, 4 Vadjudication par voice 
de marché de gré a gré sur 

appel d'offres, au rabais sur 

soumissions cachetées, des tra- 

vaux de construction de la 

four et des bitiments du 

phare de Sidi Bou Afi & Maza- 
gan, ayant déja fait l'objet 

d'une adjudication sans résul- 

fats le 6 Aodt dernier. 

Le montant du détail esti- 

matif s’éléve & 260.000 francs, 

y compris une somme 4 valoir 

de 75.225 francs. 

Lee offres deyront parvenir 

par pli recommandé au Ser- 

vice des Trpvaws publies de 

Mazagan avant ie 23 janvier, 4 
midi, ou étre déposés aux 

bureaux du Service ce méme 

jour avant 16 heures. 

Chaque soumissionnaire de- 
vra les adresser dans une en- 

veloppe contenant fes certifi- 

cals établissant ses capacités 

techniques et financiéres, le 

récépissé du  cautionnement 

provisoire versé par lui a la 

Banque d‘Btat du Marec et 

fixé 4 TROIS MILLE CINO 

CENTS FRANCS (3.500) et en- 

fin une seconde  enveloppe 

cachetée dans laquelle sera 
insérée Ja soumission ainsi 

concue : 

Je soussigné 

demeurant & ............-0-- 

aprés avoir pris connaissance : 

r Du devis et cahier des 

charges relatif A la construc- 

tion da la tour of des bati- 

ments du phare de Sidi Bou 

Afi & Mazagan ; 

2° Du détail estimatif et du 

bordereau des prix annexés au 
dit cahier des charges ;   

BULLETIN OFFICIEL 

3° Des clauses et conditions 

génénales d‘aprés lesquelles les 

travaux doivent @tre exécutés : 

M'engage a exécuter les tra- 

vaux indiqués dans le dil ca- 

hier des charges avec un ra- 

bais de ........00.. pour cent 

sur la somme de DEUX CENT 

QUATORZE = MILLE SEPT 

CENT ‘“SOIXANTE QUINZE 

FRANCS (214.775 francs) indi- 

quée au dit détail estimatif. 

Conformément A larticle 1° 

des clauses ct conditions géné- 

rales, je déclare [aire élection 

de domicile A 

Fait d@ ........ le 

Les piéces du_ project reste- 

ront & la disposition des entre- 
prencurs pour étre consultées 

par eux dans les bureaux des 

Travaux Publics de Mazagan, 

tous les jours non fériés de 

neuf heures 4 midi et de 

quinze heures 4 dix-sept heu- 

res. 

On peut, en outre, consul- 

ter les dossiers 4 la Direction 

Générale des Travaux Publics 

a Rabat, aux bureaux de Mon- 

sicur) = VIngénieur en chef 

Porché, 4 Tanger, ct eux bu- 

reaux de Monsieur I'Ingénieur 

Frangois * Casablanca. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 

dations judiciaires du ven- 

dredi huit janvier mil neuf 

cent quinze, 4 diz heures du 

matin (Salle d’Audience). 

  

M. LOISEAU, juge commis- 

saire ; 

M. ALACCHI, syndic liquida- 

teur. 

Liquidation judiciaire AB- 

DELMEJID BENNIS, négociant 

4 Casablanca ; deuxiéme réu- 

nion de vérification de cré- 
ances. 

Liquidation judiciaire Paul 

VOISIN, négociant A Casablan- 

ca ; congordat ou état d’union. 

Failliite DECUGIS et DU- 

FOUR, ex-entrepreneurs 4 Ca-   

sablanca ; troisiéme réunion de 

vérificalion de créances. 

Faillite Francisco CANTO, ex- 

liquoriste & Salé ; concordat ou 

état d‘union. 

Faillite HADJ ABDESSELAM 

BEN ABDALLAH, ex-négociant 

A Salé ; concordat ou état 

dunfon. 

Faillite OTTO GEHRE, ex- 

entrepreneur A Casablanca 

concordat ou état d’union. 

Faillite JAVIER SALAS, ex- 

népgociant A Rabat ; maintien 

des syndic ct co-syndic. 

Fhillite Georges GOULAN- 

DRIS, ex-négociant 4 Casablan- 

ca ; concordat ou état d’union. 

Faillite Armand SCOLAN, 

ex-mécanicien d'automobiles a 

Casablanca ; concordat ou état 

d’union. 

s 

Casablanca, le 28 décombre 1914 

Le Secrétaire Greffier en chef, 

Signé : F. Nenniine. 

TRIBUNAL BE PREMIERE 

INSTANCE DE CASABLANCA 

  

AVIS 

  

Faillite KUNZ et Cle 

—— 

Par jugement du Tribunal 

de premiére instance de Casa- 

blanca, en date de ce jour, 

les sieurs KUNZ et C*, ex-né- 

gociants A Marrakech, ont été 

déclarés en état de faillite. 

La date de cessation des 

paiements a été fixée provi- 

soirement 4 ce jour. 

Le méme jugemen{ nomme : 

M. LOTSEAU, Juge-commis- 

saire.- 

M. ALACCHI, syndic provi- 

soire. 

M. SAUVAN, co-syndic  pro- 

visoire. 

Casablanca, le 30 décembre 1914 

Pour extrait conforme : 

Le secrétaire-Greffier en chef, 

M. GAVENS.   

— 
TRIBUNAL DE PREMIERE 

INSTANCE DE CASABLANCA 

AVIS 
  

Faillite Pranciocu CANTO 

ex-liquorisle a Salé 

Par jugement du Tribunal 

de premiére instance de Casa- 

blanca, en dale de ce jour, la 

date de cessation des paiements 

a été reportée au 15 janvier 

1gtd. : 

Casablanca, le 30 décembre 1914 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

M. GAVENS. 
A AT LA a a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D'OUDIDA 

AVIS 
de déclaration de jaillite 

  

Par jugement du dix décem- 
bre mil neuf cent quatorze,: le 

Tribunal de premiére instance 
d’Oudjda, statuant en matiére 

commerciale, a déclaré en état 

de faillite le sieur TAIEB BEN 

AISSA, négociant, demeurant 

i Oudjda, et en a fixé provi- 

soirement l’ouverture au_ trois 

janvier mil neuf cent quatorze. 

M. TROUBAT, Juge du sidége, 

a élé nommé juge-commissaire 

et M. MATEO, syndic provi- 

soire de jadite faillite. 

Pour extrait : 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signé : ROLLAND. 

AVIS 

M. A. VIDAL Ainé a I’hon- 

neur de faire connaitre que, 

par acte spus-seing privé en 

date du 23 décembre courant, 

Vassociation enire Jui et M. 

Maurice BONIN a été dissoute, 

et qu'il reste seul propriétaire 

de la Cimenterie Frangaise, sise 

Quartier de 1'Océan, a Rahat, 

et du terrain acheté en com- 

mun A Kenitra A M. Guilloux, 

le 13 juillet 1913. 

Pour les oppositions. s‘adres- 
s°r sous huitaine 4 M. VIDAL.
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‘{RIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Succession vacante 
  

Le sieur Auguste COING, en 
son vivant ajusteur au che- 

min de fer militaire 4 Rabat, 

est décédé & Rabat le 6 novem- 

bre rg14 ; sa succession a été 
déclarée vacante par ordon- 

nance enregistrée de M. le 

AE 

ENTREPRISE 

Charpente al Menuisere 
PLANS et DEVIS 

sur _ demande sf: 

GUIGNARD a C 
Avenue de Casablanca 

Prés le Palmarium 

RABAT 

BULLLETIN 

Juge de Paix de Rabat du 26 

décembre 1914. 

M. KUHN, curateur de la 

dite succession, invite les hé- 

ritiers & se faire connaitre et 

les créanciers 4 déposer leurs 
titres de créance au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de Paix 

de Rahat. 

A. KUHN.     

OFFICIEL 

‘TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Succession vacante 

Le sicur MASCARDO Jean, 

en son vivant entrepreneur de 

voitures, est décédé 4 Rabat le 

1g novembre 1914 ; sa succes-   

~—s 

sion a été déclarée vacante par 

M. le Juge de Paix de Rabat, 
du 26 décembre 1914. 

M. KUHN, curateur de la dite 
succession, invite les héritiers 4 

se faire connaftre et les créan- 

ciers 4 déposer leurs titres de 

créance au Secrétariat-Gretfe 
du Tribunal de Paix de Rabat, 

A. KUHN. 
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\ Banque d'ltat du 

SOCIETE ANCNYME 

Siege Secial : TANGER 

AGENCES : 

'Casablanca, Larache, 

WELLS: 

Entreprise Générale de Travaux Publics 

  

' Entrepreneur de la Résidertice Générale 

SPECIALITH 
de Travaux de route et Chemin de fer 

Transports, ete.. 

Mogador, Rabat, Oudjda, Sa 

Maroc 

Mazagan 

Siage Social: ALGER - 

54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, MAZAGAN, MOBADOR, OUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH, 

FOND.E EN 188i : 

Siege central: PARIS, 43, Rae Cambon 

  

  

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

TOUTHS OPERATIONS DE BANQUE 

Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de parier — Encaissements ~ 

Ouverture de Crédit. 

AVIS AU PUBLIC 

Pronuits FELIX POTIN oe Paris 

Maison J. ROBIC, a Rabat 

La Maison intorme sa Clientéle que les magasins sont. 

ouverts a la vente Rue des Consuls, les marchandises sont: 

toujours livrées aux prix du Catalogue général. 

Toutes les commandes regues de I’Intérieur pour les 

Ordinaires, Popptes, Cercles, etc., ne peuvent étre expédiées 

Travaux de ville et dans Mintérieur   faute de personnel, les intéressés sont priés de taire prendre 

leurs commandes au magasin.


