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me | “La féte religieuse du Mouloud, une des trois grandes | 
ws annuelles de UIslain, « commence te 28 janvier. 

Des délégations de toutes les régions se sont rendues | a bat, sous la conduite des Caids ou de leurs Khalifats | 

| 

  

   

sur. présenter les traditionnels hommages & SA MagesTé 
‘le SULTAN, me 
‘nig ts 4.000 cavaliers étaient ainsi rassemblés venant 

i seulement de la Chaouta, du Gharb, de toutes les 
ns de le Plaine, des capitales Fez, Meknés, Marrakech, 

orm U8Bt des régions les plus récemment soumises telles 

   

' da situation politique 

  

que le Sous, V itlas, le Tadla, les tribus berbéres du sud 
de Mekneés qui s'‘étaient presque toujours abstenues anté 

- rlenrement. 

Si WAJESTE «a regu dans la matinée du 28 les hom- 
mages des tribus. Le RESIDENT GENERAL s8’cst- rendu 
ensuite au palais avee les principales autorités pour lui 
adresses ses compliments 4 l'occasion de ta féte. 

SU MAVESTE luia erprimé toute sa satisfaction de 
que dénotait un concours aussi 

nombrensr ct cmpressé des tribus, significatif de la sécurité 
qui régnait dans les régions les plus reculées et qui per- 
metlait des déplacements aussi éloignés et importants, et 
Va chargé @exprimer au GOUVERNEMENT DE LA REPU- 
BLIQUE sa gratitude pour Vappui constant qu’il lui avait 
st largemend donné ct qui avait assuré le rétablissement 

| de ordre dans l'Empire. Elle a ajouté qu’Elle était heu- 
reuse que les troupes marocaines en allané combattre en 
France aient fait honneur & la dette contractée par le pays 
nis-d-nis de la France et a renonvelé ses veeug pour le 
sneeés des armées alliées dans lequel Elle avait une 

| confiance entiére, 

Le 29, le Grand Vizir et le Maghzen ont amené les 
 Caids au nombre de 150 & Ia Résidence. Le RESIDENT 
GENERAL, entouré des autorités francaises et de son Etat- 
Vajor, les a réunis et se les est fait présenter successivement 
ef leur a offert un thé. Pendant la réception, circulant au 
milieu des groupes, il s'est entretenu familiéremnt avec 
ces catds visthlement satisfaits de Vaccueil qui leur était fait. 

‘lL stgnaler Ia présence des Caids des Haha, Ida ou 
Gelloul, Ida ou Zelten, Ait Tameur, des Caids des tribus 
du Sous les plus récemment soumises, des Caids |du Tadla 
qui s'élaient joints au marabout de Boujad, don la venue 
a produit la plus vive impression dans tes millenx indi- 
genes,
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Le 30, profitant dune éclaircie, le SULTAN a preserit 
la fantasia coutumiére, est sorti a cheval de son Palais. 
pour y assister. Le RESIDENT GENERAL lI’a srejoint, a 

_parcouru. ensuite immense campement des tribus dont 
‘les cavaliers l’ont accompagné au retour & travers la ville. 

Les fétes se poursuivent au milieu de Venthousiasme 
de la population indigéne vivement frappée de leur éclat 

| ewtraordinaire et dont les plus anciens déclarent n'avoir 
* jamais assisté @ réunion plus importante et plus brillante, 
| méme au temps de Moulay Hassan. 
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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ORDRE DU 27 JANVIER 1945 
ttl 

Du 20 aodt au to janvier, de Colonel GARNIER- 
- DUPLESSIS a pu amener A Khenifra avec son groupe 
-mobile huit convois de ravitaillement de 1.600 chameaux A 
"travers un pays difficile, au milieu de populations hostiles 
supérieurement armées, extrémement guerriéres ct surexci- 
tées au plus haut degré par des émissaires strangers qui 
représentaient notre situation en Europe comme tras pré- 
caire et devant nous amener promptement & l’évacuation du 
Maroc. 

Ce résultat remarquable n'a pu étre obtenu que griice 
a Vactivité, A endurance, & Vardeur et A la bravoure des 
troupes du groupe mobile du Tadla, aux belles qualités de 
chef et & la grande habileté manceuvriare du Colone] 

_ GARNTER-DUPLESSIS. 

Le'Général Commandant en Chef est heureux de témoi- 
gner toute sa satisfaction au Coloncl DUPLESSIS et a son groupe mobile et de leur adresser ses félicitations pour .avoir su mener A Lien, dans des circonstances particuliére- ment. difficiles, Ja tache ingrate qui leur incomhbait. 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 97 janvier 1915, 

- Le Commissaire Résident Général, Commandant en chef, 
- — LYAUTEY. 

eens 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1915 
sur la conservation des biens collectifs 

      

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu‘ la Circulaire du.1™ novembre 1912, la Circulaire ‘du, 6 mars 1914. et le Dahir du 7 juillet 1974, aux termes duquel les ' biens  collectifs, qui sont inaliénables, ne “peuvent valablement faire Vobjet d’ancune mutation ou location ; -   

OFFICIEL 
nna 

Considérant qu’il y a lieu dans l'intérdt des collec. 
tivités bénéficiaires de veiller & a conservation de cag: 
biens ; 

Considérant qu'il importe que ces collectivités soient: 
représentées dans toute contestation ott lilive intéressant: 
des Liens de cette nature ; 

Considérant que le Maghzen est le protecteur naturel 
des dites collectivités ; 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [es Cheikhs, Jes Caids et ¢ 
Secrétaire Général du Gouvernement Cheérifien sont spécia- 
lement chargés de la surveillance des biens collectifs, 

Art. 2, — Dans tout lilige ou contestation immo 
biliére, intéressant une collectivité, ces agents auront 
qualité pour assister en justice la collectivité ou son man- 
dataire et, au besoin, agir directement en leur nom. 

Fait @ Rabat, le 7 Rebia I° 1333. 

(23 janvier 1915), 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Ce ee, 
Rn 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 19145 
portant allocation d’une indemnité de logement aux 

Infirmiers Indigénes du Service de la Santé et de: 
l Assistance publiques, attachés aux Groupes panitairai: 
mobiles. 

. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de Dahir de Sa Majesté Chérifienne en date dit 
11 Djoumada el Oula 1337 (18 avril 1973) ; 

Vu PArrété Viziriel du 14 Djoumada Tani 1331 (21 mai, 
1915), relatif & la mise en application du Réglement du: 1g avril 1913, sur le Service de la Santé et de ]’Assistancé: publiques au Maroc, et celui du 18 Safar +332 (16 janvier. 1914), relatif & l’alocation d’une indemnité de logement aut: infirmiers indigénes du Service de Ja Santé et de I’ Assis: tance publiques ; ; ? 

Vu l'article 20 du Raglement du 19 avril 1913 ; 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Par complément de l'article 20 d 
Reglement du 19 avril 1913 sur le Service de la San i et de I’Assistance publiques au Maroc,. il est alloué ay: 

  



  

snfirmiers indigénes des groupes sanitaires mobiles une 
indemnité mensuelle de logement, répartie comme suit : 

5 P. H. aux célibataires ; 
’fg5 P. H. aux marids. 

iy 

  

  

mo “Apr. 2. — Le présent Arrété aura son effet & compter 
du1™-mai 1914. 

Fait @ Rabat, le 7 Rebia 1° 1333. 
- (23 janvier 1915). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Gtand Vizir. 

— Vu pour promulgation et miseA exécution, 

Rabat, le 30 janvier 1915. 

Le Commmissaire -Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
— DES TRAVAUX PUBLICS 
portant approbation d’un Arréi‘ pris par le Pacha de 

abat au sujet des alignements d’une rue de cette 
ville. °      

   

  

    

    

  

  

Par, décision du 26 janvier 1915, te Directeur 
ral.des Travaux Publics a approuvé V’Arrété du Pacha 

Rabat, en date du 20 janvier 1915, fixant des aligne- 
de la rue El Gza, conformément aux indications du 
oumis & lVenqutte. 

  

ADDENDA 
iu ne 90 du Bulletin Officiel du 17 juillet 1914 

  

       

      

      

   
    

(Arrété Viziriel du 28 juin 1914, fivant les indemnités 
Ogement accordées au Personnel civil de la zone du orat Francais de l’Empire Chérifien). 

P 8¢ 590, 2° colonne, g’ et derniére ligne de l'article 2, Boulhaut-Boucheron. 

wWeté Viziriel 
lerté de vie acc 

eet rat Francai 

du 27 juin 1914, fizant les indemnités 
ordées au Personnel civil de la zone du 

8 de l'Empire Chérifien). 
Page Bor, 1" 

iére li i 
eCard yt Colonne, g° et derniere ligne de larticle 2. 2PRs-"Camp Monod et Sebou. 
Ajouter ; 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
ala date du 30 Janvier 1945. 

  

La situation politique et militaire du Maroc est restée 
salisfaisante dans l’ensemble. 

Région de Taza-Fez. — Le Groupe Mobile, dont nous 
avons annoncé dans le dernicr bulletin la concentration 
a Taza, a commencé Ie 21 janvier. son action contre les 
Brands, dont Vhostilité croissante nécessitait une interven- 
lion rapide ct énergique. Le Colonel BULLEUX avec qquatre 
hatailions, cing sections de mitrailleuses, deux escadrons 
el demi et trois batteries et demie, se portait le 21 contre 
les Branés et les contingents des autres tribus insoumises 
venues & Vappel du Chenguitti et les refoulait de créte en 
erte, dans une série d'engagements tras heureusement 
conduits, jusqu’a la limite Nord-Est du pays Branés. Dés 
le soir, trois fractions faisaicnt des offres de soumiission, 
Malheurcusement, une violente tourmente de neige et de 
pluie a empéché le Groupe Mobile de poursuivre ses opéra-. 
tions, quia dd, devant Vimpraticabilité des pistes ef la 
persistance des pluics, rentrer momentanément 4 Taza. 
L’action contre les Branés ct les contingents du Chenguitti 
sera reprise dés que la situation atmosphérique le permettra., 

Région de Khenifra-Tadla. — La situation tend a se. 
stabiliser sur le front Guigou-Oued Oum Rebia. Les tribus 
berbéres, refoulées dans leurs meontagnes of la neige, le 
froid et les pluies causent une grande mortalité parmi 
les Lroupeaux, parlent bien, il est vrai, de tenter de 
s‘assurer par la force le libre acess de la plaine ; mais, 
en réalité, chacun sait que cette tentalive n’a aucune chance 
de succas. 

Région de Marrakech. — Dans la région de Marrakech, 
la situation politique est aussi satisfaisante que possible. 
Le Commissaire Résident Général, qui vient de visiter cette 
région, a pris sur place toutes les dispositions nécessaires 
pour pousser avec intensité la reprise des affaires ; il a 
ordonné la continuation de travaux interrompus et parti- 
culigrement Uexécution des routes sur Casablanca, Mazagan 
et Mogador, sur Jesquelles les chantiers ont été multipliés. 

La féte du Mouloud a été célébrée le 28 janvier dans 
toutes les villes et tribus. Elle a été l'occasion, & Rabat, 
dune grande manifestation de loyalisme envers Je Sultan 
de la part des populations qui, de toutes les régions, ont 
envoyé des délégations conduites par les caids ou leurs 
khalifats, pour présenter les hommages traditionnels & leur 
Souverain. Plus de 4.000 cavaliers sont arrivés A Rabat, 
venant de toutes les régions du Waroc, y compris des 
zoues récemment soumises telles que le Tadla, VAtlag, le 
pays Haha et Je Sous. De Mavis des plus vieux Marocfins, 
on navait pas vu, méme au temps de Mouley Hagsan, 
réunion aussi nombreuse et d’autant déclat, maleyé Jes 
pluies abondantes qui l’ont contrariée.



SERVICES DE L’AGRICULTURE 

  

La défense contre les sauterelles 

  

Le Maroc, pas plus que-les autres contrées nord-alri- 

caines, n’est exempt d’invasions de sauterelles, qui se 

produisent périodiquement 4 des iniervalles plus ou 

“moins longs et causent aux cultures les plus graves dom- 

‘mages. Les renseignements parvenus récemment du Sud- 

-Algérien et du Sud-Marocain .lui-méme donnent & penser 

- que l’Administration et les agriculteurs auront a lutter, 

cette année, contre une invasion dont on ne peut dés 

‘maintenant préciser ’importance, mais qu'il est prudent 

| d@envisager comme sérieuse. 

- Das Ie mois de décembre dernier, il a été signalé, 

‘en effet, de gros vols de sauterelles dans le Sud du Maroc 

Occidental (régions des Ahmar des Ida ou Gourdh, des 

Sgharna, d’Agadir et & une date plus récente de Marra- 

kech) ef dans Je Sud du Maroc Oriental (Figuig, Bou- 

Anan), ce qui laisse présager pour le commencement de 

la belle saison wne invasion généralisée 4 l’ensemble des 

circonscriptions méridionales tout au moins. 

Cetie situation n’a pas échappé a V’attention de la 

Résidence Générale qui a pris, depuis plus d’un mois, 

les premiéres mesures de protection. 

' Le procédé le plus efficace pour détruire les criquets 
consiste dans l'emploi de barrages métalliques et de fosses 
garnies A Ja partie supérieure de feuilles de zinc. Il a 
d’ores et déja été confectionné 4 Rabat un lot de 4500 pla- 
ques de zinc, aussitét expédiées & Mogador et mises 4 la 
disposition du Colonel Commandant le territoire des 

Haha-Chiadma ; 4 Marrakech, il est actuellement procédé 
4 la préparation du matériel utile, & l’aide des ressources 

du commerce local. Le Commandant de la Région des 
Doukkaia-Abda 4 Mazagan est également doté des crédits 

qui dui permettent de réaliser sur place les achats de 
feuilles de zinc et de produits. Enfin, pour parer 4 ]’éven- 
tualité d’une insuffisance des ressources locales, il a été 

réalisé, sur la place d’Oran, |’acquisition de 5,oo0 plaques 

de barrages et de leurs accessoires, dont J’arrivée est 

attendue incessamment et dont la répartition sera faite 
ultéricurement selon Jes besoins les plus pressants. 

L’action mécanique de. ces piéges et des barrages sera 

complétée par des pulvérisations de liquides insecticides, 
4 base d’huile lourde de houille et de savon mou ou de 
-crésyl ; de sétvieux approvisionnements de ces produits ont 
déja été constituds. md 

‘D’autre part, les Commandants de Région ont recu 
toutes les instructions utiles pour prendre, le cas échéant, 
la direction de la campzzne sur leur territoire, organiser’ 
des groupements de défense, renseigner la population sur 
la marche des invasions, réquisiticnner la 
diceuvre, etc. 

Il sera procédé, par les soins du Service Zootechnique 
et des Epizooties, 4 une expérimentation en grand de la 
méthode de destruction due & M. d’Herelle, et qui 
consiste en une infestation des sauterelles par des cultures 

main-   
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bacillaires. I. sera, en effet, trés intéressant de profiter 

de l’occasion, si elle s‘offre toutefois, de vérifier la valeur 
pratique de ce procédé, qui semble avoir donné en Améri- 
que du Sud d’intéressanis résultats. 

Enfin, il a été établi par les soins des Services de I’ Agri- 

culture une notice de vulgarisation qui vient d‘étre publiée 
en langue francaise et en langue arabe. Ce document sera" 

diffusé par les soins des Commandants de Région et de 
Territoires, et des exemplaires en seront tenus gratuites 

ment 4 la disposition de loute personne qui en fera’ lg 
demande aux Services de ]’Agriculture de la Résidence 
Générale: & Rabat. 
Tere 

a 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 
PUBLIQUES 

‘Instruction sur la rage 

Conduile a tenir vis-d-vis des animuug suspects de rage 

Doivent ¢tre considérés comine suspects : 

A — Tous les chiens connus qui, contrairement’¥ 

leurs habitudes ou 4 leur caractére, mordent surtout leg 
personnes de leur entourage, ou leur imailre. 

B — Tous les chiens qui mordent, sans provocation; 

les animaux et les personnes, dans les rues Gu‘les champ 
Tout chien soupconné doit étre immédiatemei 

enfermé dans un local sir, mis en observation ct examir 
par un vétérinaire. Comme la rage se termine toujou 
par la mort et qu'elle évolue en cing, six, sept jours: 

plus, sj animal vit plus longuement, il n’est stremenit 
pas enragé, 

   

   

   

Mesures urbaines @ préconiser vis-a-vis des chiens. 
dés Vapparition du premier cas de rage dans une localité 

1° Déclaration obligatoire de tous Jes cas confirmés 
ou suspects sous peine d’amende ; 

2° Usage permanent de la museliére sur 
publique et port de la plaque d‘identité fixée au collier} 

3° En principe, le sacrifice de tous les animal 
mordus par des chiens enragés, ou suspects, est ung 
mesure brutale, aveugle, et par cela méme ilogique.~ Eg; 
n'est excusable que si elle s'applique & des chiens errai 
ou inconnus. Pour les chiens connus, et porteurs de p 
ques d’identité, la mise en observation, soit 4 l’infirme 
vétérinaire, soit dans un local spécial de la fourriére, 3 
a domicile, est bien préférable, car cette mesure favorisg, 
beaucoup tout diagnostic ultérieur, qu'il s’agisse de pera 
sonnes ou d’animaux mordus - ? 

4° Capture de tous les chiens errants ou qui n'ont 
pas satisfait & Vimposition de la daxe ; 

oe Pendant la période of sévit la rage, tout chiew 
disparu devra étre signalé A Ja police urbaine ; : 

6° Les habitations ou locaux ot ont demeuré des 
IN 

  

     

  

   

      

tion de cristaux de soude bouillante, les objets commun au moyen d’une solution d’acide phénique & 3 %. 
a
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La‘consommation des viandes des animus enragés 

Formes cliniques de la rage chez le chien 

. ba exiéte ‘deux lormes cliniques de rage rage 

    
     
    

    

   
    

  

     par une extréme agitation, de simples reactions 
ty des modifications trés marquées dans les habi- 

ostien devient triste, sombre, inquiet. taciturne ; 

“vient constamment ; de temps & autre, id se repose 

it et s’étend sur le sol, puis il se reléve brusque- 

c me frappé par une incilation vive pour repren- 

ante tard, car le “tableau clinique change 
en heure, Je chien répondra selon son caractére 

lus vives. démonstrations d‘affection, ou, au con-   

‘et les personnes, sans Jes rechercher cependant 
\harner sur eux. S’il s'agit d'un chien de tron- 
ordra les animaux du 1 broupeat. 1 déchire les 

    
   

    

   
    

nt fait niece a un aboiement court, ranque, 

o ANIMAL MORDEUR SOUPCONNE DE RAGE 

Mort. oins- de dix jours aprés la morsure 
oins de dix jours aprés 1a morsure 

nn Bee mew wet c er aes 

| 

: o7 

Le qui caraclérise surtout la rage paralylique et la 
diflérencie de l'autre c'est l’'impuissance physique de 
mordre et Vinvolonté de mordre. L’animal reste calme, la 
miachvire inférieure un peu pendante, la langue sort de la 
bouche, une bave abondante s‘écoule de la cavité. Il con- 

sent bien a saisir les objets présentés, mais avec prudence 
et sans violence. Ce qui fait appeler cetle forme rage 
muctte, c'est que la paralysie, débutant souvent par les 
muscles des machoires, empéche ]’animal d’émettre un! 
son quelconque et lui donne un aspect tout a fait spécial. 

L’évolution est rapide et la mort survient au bout de 
eux ou trois jours. 

Conseils aux personnes mordues par des chiens enragés 
ou fenus pour suspects de rage 

On doit toujours avoir présent A esprit. que la. salive 
: des animaux enragés est déja dangereuse quatre ou, cing 
jours avant Vapparition des premiers symptOmes et que 

‘toute excoriation ou égratignure, touchée par Ja bave, & 
culte période, doit étre trailée comme une morsure. 

Toute morsure d'animal, soupgonné d’étre enragé, 
doit étre soignée dans le plus bref délai. Trente minutes 
aprés la morsure, tout traitement local devient inutile. Il 
fant exprimer la plaice pour en faire sourdre quelques 

. goultes de sang, la laver avec n'importe quel liquide, eau 

t 

aru-moins de dix jours aprés la morsure .......... 0c eee ee eee \ 

a) Sil prend la rage. 

froide, eau chaude, vin, ecau-de-vie, solution antiseptique-. 

élendue, puis Ja cautériser & Ja teinture d’iode, au jus de: 
citron, 4 Vacide phénique en solution concentrée, a l’al- 
cool absolu, au feu, si la morsure est bien limitée. Les 

agents physiques, fer rouge, thermo-cautére, sont préféra- 
bles aux agents chimiques (nitrate d'argent, sulfate de’ 
cuivre, acides minéraux). 

En ancun cas, le traitement local de la blessure ne doit 
dtre considéré comme suffisant et doit étre suivi du traite- 
ment général antirabique dans un institut spécial. 

L’examen de l’animal mordeur est d’un grand poids 
; dans Vappréciation de Vopportunité du traitement antira- 
} bine. 

Le tableau ci-apres, dressé par Je Docteur REMLINGER, 
fournit toutes les indications utiles : 

PERSONNE MORDUE 

Traitement antirabique. 

Traitement antirabique, 

b) S’il meurt suspect de rage ou 

  

   
tL en observation pendant 

dix j jours 
‘ 

ads 

succombe & une affection autre | 

que la rage. 

e) S'il tombe malade et s'il n'est pas 
mort au dixiéme jour. , 

Traitement antirabique 

Aliendre, et traitement antirabique 
si animal meurt. 

S'il est vivant et bien portant 
apres dix jours. Pas de traitement antirabique.
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline tiute .esponsabilité quant 4 ls. teneur des annonces. 

SERVICE . D’ARCHITECTURE 

pe LA REGION DE RABAT 

Ville de Kenitra 
  

AVIS 
’ aux Entrepreneurs: 

Le HUIT FEVRIER 1915, 

2% onze heures, il sera pro- 

cédé-par 1’Architecte de VOpé- - 
dans- les bureaux 

le Conducteur des 
ration, 

- Travaux Publics de Kenitra, 

A Vadjudication au rabais, sur 
‘ soumissions cachetées, des tra- 

vaux de construction du _biti- 

' ment des Services des Travaux 

Atre.. consultées 

* Kenitra, 

_teur des Travaux Publics, et 

’ & Rabat, Bureau de 1’Archi- 

Publics. 

_Le montant du Détail ‘esti- 
matif’ s’éléve a& trente-huit 

_mille cent  cinquante-quatre 
fr. ‘deur centimes (38.154,0a) 

‘mon ‘compris une’ somme A 

valoir de treize mille huit cent 
-quarante-cing francs quatre- 
wingt diz - huit centimes 
(13.845, 98). 

Les pices du projet sont dés 
‘A présent tenues & 1a disposi- 
tion des entrepreneurs pour 

par eux, a 

Bureau du Conduc- 

-‘tecte (aux Touargas), tous les 

jours non fériés, de g heures 
‘& ra°heures et de 15 heures 

&-17 heures, 

‘Les... entrepreneurs de la 
‘Région de Kenitra pourront 
“<déposer leurs offres aux bu- 

‘reaux' du Conducteur des Tra- 
Syaux Publics .jusqu’au jour de 

I ‘adjudication avant ro heu- 

res 30, délai de- rigueur ; et 

-ceux de la Région ds Rahat, 

_ prix du bordereau,   

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

aux bureaux des Services 
d’Architecture aux Touargas, 

jusqu’au 7 = février, avant 

18 heures, dernier délai. 

Chaque soumissionnaire de- 

vra les déposer dans une enve- 

loppe cachetée contenant : 

1° Les certificats établissant 

ses capacités techniques et 

financiéres ; 

2° Le récépissé du caution- 

nement provisoire versé par 
lui 4 la Trésorerie Générale et 

fixé par l’arl. 31 du Cahier des 
charges 4 mille cing cenis 

francs (1.500,00). 

Et 3° : Une seconde enve- 

loppe cachetée contenant la 
-anmission rédigée conformé- 

ment au modéle ci-aprés : 
. 

MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné 

entrepreneur & 

Me soumets et m’engage a 

exéctuter les travaux de cons- 

truction des bdtiments des 

Services des Travaux Publics a 

Kenitra, doni la dépense est 

évaluée a trente-huit mille 

cent cingquante-quatre frames 

deux centimes, rion compris 

une somme & valoir de treize 

mille’ huit cent quarante-cing 
francs quatre-vingt diz-huit 

centimes (13.845,98), aux con- 

_ ditions du Cahier des charges, 
dont je déclare avoir 

Bleine connaissance, 
pris 

el aux 

sur lIes- 
quels je consens un rabais 

centimes 

(Date et Signature). 

(Le rabais doit étre expriméd 

et toutes lettres et en nombre 

rond de centimes),   

Secrétariat-Grejfe du Tribunal 

Civil de Premiére Instance 

de Casablanca. 

  

VENTE 
aux enchérss publiquas 

  

A la requéte de M. Armand 

ALACCHI,  Secrétaire - Gr- {fer 

prés le Tribunal Civil de Pre- 

miére Instance de Casab!enca, 

agissant és qualilés, et er ver- 

tu d’une ordonnance de réeféré 

rendue sur requéte par M. le 

Président du Tribunal Civil de 

Casablanca, le a6 janvier 1915. 

Il sera procédé 4 Casablanca, 

le LUNDI 8 FEVRIER 1915 et 

jours suivants, @ 9 heures du 

matin, a la vente aux enchéres 

publiques et au plus offrant et 

dernier enchérisseur. 

1° Dans un fondouk sis Bou- 

levard- du 4° Zouaves, en face 

la porte Bab el Kha. | 

De : Caisses de vermouth, 

champagne, biére et eau mi- 

nérale, accessoires de charrettes 

et charrettes, lots de planches 
et madriers, sacs, instruments 

et machines aratoires, bicyclet- 

tes, fil de fer, peaux de mou- 

tons, de chévres, de boeufs, sel, 

appareils de marine, cordages, 

sellerie, papier de pliage, ob- 

jets divers et denrées diverses. 

2° Dans un autre fondouk, 

silué route de Médiouna, apres 
le Garage Bessis. 

De : 75 sacs de sucre Saint- 
Louis, sacs vides, peaux de mou- 
tons, de beeufs, de chevreaux, 
laines, sel, cordes et ficelles, 
blé, fenugrec, criblure, millets, 
féves, pois chiches, graines de 
lin, coriandre, toiles d’embal- 

lages, tarares, etc. 

Observations : Les opérations 
de vente commenceront par le 
fondouk du Boulevard du 4° 
Zouaves. 

Le Secrétaire-Greffier en Ch 

  

La vente aura lieu au: 
comptant, et lacquéreur devra: 
immédiatement prendre livrai-: 

son sous peine de folle-enchér 

L’adjudicalaire devra égal 

ment verser entre les mains d 

Secrétaire-Greffier qui prac 
dera 4 la vente, 5 % en sus ¢ 

son prix d’adjudication. 

    

     

  

    
Casablanca, le 27 janvier 19553; 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
NERRIBRE. 

     

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTAN 

p'OUDIDA 

Faillite TAIEB BEN AISSA | 

   

    

    

    

   

Par jugement en date de ca: 
jour, le Tribunal de premiére: 

Instance d’Oudjda a_ cléturé: 
pour cause d’insuffisance d’a 

tif, les opérations de la failli 

du sicur TAIEB BEN AISS 

ex-commercant & Oudjda. 

Oudjda, le 14 janvier 1915 

Pour extrait : 

ROLLAND. | 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE, 

D'OUDSDA 

Faillite 

ATTMAN EL OULD GHIRI: 

  

Par jugement en date de ca. 
jour, le Tribunal de premiere 

Instance d’Oudjda a cloturé 
pour cause d’insuffisance 4d’ 

tif, les opérations de Ia faillite 
du sieur ATTMAN EL OULD 

GHIRI, - ex-commercant & 
Oudjda. a 

Oudjda, le 14 janvier 1935.) 

   

  

   

Pour extrait : : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND.



  

    

RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

i DE GASABLANGA 

Réunion des Faillites et Liqui- 

dations judiciaires du VEN- 

DREDI 12 PEVRIER | 1915, 
"840 heures du matin (Salle 

« @'audience). 

  

   

     

   

“MM: ALACCHI ct GAVENS, 

yndic-liquidateurs ; 

{. LOISEAU, juge-commis- 

-.7°° Liquidation — judiciaire 

DELMEJID BENNIS, négo- 

Tit a Casablanca, concordat 

nt état a’union,. 

      

   

   
    
   

6 Faillite. Armand SCOLAN, 

5 -négociant & Casablanca, con- 
"eordat ou. dial d’union. 

9: Faillite, DECUGIS et DU- 
sFOUR, ex-entrepreneurs & Casa- 

~ blanca, derniére  vdrification 
“des “erédineces. 

   

     

   

  

      

{°.Faillite Javier SALAS, ex- 
négociant A Rabat, premiére 

y rification des créances. 

eam Antonio BARRAN- 

a - ‘ - Liquidation judiciaire 
Abram, “AZOULAY, négociant 

Pours la “pioduction des titres 
P ‘de: erdances, 

  
tienes, le 30 janvier 1915. 

Pour le Seerétaire-Grejfier 

en Chef, 

MESSICA.   

BULLETIN OFF ICIEL 

Secrétarial-Greffe du Tribunal 

Civtl de Premidre Instance 

de Casablancu. 

VENTE 

aux enchéres publiques 

  

A la requéte de M. Anmann 

ALACCHI, Secrétaire-Greffier 

prés le Tribunal civil de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

agissant és qualités, et en vertu 

d'une ordonnance de référé 

rendue sur requéte par M. le 

Président du Tribunal civil de 

Casablanca, Je 26 janvier r1gth. 

ll sera procédé A Casablanca. 

au quartier de la T. S. F., 

immeuble Papin, prés la 

Ferme Blanche, le VENDKEDI 

og JANVIER 1915, & huit heu- 

res du matin. 4 Ja vente aux 

enchéres publiques. au plus 

offrant et 9 dernier 

risseur, de: 

enche- 

Elablis de menuisier, outils, 

bois de menuiserie, meubles, 

linges et objets divers. 

La vente aura lieu au 

comptant, et Vacquéreur de- 

vra immediatement prendre 

livraison sous peine de folle- 

enchére. 

L'adjudicataire devra égale- 

ment verser entre les mains 

du Secrétaire-Greffier qui pro- 

cédera A la vente 5 % en sus 

de son prix d'adjudication. 

Casablanca, le 26 janvier 1975. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef. 

NERRIERE. 

  

AVIS 

L’avis d'adjudication dure 

Lot de la <1te Mazagan-Mar- 

rakech, poilee ces jours der- 

niers & la connaissance du 

public, est rapporté ; lexécu- 

tion de ces travaux étant 

remise & une date ullérieure.   

    

Par acte en dale du 3x jan- 

vier 1915, enregistré, Monsieur 

Alphonse TESTE a vendu son 

fonds de commerce deépicerie 

situé & Rabat, rue El Gaza, et 

portant: Venseigne « Epicerie 

Gentrale pn. 

Pour oppositions, 

a = VEpiccrie 

BI Gza. 

s'adresser 

Centrale, tue 

  

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Fgillite MOULAY IBRAINM 

EL ROUQUILI 

Par jugement du Tribunal 

de premiére instance de Casa- 

blanca, en date du 13 janvier 

1915, le sieur MOULAY IBRA- 

HIM EL BOUQUILI, ex-négo- 

ciant & Marrakech, a ¢été dé- 

claré en état de faillite, admis 

au bénéfice de la liquidation 

judiciaire. 

La daie de cessation des 

paiements a été fixde provisoi- 

rement au g mars rg14. 

Le méme jugement nomme : 

M. LOISEAU, 

saire ; 

juge-commnis- 

M. ALACCHI, 

soire ; 

syndic provi- 

M. SAUVAN, co-syndic provi- 

soire. 

Casablanca, le 314 janvier 1gt4. 

Pour extrait conforme : 

Pour le Secrétaire-Greffier 

en Chef, 

PETIT. 

Ee 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE CASABLANCA 

Liquidation 

Abraham AZOULAY 

  

Par jugement du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca, en date de ce jour, le 

sieur Abraham AZOULAY, né- 

gociant 4 Casablanca, a été 

admis au bénéfice ‘de In sliqui- 
dation judiciaire. , 

La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment 4 ce méme jour. 

Le méme jugement nomme 

M. LOTSEAU, 

saire ; 

juge-commis- 

M. ALACCHI, liquidateur pro-. 

visoire. 

Casablanca, le a7 janvier 1915. 

Pour extrait conforme : . 

Pour le Seerétaire-Greffier 

en Chef, 

Signé : (illisible). 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

p'OUDIDA 

Faillite Maurice BONIN 

Par jugement en date de ce 

jour, le Tribunal de premidre 
Instance d'Oudjda a homolo- 

gué le concordat intervenu 

le 4 mars 1914, entre le sieur 

Maurice BONIN,  ex-commer- 

gant A Oudjda, et ses créanciers. 

Conditions sommaires : aban- 

don du 60 %, les 40 % non 

remis payables aprés homolo- 

gation du cnecordat par les 

soins du Secrétariat. 

Oudjda, le 14 janvier 1915. 

Pour extrait : 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND.


