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SOMMATRE LETTRE DU MINISTRE DE LA GUERRE 
AU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

races . V@lative A la conduite au feu des Troupes Marocaines 
f Lettre du Ministre de [a Guerre au Commissaire Resident Général 

relative 4 la conduite au feu des Troupes Maracathes ... ou 

  

« Le MINISTRE DE LA GUERRE 
PARTIE OFFICIELLE @ Monsieur le Général LYAUTEY, Résident Général 

  

2 Ordre du 40 Févrler 1045. rs 0 de France au Maroc, RABAT. 
‘UGhdre Résidentiel du 14 Fevrier 1915 modiiant les Ordres des 27 No- . le mee “esse el ie ‘I - de vous adr “ vembre 1914, 4 Nécembre 114 ef to Janvier 1915. portant pro- ff we mr emipresse ef je suis Reureugz de vous adresser hibition de sortie et de réexportation en suile de depot, de Vertrait ci-joint de VOrdre n° 556, que vient de me trans- transit, de transbordement ou Wadmission temporatre de mettre le Général Commandant en Chef, el qui relate la cerlains produits etobiets. . 6... ek 70 alse vaillante conduile de plusieurs Tirailleurs Marocains. ‘4 dre Rasidentiel du 1z Fevriey 1913 portant prohibition de sortie et I , s 

-de réexportation en suite de dépot, de transit, de transborde- 
t je Y , is a mgr Et > 8 iad Anent ou d'admission temporaire des glands de chéne . . il « Pour le Ministre et par son or dre , 

he Atréty Reatdentiel du 2 Février (915 portant nomination dans le per- « Le Lientenant-Calonel, Chef de Cabinet, 

  

    

    

     

   

    

   

  

oe Aes Gommandements ferriloriaux du Maroc Occiden- n | BUAT. » 

§:"Dabie du 6 Février 1015 sur la compéience notariale des Secrétaires- | sag af GTefflers institues pres des Juridictions franeaises . .. a | Extrait de Ordre N° 556 D 
Ty Aerts Vingtiol du 26 Janvier torn portant nomination dun membre oben cau ceeevguncucveveennenees eee ee fu Consefl supérieur d'oulema , . . . . ow kt mp Tees pores esses ees 
cae sail du 26 Janvier 1915 portant nomination d'un membre — - Ala date du 26 janvier 1915, le Général Commandant ‘kuppléan sti 2 y 2! 5 , . “NET: "Vege en Fdu Conseil supérieur douléma, . . 6 6. 7” | on Chef a conféré la Médaille Militaire aux militaires dont ~ rele du Directeur Général des Travaux Publics concernant 1a circu- des noms suivent 

_Tatioa des véhicules sur la partie en construction de la route : , - 
‘de Ber Rechid vers Casbah ben Abmed. 2. 2 2 ke, T2 | a 
fan examen de validation professionnelle pour les Pharma- : . ‘tlens non diplémés installés au Maroc et exergant actuelle- AHMED BEN AHDANT, n° matricule 463, soldat au 
ment dans la zone francaise du Protectorat. . . . . 72) Régiment de Tirailleurs Marocains. 

« Svest signalé par son cntrain ef son courage dés 
PARTIE NON OFFICIELLE } « son arrivée au front. S’est présenté comme vofontaire 

ution politique et militaire du Maroc a la date du 13 Février 1915 zg | © au cours dune reconnaissance de jour pour sefrappro- ‘Mtection de ia Santé et do YAssist bli R t . « Cher des tranchées allemandes. Blessé au cours [de cette m 8 ssistance publiques. — Rapport men- os : a me. puomaue Ppe a | « mission périfleuse, a, malgré une fracture qu bras, 
gj Serv 6'des Demaines. — Rapport mensuel (Janvier tgiv. 2. aa {| « rapporté son oarme ef fourni des renseignements m-Anuonees et avis divers. a | « précis. »  



  

MOHAMMED BEN LAHFIED, n° matricule 2032, soldat 
au u -Régiment de Tirailleurs Marocains. 

- « Soldat brave et énergique. Blessé une premiére fois 
« le 2 septembre, a continué, dés son retour au front, 
« 4 donner l’exemple du dévouement et du mépr is du dan- 
« ger. Blessé grigvement Je g décembre d’un éclat d’obus, 

2 add subir. P amputation du bras. » 

NAJEM. OULD TAHAR, n° matrioule 202, 

ms Régiment de Tirailleure Marocains. 

soldat au 

‘« Brave soldat, se faisant partout remarquer’ par son 

- « entrain et sa bravoure, Gravement blessé le 25 décembre, 

« encouragesit ses camarades qui s’empressaient autour 

«de haien deur disant : « J’aurais voulu tomber dans des 

« tramchées allemandes -! » 

BOUCHAID BEN OMAR, n° matricule 346, soldat au 

. Régiment de Tirailleurs Marocains. 

« Superbe soldat, blessé une premiére fois le 5 septem- 
« bre, acontinué, dés son retour au front, & se faire remar- 

_« quer par sa bravoure et sa helle altitude au feu. Cité 

« a’ordre de 1’Armée pour sa brillante conduite. Griéve- 
’ « ment blessé le 25 décembre. » 

MOHAMED BEN EL WACHENI, n° matricule 1210, 

soldat au Régiment de Tirailleurs Warocains. 

« Excellent soldat, s’est fait remarquer depuis le début 
« des opérations par sa bravoure et son dévoucment. Gra- 
« vement blessé d'un éclat dobus, le 25 décembre, conti- 

« Tuait a encourager ses camarades, a refusé de se laisser 
« emporter, demandant 4 rester pour voir ses compagnons 
« matcher 4 l’assaut. » 

Ce i 
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ORDRE DU 10 FEVRIER 1915 

_ Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF, ayant rendu 
‘compte au MINISTRE de Varrivée du rail militaire A Fez, 
vena recu le télégramme suivant qu'il est heureux de 
“porter 4 Ja-connaissance de tous : 

« Paris, le 9 fevrier’. 

« L’arrivée du rail militaire de Casablanca 4 Fez est le 
‘couronnement des efforts déployés depuis 1944 par le 
service et. les troupes du Génie du Maroc Occidental. 

Leur activité et leur persévérance ne se sond laissées entamer   

_OFFICIEL 
=: 

ni par les difficultés rencontrées sur la cle comme dang 

la contrée marécageuse dés Beni Hassen el la région monit, 

gneuse de Meknés, ni par le départ pour le front de la ph 

grande partie du personnel, En alieignant Fez, le chem 
de fer militaire marque Uune des principales élapes t 

V'oeuvre de pacification pour suivie au Maroc, méme pen 

la guerre, et que la paix victorieuse de demain vous per: 
mettra d’achever. Le plupart des troupes et services. dik 
Maroc Occidental ont apporté depuis quatre ans - 
concours aux travaux et & la protection de la voie forrée: 

    

    

   

  

‘je vous prie de leur en exprimer toute ma satisfaction, 

MILLERAND. » 

Fait an Quartier Général, @ Rabat, le 10 février 1915: 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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ORDRE RESIDENTIEL DU 11 FEVRIER 1915 
modifiant les Ordres des 27 novembre 1914, 447 dea 

cembre 1914 et 10 janvier 1915, portant prohibid 

tion de sortie et de réexportation en suite de dépl bf 

de transit, de transbordement ou d’admission tempos 

raire de certains produits et objets. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMAND \\T EN 

CHEE, 

Vu nos Ordres cn date des 27 novembre 191 

14 décembre 1914 et 10 janvier 1915, concernant de probe 
bition de surtie et de réexportation en stile de dépay 
de transit, de transbordement ou @admission temporaitt 
de certains produits et objets, 

   
   

ORDONNONS GE QUI SUIT : 

AnTiCcLe unique. — Sont abrogées les dispositions a 
Ordres susvisés relatives A l’exportation exclusive, = 
bateau battant pavillon francais, des produits ct objets én 
mérés dans les dits Ordres. 

   
Fait @ Rabat, le 11 Février 1915. 

Le Commissaire Résident Général: 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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‘ORDRE RESIDENTIEL DU 12 FEVRIER 1915 

i ant prohibition de sortie et de réaxportation en suite 

dépdt, de transit, de transbordement ou d’admission 
temporaire des glands de chéne. 

    

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

Vu-nos-Ordres en date des 27 novembre rg14, 14 dé- 
embre "1gt4 et 14 janvier 1915, concernant interdiction 
4 tportation de-certains produits et objets, 

   

  

“ORDONNONS CE QUI SUIT : 

LRTICLE PREMIER. — Fst également prohibée fa sortic 
xportation en suite de dépét, de transit, de trans- 

‘Kerdément ou d’admission temporaire des clands de chéne., 

Ant. 2. — Toutes les dispositions prévues auv arti- 
deo, 4 et 5 de notre Ordre du 27 novembre tqr4 restent 
applicables au produit visé a Varticle 1°, 

Fait a Rabal, le 19 Février 1995. 

Le Cammissaire Résident Génés 1, 

Commandant en (Chef, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 FEVRIER 1915 
portant nomination dans le personnel des Commandements 

, territoriaux du Maroc Occidental 

    

    

  

   

Te Lieutenant-Colonel THOUVENEL — est nommeé 
blimandant du Cercle du Tadla. Te continuera & exercer, 

ete qualilé, les fonctions Wadjoint au Colonel Com- 
mendant la région Tadla-Zaian, 

‘La, présente nomination datera du 
wenant-Colonel THOUVENEL a quitté 

“Mmmandement du Cercle des Ze 

jour ot te 
effectivement ge 

mimour a Tiflet, 

   

Rabat, le 2 février 1915, 
Le Commissaire Résident Géreéral, 

Commandant en Chef, 

   
  

LYAUTEY. 

eee DAHIR DU 6 FEVRIER 1915 
aa la Sompétence notariale des Secrétaires-Greffierr 

insti tués prés deg Juridictions Frangaises 

  

LOUANGE A DIEU SEUI. | 
irrand Sceau de Moulay Youssef). 

N, A.Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Empire Plre Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
ue l'on. Sache . . . ar ~. par les présentes — puisse Diew Tras Hayy en, ilustrer la teneur ! .- 

   

      

7A 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vue Varticle 96 due Dahir sur ta Procédure Civile, 

annexe HEA Notre Dahir de Promuleation du 9 Ramadan 
1636 cr aont yg13) : 

Considérant qu il Immporte de fixer” da compétence 
nolariale des Secrélaires-Grefticrs Gtablis prés les Juridic- 
lions Frangaises de Notre Enipire Chérifien, instituées par 
Notre Dahir Organique du g Ramadan 1331 (re aot rgta), 

A DECRETE CE QUI suIT : 

\nticLe vNtgur. — Les Secrétaires-Greffiers en Chef des 
Juridictions Francaises , institudées par Notre Dahir Orga- 
nique dug Ramadan 1331 (19 aot 1913), exercent leurs 
fonctions notariales : 

Uelui de la Cour d’Appel de Rabat, dans toute l’étendue 
du ressort de cette haute Juvidiction - 

Geuv des Tribunauy de premiére Instance, dans toute 
Vitendue du ressort de ces Tribunauy : 

Ceux des Tribunan de Paix, dans toute V'étendue du 
ressort de ces Tribunaury, 

Fait a Rahat, le 3] Rehia i 1333. 
‘6 févricer 1915). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le Uf févricr 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EE ae ——e 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1915 
portant nomination d’un membre du Conseil supérieur 

d’Ouléma 

  

LE GRAND VIZIK, 

Vu l Article IH, $3. de la Gc nvention de Madrid ; 
Vu le Dahir de Sa Majesté Chérifienne du 21 Mohar- 

rem rie (ve décembre 1913), article 3: 
Va d’Arrété duvg Djoumada 1 1339 (25 avril TQTA) 

iRulletin Officiel n° 80), 

ARRETE : 

SE MOHAMMED BEN TAIEB BEDRAOUT est nommé 
Membre du Conseil Supérieur d'Ouléma, en remplacement 
de SEAHMED BEN VAMOUN RELGHITI, appelé a d’autres 
fonctions. 

Cette nomination comptera duro janvier 1915. 

Fait ad Rabat, le 10 Rebia 1° 1333. 

£26 janvier 1915). 

MHAMMED BEN MOUAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution, 

Rubat, le TD février 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



  

mateo, 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JANVIER 1915 
portant nomination d’un membre suppiéant du Conseil 

supérieur d’Ouléma 
Sd 

LE GRAND VIZIR, 

Vul’Article II, § 3, dela Convention de Madrid ; 

“Vu le Dahir de Sa Majesté Chérifienne du 21 Mohar- 
rem 1332 (20 décembre 1913), article 3 ; 

Vu. VArrété du 29 Djoumada i 1332 (25 avril 1914) 
(Bulletin Officiel n° 80), oO 

ARRETE : 

SE MOHAMMED BEN M’BAREK OUDGHIRI est nommé 
Meimbre suppléant ‘du Conseil Supérieur d’Ouléma, en 
remplacement de SI ALI TAGHRAOUT, appelé a d’autres 
fonctions. . 

_ Cette nomination comptera du 1°" février TOLD. 

Fait @ Rabat, le 10 Rebia 1° 1333. 
. (26 janvier 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

| Rabat, le 11 février 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 
concernant la circulation des véhicules sur la partie en 

construction de la route de Ber Rechid vers Casbah 
Ben Ahmed. 

  

. / . NOUS, DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

_ Vule Dahir du 3 octobre 1914 sur la police du roulage ’ et notamment larticle 6 ; 

Vu la nécessité de défendre contre les dégradations les terrassements et empierrements récemment exécutés ou en cours d’exécution dans la Région de Ber Rechid ; 

Vu des propositions de M. le Capitaine RIOTTOT, Chef de I’Annexe de Ber Rechid ; 

TQ BULLETIN OFFICIEL 

. devront ac resser   

Vu Tavis de M. le Colonel TARGE, Commandant. jg 
Subdivision de Casablanca, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation de tous véhiculeg 
et de caravanes indigénes est interdite sur la partie en cons! 
truction de la route de Ber Rechid vers Casbah Ben Ahm 03 
c'est-a-dire sur da moitié gauche (cété Est) de cette route? 
l'autre moitié resiant libre d’accés. 

Art. 2. — a) La circulation des voitures légéres et-dés 
automobiles est seule autorisée sur la piste interméd 
partant de la route de Ber Rechid vers Casbah Ben Ahmeé 
a 500 métres environ de Ja sortie du village pour rejoindss 
la route & 8 kilometres plus loin; 

   
   

  

b) Sur la piste de Ber Rechid A Settat, a gauche de Jas 
route de Ber Rechid & Settat. 

Ces interdictions sont, d’autre part, porlées & la con: 
naissance du public par des poleaux indicateurs placés' sii. 
ces routes et pistes. 

Rabat, le 41 Février 1945. 

Le Directeur Général des Travaux Publics! 

DELURE. 

      a RS:   

AVIS 

@un examen de validation professionnelle pour lew 
Pharmaciens non diplémés installés au Maroc 6 
exercant actuellement dans 
Protectorat. 

   

la zone frangaise du 

  

Les pharmaciens non diplomés, installés et cxercant 
actuellement dans Ja zone francaise du Protectorat, doivent; conformément aux termes dat Dahir duo az avril gf (Bulletin Officiel duo mai 1914, n° 82), passer un exay, men de validation professionneHe & leffet d'etre autorisés: a continuer lexercice de leur profession, 

Cet examen, dont la date 
5 octobre avait dé étre relardée en raison des circonstan actuelles, aura lieu le th mars prochain, & Casablan i Les praticiens qui désireraient passer cet examelt 

les piéces constitutives de deur dossiét; a la Résidence Générale (Scerétariat Général du Gouvernes ment Chérifien), 

primitivement fixée au 

  

   

  

Une deuxiéme session aura lieu aprés Ja cessation des hostilités pour les candidats francais mobilisés hors du Maroc.



ne OP 

PARTIE NON OFFICIELLE 

sITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

4 la date du 13 Février 1915. 

—-- 

‘La période hebdomadaire écoulée a été mrarquée par 
‘un'éelatant succés de HAIDA OU MOUL, terminant heu- 
eusement la mission qui avait ét¢ confiée au Pacha de 
Taroudant de rétablir le calme dans toutes les régions du 
“bas Sous et la confédération des Chtouka. 

     

  

. Aprés avoir foreé la soumnission des fractions Chtouka 

‘dela plaine, HAIDA OU MOUIS s'était porté, dans les pre- 
Smiers jours de févricr, A la tele de ses contingents contre 

“Tes fractions montagnardes de la meme tribu, restées jus- 

qualors irréductibles et qui s‘étaient faites les champions 

“de Ja cause d’EL HIBA. Aprés un combat assez dur, qui 
“eoilta quelques pertes aux forces Maghzen, les contingents 

“ennemis battirent précipitamment en retraite en daissant de 
“nombreux cadavres et un gros butin. EL TIBA et ses prin- 
“eipaux lieutenants, NADJEM ct HADI ABED, s’enfuirent 

vers la haute montagne, abandonnant une partic de leurs 

hagages’ et leurs animaux. Cette victoire, quia eu une 
percussion considérable dans tout le Sud, a amené da sou- 
mission de la presque totalité des Ghtouka montagnards et 
labli complétement les communications eutre Tiznil, 
‘Agadir ef Taroudant. 

  

  

  

   
~-Dans la Région de Fe2z-Taza, les menées du Cheneuitti 

  

‘efont'de plus en plus actives. L’agitateur exerce une forte 
Pression sur des Branés pour les amener A tui fournir des 
contingents de harka. 

   

  

   

   

    

   

   

      

      

     

  
-Dés que les circonstances atmosphériques le permet- 

‘Mont, les ‘opérations interrompues par le mauvais temps 
Ta brises par la colonne mobile actuelement groupée 
“42a, en vue de prévenir toute action offensive des rehelles, 

. Datis la Subdivision de Meknés, de nombreuses recon- 
apeeences de Mokhazenis ct de part 
“welts de Renseignements, 

ule la région Sud. 

isans, conduites par des 

ont parcourn sans incident 

Sur le front Tadla-Khenifra, la situation est inchangéec, 
Signaler une sortic heureuse du guich de Kashah- 

a {ut, renforcé par des cavaliers des tribus soumises, a 
<POUSSE Un groupe de 450 dissidents berbéres venu attaquer 

‘ation ralliée des Ouled Youssef. L’ennemi, en s’en- ant; Jay : . dee laissa Plusicurs cadavres sur le terrain, des fusils 
ane ombreux chevaux. Les pertes du guich se réduisent “Vit blenads, p 
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DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 
PUBLIQUES 

  

Rapport mensuel 

Le nombre des consultations et des vaccinations 
a sensiblemeut augmenté pendant Je mois de décembre 
tgif. Les formations de I’Assistance Publique enregistrent, 
en cffet, un total général de 61.697 consultations _ et 
12.094 vaccinations 

La stagnation des eaux de pluic et ‘le froid humide 
out été la cause d’assez nombreux cas de paludisme,: 
d kelja, Mechra-ben-Abbou, Mazagan, Boulhaut. En 
revanche, ectte endémie s'est éleinte A Marrakech et chez 
les Haha. , 

Quelques cas de vatiole A signaler A Petit-Jean, Dar-Ito 
et dans la région parcourue par le Groupe Sanitaire Mobile 
de Marrakech. A noter une création nouvelle, l’Infirmerie 
Indizéne de Khenifra, of le nombre des consultants aug- 
mente depuis le début de décembre. L'impression favo- 
rable emportée par les indigénes en fait d’excellents propa- 
sandistes auprés de leurs corcligionnaires hésitants. 

En résumé, la situation saniiaire, dans les derniers 
jours de 1914, peut étre considérée comme bonne. 

Las cjuipes sanitaires et les 6quipes spéciales de déra- 
lisation fonctionnent normalement. 

a A RA 

SERVICE DES DOMAINES 

  

Rapport mensuel! (janvier 1915) 

  

]. — GESTION DES BIENS DOMANIAUX 

Fez. — Wa été encaissé, au titre des loyers 
urbains, une somme de 5.655 P. H. go ; les loyers ruraux 
eneaissés pendant fle mois de janvier se sont élevés & 
2.788 PL TH. 45. fea derniers stocks de sorcho, d’orge 
et de feves, provenant des schma, ainsi que différents 
produits domaniaux : pierres 4 chaux, caillasse, légumes, 
paturages, cte., ont été vendus pour un prix global de 
P5908 PL. 2h, 

Divers instruments de cuivre inutilisables, provenant 
de Ja musique militaire de Vancien Maghzen et pesant 
roo kilos, mis en vente aux enchéres publiques, ont été 
adjugés, en deux lots, pour la somme de 185 P. H. 

Tl a été adjoint, 8 Amin el Amelak, un khatifa, Ancien 
Amin du Génie chérifien, qui cst spécialement fPhargé 
de Ja surveillance des travaux d’entretien des immeubles 

domaniaux, !
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Meknés.--~ La location des iummeubles ruraux et 
urbains a produit une somme de 14.865 P. H. 

* . . a a a 

Des équipes d’ouvriers indigenes procédent, sous la 
direction d’un professeur d'agriculture frangais, 4 la taille 

des oliviers des jardius domaniaux. Le bois provenant de 
cette opération est vendu au Service des Subsistances 
militaires. 

Doukkela-Abda. -- Les derniers lovers arriérés de la 
campagne agricole 1913-1914 s’élevant 4 2.934 P. H. ont 
été roconvrés. 

Hui Sferraitis -situés dans Jes Doukkala et 40 hectares 
de I'Adit des ‘Chtouka, qui n’avaient pas trouvé preneur 
lors de'l’adjudication aux enchéres publiques, ont été loués 
de gré& gré pour la somme de 420 P. HH. 

  

Les opérations de location ne sont pas terminées dans 
les Abda. Au 20 janvier, 191 terrains avaient été loués 
pour la somme de 8.143 P. H. Les locations n’ont porté 
que sur 1.700 hectares environ. Un certain nombre de 
terrains, d’une superficie totale de 1.500 hectares, n'ont pas 

; wouvé preneurs. Le prix moyen de location A d’hectare 
est de 4-P. H. 54 pour 1.668 hectares. 

L’exploitation dela péche dans ’oued Oum Er Rebia 
est commencée. I] n’a pas été apporté de modificatior 
aux coutumes qui Ja réglementatent. 

Comme par le passé; il est interdit de pécher sans 
permis spécial dans la zone comprise entre l’emhkouchure 
de l’oued et un point signal situé & 3 kilométres en amont. 

Il est délivré deux catégories de permis : 

‘1’ De mai & octobre, pour toutes les espéces, moyen- 
nant un droit fixe de 25 P. H. par barque ; 

2° De décembre A fin avril, pour la péche de l’alose 
qui remonte le fleuve, Toyennant un droit fixe de 75 P. H. 
par barque. Il a été encaissé de ce chef 12.000 P. HH, 

Le droit de péche dans la zone comprise entre Mechraa 
Freha et Bou Laouane a fait objet d'une adjudication 
publique. Tl a été adjugé moyennant une redevance de 
a.5oo P. H. 

Rabat. — Le droit de péche dans J‘oued Rdat (cercle 
du Sebou) a été adjugé, & Souk el Had Kourt, moyennant | 
une redevance de 250 P. H. 

Nl a été procédé au bornage d’une carriére sise A Kel 
Zitouna, sur la rive gauche du Bou Regreg, 4 Vamont 

-du'confluent de l’oued Akreuch. 

Cette carrigre forme un massif: rocheux de 800.000 
miétres carrés environ. Elle est facile i exploiter en raison 
de sa situation sur la berge méme de Vcued Bou Regreg. 
Les entrepreneurs de travaux publics, anxquels I’Adminis- 
tration réservera l’autorisation d’exploitation, pourront en 
extraire des matériaux calcaires d’excellente qualité pour 
empierrement, maconnerie ordinaire, pierre de taille.   

Le Service des Domaines a cuvisagé, d'accerd ayer. 

les autorités locales, l‘acquisition des terrains névessnires 
a Tinstallation des £ rvices publics 4 Souk el Arba dy 

Gharb. 7 

Marrakech. — Les travaux de réfection d’imame ables: 
Maghzen et de curage des sources se pourstiivent avec” 
régularité. Les opérations entreprises au Grand Barsia de 
Aguedal subissent un certain retard, en raison du manque 
de chaux ef par suite du mauvais temps. 

II. — RECONSTITUTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ETAT 

Fez. — La Commission chargée de la reconnaissance: 
des biens domaniaux situés aux portes de Fez, entre Kantra: 
Touila et Dar Debibagh, a repris ses- travaux qui avaient: 
élé interrompus par Je .mauvais temps. : 

Les plans de divers immeubles situés dans les environs, 
immeédiats de Fez ont été levés. 

Dans les Hayaina, Jes gardes du Domaine ont. fait la 
reconnaissance préparatoire de cing terrains Maghzen dont: 
la situation juridique sera apurée prochainement. : 

Meknés. — Il a été procédé & la reconnaissance de: 
19 parcelles de terre et de deux jardins occupés par des: 
fonctionnaires indigénes. 

Marrakech, — La persistance des pluies, ainsi que le: 
manque de personnel, n’ont pas permis de poursuivre: 
avec régularité les opérations de reconnaissance. “ 

Chaonia-Tadla, — Daus les Médiouna, 29 lots d'une, 
contenance totale de Soo hectares environ ont été déli- 
mités, I ne reste que 9 parcelles A reconnaitre, 

Il. — Terres cuicn 

  Une Commission se réunira prochainement en. vue 
examiner Ja possibilité de prélever une partie des terrain 
suich des Hadada, praés de Kenitra, dont l'affectation aut’ 
Services de l’Agriculture est envisageée. oe 

Cette Commission étudiera également Jes modi 
dacquisition des terrains guich situés dans les environ 
immeédiats des villes et plus particuligrement praés de Rabat 
de Kenitra et de Meknds. : 

   
   

    

   

_ ES. 

La question revét une importance considérable si 1’o 
observe que dans la région de Rabat les terrains maghzel 
proprement dits sont pen nombreux. C'est surtout dam Jes terrains guich non exploités par Jes ayants droit queg le Gouvernement du Protectorat trouvera les ressources: 
nécessaires aux besoins de Ja colonisation future. - 

       

    

   

#



du.” Registre “du Cum- 

ectenu uu Seerélarial- 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Pour des raisons convenucs Extrail, du Registre du Com- regu) deux pesetas — hassani. 
entre les parties, la dite merce len au Secréiarial- Le Secrélaire-Greffier. Signé + 

    

   
  

feffé du- Tribunal de pre- 

re Instance de Cuse- 

“blanca, en vertu des articles 

9.et-suivanis du Dahir fur- 

mant Gode de Commerce. 
  

~ Nantassement. : 

©. Epox BANQUET 
profit de M. CHEVALEYKRE    

      
icte sous-seings privés en 

a cFez du 7 novembre 

i4; dont les signatures ont 

&éclégalisées, et enregistré, 
onsieur Joannés-Etienne 

CHEVALEYRE, sellier, demeu- 
ita. Fez, d'une part, el 
‘Madame - Valentine BAN- 

QUET PELEGRY, épouse de 
ur~Joseph BANQUET ; 
dit Monsieur BANQUET, 

‘ant: tous deux 4 Fez, 

   

      

  

     

  

   

   

    

   

   

  

     

   

   

   

     
        

    

       

   

  

onsieur CHEVALEYRE a 
Ui aux époux BANQUET 

BANQUET exploitera 

abrés. 

ssQreté. et garantie du 
ursement de la dite 
& de.quatre mille francs, 

epoux BANQUET, agissant 

dintament et — solidaire- 
donnént en nantisse- 

“& Monsieur CHEVA- 
Vimmeuble édifier, 

mble Ja‘clientaie, les mar- 
st'enseigne du fonds de 
€rce, les meubles meu- 

ils; et tous autres objets 
e ‘ception assurant. }'ex- 

ation. de la cantine, tels 
ises, tables, vaisselles, 

si, que les marchan- 
s-de toutes sortes qui en 
ndent directement ou indi- 
ment, et en quelques to- 

* Mue se trouveront Je ma\é- 
‘€t leg Mmarchandises, 

   

it a       

somme de quatre mille francs 

ne produira aucun intérét, 

Et aua autres clauses et con- 

ditions insérées au dit acte, deé- 

posé au Secrétariat-Greffe de ce 

Tribunal ce jourd hui. 14 no- 

verubre gr. 

En marge est écrit Enre- 

gistré 4) Casablanga le ag jan- 

vier 1919 ; folio 92, case 38 ; 

regu deux pesetas hassani. 

Le Seertlaire-Greffier. Signé 

J. AUTIFEMAN. 

Tour extrait) certifié conforme. 

Pour le Seerétaire-Greffier 

en Chef, 

J. AU THEMAN. 

a 

Ertraii: du Registre du 

meres fenuoau 

Greffe du 

mere 

Com- 

Secrélariat- 

Tribunal de pre- 

Tnstanee de Casa- 

blanen. en vertu des articles 

fief sutvants da Dahir for- 

mant Code de Commerce. 

Inscription requise par Mou- 

sieur Pierre-Hébert) DUUCASSE 

fils, « Plerre-Hébert DUCASSE 

fils, Entreprencur de menuise- 

rie, Immeuble Barizon, Quar- 

tier de la Fonciére, Casa- 

blanca », déposée ce jourd’hui 

26 novembre 1gt4. au Secré- 

tariat-Greffe de ce Tribunal. 

En marge est écrit : Enregis- 

tré a Casablanca le 29 janvier 

1919 ; folio 23, case 1 ; recu : 

deux pesetas ha-sani. Le Secré- 

taire-Greffier. Signé : | AU- 

THEMAN. 

- Pour extrait certifié conforme. 

Pour le Seerétaire-Greffier 

en Chef, 

J. AUTHEMAN,   

Greffe du 

micere 

Tribunal de pre- 

Instance de Casa- 

blanca, en vertu des articles 

9 ef suivants du Dahir for- 

manl Cade de Commerce, 

Inscription rye 

cution de Varlicle 560 dit Dahir 

formant Code de Comunerce 

Wun jugement rendu par 

défaut par le Tribuaal de pre- 

mitre Instanee de Uasablanca, 

en date du igt4, 

signifié le oS rgt4, il 

appert separation de 

hiens a été prononcée Centre 

la dame Armandine-Rosa BAS- 

COU, épowse BLATT  Gabriel- 

Joseph, et le dit BLAT Gabriel- 

Joseph, négoctant, 

a Casablanca. 

requise en 

lg janvier 

mai 

que fa 

demeurant 

Enregistré oh 

ag janvier tgi5 

2p recu 

Casablanca le 

> folio 23. case 

> deux pesetas hassani. 

Le Secrélaire-Greffier. 

J. ALPPHEMAN, 

Pour extrait: certifié conforme. 

Signé 

Pour le Secrétaire-Grejfier 

en Chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

FErtrait da Registre du 

merece tenu au 

Greffe du 

miére 

Com- 

Secrétarial- 

Tribunal de pre- 

Instance de Casa- 

blanea, en vertu des articles 

19 el suivants du Dahir for- 

mant Code de Commerce. 

  

Inscription requise par Mon- 

sienr SCHWOB, Cité Achille. 

i Casablanca, de la firme 

« Compagnie des Messageries 

Maracaines », déposée au Secré- 

tariat-Greffe ce jourd’hui. onze 

novembre 1914. 

En marge est écrit : Enre- 

gistré 4 Casablanca, le 29 jan- 

vier tgt5 ; folio a2 ; case 37 ;   

J. AUTHEMAN. 

Pour extrail. certifié conforma, 

Pour le Secrélaire-Greffier 

en Chef, 

; J. AUTHEMAN. 
. . . - . _ 

Extrait du Registre du Com- 
merce lenu au Seerétaria!- 

Greffe du Tribunal de pre-: 

mitre Instance de Case- ; 

blanca, en vertu des articles! 
19 et suivants du Dahir for-; 

mant Code de Commerce. 

Dissolution de la Société : 

DEVOLNET - CAFFIN i 

— 
Dun jugement rendu par le! 

Tribunal de Gommerce de Ca-! 

sublanca le 20 mai rgt4, i 

apperl que : . 

La Société ayant cxisté entre 

M. DEVOLNET, neégociant a: 
Azemmour, et M. Victor CAF-’ 

FIN, négociant, demeurant éga- 

lement & Azemmour, Ia dite 

Socicté constituée : 1° te at? 

vuodit igtr, pour lexpinitation 

d'un moulin 4 Azemmour ; 3° 

le 18 décembre tgtr, pour l'ex- 

ploitation ‘un bureau de tabac 

el dont le si@ge est & Azem- 

mour, a éfé dissoute. 

Monsieur le Secrétaire- | 

Greffier, Chef de Service du} 

Tribunal de ‘Paix de Mazagan, : 
a été nommé liquidateur de la’ 

Société DEVOLNET-CAFFIN, en: 

remplacetnent de M. TRI- 

CHEUX. 

Enregistré 4 Casablanca le! 

ay janvier rg15 ; folio 23, case’ 
6 : regu : deux pesetas hassa- 

ni. Le Secrétaire-Greffier. Si- 

ené : J, AUTHEMAN. 

Pour extrait certifié   
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Extrait du Registre du Com- 
merce lenu au Secrétariul- 

Greffe du Tribunal de pre- 
miére Instance de  Casu- 

blanca, cn vertu des articles 

19 ei suivants du Dahir for- 

mant Code de Commerce. 

objet 

  

Dissolution de la Société : 

GUIGUES et OUANICH 
réaliser 

opérations 

commerciales, immebiliéres et 

de transport 4 faire au Maroc, 

a été dissoute. 

Monsieur 

taire-Greffier, Chef de Service 

prés le ‘Tribunal de Vaix de 

Mazagan, a été nomimé liqui- 

dateur avec mission de faire | 

tous comptes entre les associés, ! 

BULLETIN OFFICIEL 

Extrait da Registre du Com- 

merce tent au Seerelarial- 

Greffe du Tribunal de pre- 

Instanee de Casa- 

blanca, en vertu des articles 

19 ef suivants du Dahir for- 

mant Code de Commerce. 

| 

micre 

Secré- | 

Contrat de Mariage : 

GARCIA - LABARY 
éteindre le 

passif, répartir les bénéfices et 
“yy . . dr rae Dun contral de  miuriaze . D’un jugement rendu par Ie ; dresser rapport. de ses opéra _— a. Maitre VINCENT 

‘Tribunal de Commerce de Casa- | tions. ; recu par d NTI, 

blanca le 15 juillet igif, il 

appert que : 

La Société ayant existé entre 5 3 recu 
Léon GUIGUES, demeurant A sani. 

- Casablanca, rue de Ja Marine, | 

et Aaron OUANICH, demeurant ; 

“A Mazagan, la dite Société 
- constiluée suivant acte  sous- 

seings privés, en date du 

1 juin 1913, et ayant pour   
a 

Enregistré & Casablanca Je | 

29 Janvier 1915 ; folio 23, case 

5 : deux peselas has- 

Secrétaire-Greffier. 

Signé : J. AUTHEMAN. 

Greflier nolaire au litre pre- 

mier, 4 Arzew (arrondissement 

et dépariement d‘Oran), le 

4 octohre 1g1t4, déposé au 

Seerétariat-Greffe du’ Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

— 

denicuranl a Arzew, et Ma- 

dame LAHARY Francoise, preé- | 

nomimeée aussi en famille Ma. 

thilde, sans profession, demey. 

rant i Arzew, épouse divoreée 

en premieres noces de Mon. 

sieur LABARTHE Michel, ont 

adopté comme régime matri- 

monial celui de ja séparation 

de biens, tel qu’il est. régi_ par. 

les ariicles 1536 et suivants dy 

Code Civil. : _ 

En marge est écrit :*Enze. 
gistré & Casablanca le a9 jan- 

vier 1915 ; folio 22, case 36 ; 

regu: deux pesetas hassani, 

Le Scerélaire-Greffier. Signé +: 
J. \UTHEMAN, ‘ 

Pour extrait certifié conforme, 
Pour extrait certifié conforme. 

Pour le Seerétnire-Greffier 

blanea, le to novembre rg14, et : en on Pour le Seerétaire-Greffier 
enregistrée, il appert : 

en Chef, en Chef, 

J. AUTHEMAN, 
Que Monsieur Louis GAR- 

CIA. Employé de Commerce, 

| 

| 

J. AUTHEMAN.         
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Banque d'Etat du Maroc 
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CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 
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PRODUITS FELIX POTIN ve Paris” 
Maison J. ROBIC, a Rabati 

Fondée au Maroc en 1894 

Alimentation Generale. 
PRIX SPECIAUX POUR LES ORDINAIRES -:- EXPEDITIONS DANS LINTERIEUR 

GRANDS VINS DE GHAMPAGNE (Charles HEIDSIECK, a Reims) 
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