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Mites atone dans Ia zone frangaise de Empire Le Colonel CALMEL prendra fe Commandement de 
la Subdivision et Région de Casablanca A Ia date du 

Le Ministre Danois des Affaires Etrangéres a signé, 29 juin 1gr5, en remplacement du Colonel TARGE, remis   
  

  
   

TMatizgr aC ante & Ia disposition du Ministre. 
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|



386 
eee ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1915 
portant classement des localités . non dénommées» en ce 

- qui concerne les indemnités de logement et de cherté 

de vis. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs du 11 Djoumads el Owla 1331 (18 avril 
1gi¥), concernant les indemnités de logement ct de cherté 
de vie ; . 

Vu l'avis émis par le Conseil d'Adgninistration du 
personnel dans sa séance du 26 mai 1915 ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les localités du Maroc qui ne font 
pas l'objet d’Arrétés de classement spéciaux en ce qui 
concerne les indemnités de logement et de cherté de vik, 
seront comprises sous une rubrique spéciale dite « loca- 
lités non dénominées » ef seront classées d’offtee A la 
3° catégorie. ‘ 

Fait a Rabat, le 23 Redjeb 1333. 

: (7 juin 1915). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat le 11 juin 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

ee ee yee 

NOMINATION 
dans le personnel des Commis de Secrétariat 

    

Par Dahir en date du 18 Redjeb 1333 (2 juin i915), 
M. DULOUT, Paul, est nommé Commis de Sceréta- riat de 4° classe au Tribunal de Paix de Casablanea. 

<-nmmeo—— 

TITULARISATION ET NOMINATION 
dans le Personnel administratif 

  

Par Arrété Viziriel ¢ 
1915), 

M. SANYAS, Antonin, est titularisé d et nommé Cammis Dactylographe de 4 du 10 juin 1915. 

n date du 24 Redjeb 1333 (8 juin 

ans ses fonctions 
" classe, A compter 
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Ministére des Affaires Etrangérés 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAIge Sur la proposition du Ministre des Affaires Etranging 
- . sy 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont promus ou Nommés days 
le corps du Contréle Civil au Maroc : 

Conlréleur suppléant de 1™ classe 

M. PEYSSONNEL (Octave-Louis), Sous-Chef de.Bura 
du personnel administratif de l’Empire Chérifien, 

Contrdleurs suppléants de a classe 
M. GABIUELLI (Léon-Jean), Sous-Chef:de Bureau dy 

personnel administratif de 1’Empire Chérifien ; 
M. ARIN (Félix-Auguste-Emmanuel), Sous-Chef ie 

Bureau du personnel administratif de lEmpite-Chésitien ; 
M. REVEILLALD (Henri-André-Georges), *Sous-Cli 

de Bureau du personnel administratif de Y’Empire Chér 
lien ; nee 

Contrdleurs suppléants de 3° classe. 

ME = ROUGER (Joseph-Edouard-Gustave),’ Contrilew 
slagiaire (pour prendre rang du i juin 1915)*; 

M. BRUNO (Michel-Victor-Henri), Rédactur du ag 
sonnel administratif, de UEmpire Chérifien. 

Ant. ». — Le Ministre des Affaires Fitrangéres et 
chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 14 juin 1945. 

R. POINCARE. 

Par le Président de la République : 
Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

DELCASSE. 

  

Ministére de la Guerre 

RESERVE 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 

Injanterie. — Par décret du Président de la République \ date du a7 mai 1915, rendu sur la proposition du Ministre ‘ 
Guerre, ont été promus ou nomuinés, A titre définitif, aux ee 

ci-aprés dans l'infanterie (réserve) les officiers dont les ™ suivent, pour prendre rang du io mai Igte. a rai 
Les officiers pour lesquels aucune affectation n'est indig® 

ci-aprés en recevront une : 

des comrsanti! 1 S’ils sont aux armées, par les soins es, par ie r les hele darmeée ou du général commandant en chef pou corps.



. sils sont au Maroc, par les soins du itésident Général de 
a 
cg au Maro . . oon rendu comple, Je plus LOL possible, au Minislre (diree- 
il snfanterie, 3" bureau) des alfectations prouoncées aux : Vi jign de 

ques ou aU Maroc. 

in 

‘Au grade de sous-liculenant 

yj, Ladreit de Lachuriare (P.-C.-A.), sous-lieulenant a 
wort au & régiment de marche de lirailleurs indigénes. 

ten 

litre 

Oe 2 

  

ARMEE TERRITORIALE 

PHONOTIONS ET NOMINATIONS 

hnonteriz, "~ Par décrot du Président de la République en 
jae du 29 mai 19:5, rendu sur la proposilion du Ministre de la 

gyene, ont élé promus ou homes, a titre définitif, aux grades 

dopits dans ‘l'infanterie (armée territoriale), les olficiers dont les 

aus suivent, pour prendre rang du to mai igi5 : 

les olficiers pour lesquels aucune affectation nest indiquée 

dapits, em teoevront une : 

1 Silg sont aux armées, par ies soins des commandants 

dumées ou du général commandant en chef pour les chefs de 

wo 
'p Siig sont au Maroc, par les soins du Nésident Général de 

Trance au, Maroc. 

{i ema rendu compte, le plus i6L possible, au Ministre (direc- 

tim de Vinfanterie, 3° bureau) des affectations prononcées aux 
armnéeg'ou-au- Maroc. 

Au grade de lieutenant-colonel 

\. Logerot (B.-E.), chef de bataillon de réserve au 27o¢ régi- 

neil d'infanterié. — Alfecté au 8g* régiment lerritorial d‘imfanterie. 

Au grade de chef de balailion 

W. Juveneton (J.-D.-D.), capitaine au 14° groupe spécial. - 

Afeté au 548 régiment territorial d‘infanterie. 

W. Félix (G4E.), capitaine aw igo régiment d‘infantoriec, 14" 

foe spéclal.-— Affecté au 7he régiment territorial d‘infanterie. 

. Borél; capitaine au 113° régiment territorial d‘infanterie 

: Wan), — Affecté au “gf? régiment territorial d‘infanterie. 

ot Bruchaut (J.-S.-G.-P.), capitaine au 139° régiment lerritorial 
siti, \maintenir au Maroc au 139° régiment territorial d‘in- 

re, 

_ Au grade de capilaine 

4 ui Daroux -(M.-G.), lieutenant au 7 régiment d‘infanterie 

We Seti). — Affecté au 12° régiment territorial d‘infan- 

ay it Giovannoni (E-L.), Heutenant au 113° régiment territorial 
be nletie' (Maroc). — Affecté au 76° régiment territorial d‘infan- 

i ‘ 
an tonne, lieutenant A la compagnic territoriale de Maza- 
ve Affecté au 9° régiment territorial d'infanterie. 

vat net (1-G.-F.), capitaine 4 tie temporaire au 79° régi- 

eta d'infanterie. A. Bon: fgg (HLM, 1) i sot torial 
Tere (ano) J.), lieutenant au rare régiment territoria 

ti, . eee — Affecté au 80° régiment territorial d‘infan- 

Me Mere. as 
Ng, lieutenant au 139° régiment territorial d'infanterie, 

‘aU too® régiment territorial d'infanterie. 
etme 
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M. Musquin (K.J.), lieutenant au 113° régiment territorial d‘in- 

fauterie (Maroc). — Alleclé au 100" régiment u.citorial d'‘inianterie. 

M. Courmes (M.-L.-b.), lisulenanl au 114 icgiment territorial 

Wiuiunlerie (Maroc), -- Afleclé au iva" régiment territorial d‘in- 

lunterie. 

M. Garrigues, liculenaul au iai® régiment territorial d’infan- 

terie. — Mainlenu au Maroc, 

M. Le Maitre (M.-K.-A.), lieutenant au 43° régiment terrilorial 

dinfanterie. — Altecté au 113° régiment terrilorial (Maroc). : 

M. Lévy (L.), lieulemanl au 113° régiment terrilorial d‘infan- ~ 

lerie. — Maintenu au Maroc. 

M. Pichal (J.-E.-P.), lieulenant aw 

d‘infauteric. — Maintenu au Maroc. 

M. Robert (J.-L-M.), lieutenant au 

d‘infanterie. 

113" régiment territorial 

118° régituent lerrilorial 

— Maintenu au Maroc. ' 

M. Crouzat (J.-F.-T.), lieulenant au raz” régiment territorial 

Wintanterie. — Maintenu au Maroc. 

  

ARMEE ACTIVE 

NOMINATIONS ET MUTATIONS 

Service d'élat-major. — Par décision ministériclle du 2g mai 

1giS: 

M. Jouin, chef d‘escadrons de cavalerie bors cadres, 4 !’état- 

Tugjor du 16° corps d‘armée, est mis 4 la disposition du Général 

Késident Général de France au Maroc (service). 

ee re i oC ee ec iy 

  

PROMOTIONS Br MUTATIONS 

infanterie, — Par décision ministérielle en date du a8 mai 

rgih eL par application du décret du a janvier 1g15, les promotions 

el mutations 4 titre temporaire et pour la durée de guerre, ci-aprés, 

sont ratifiées ; 

lu grade de lieulenant et maintenus @ leur corps 

(A dater du a: mai 1915) 

M. Chastenet de Géry, sous-lieutenan' au 2° régiment étranger. 

  

Par décret du Président de la République en date du 13 mai 

igi, rendu sur le rapport du Ministre de la Guerre, sont nommés 

dans L'armée active : 

Train des équipages mililaires 

Au grade de lieutenant 

Le lieutenant de réserve 

Officier ayant deux ans de service au Maroc : 

M. Amarger, 20° escadron (Maroc occidental). 

. MUTATIONS 

Infanterie. — Par décision ministérielle en date du 1 juin 

1915, les mutations suivantes sont prononcées avec 

« service » 

la mention 

M. Priou, lieutenant-colone! hors cadres (élat-major), est réin- 

tégré au 9® régiment de zouaves. 

M. Gros, chef de bataillon au 4° régiment de tirailleurs, passe 

au 4° régiment de tirailleurs. 

M. de Férandy, capilaine hors cadres (Varoc). est réintégré au 

a° régiment de tirailleurs (Aix).



  

M. Jeantreau, capitaine hors cadres (Maroc), est réinlégré au 

i” régiment de zouaves (Saint-Denis). 

M. Bourrée, lieutenant ‘aux spahis marocains, est affecté tem- 

porairement aux lirailleurs marocains. 

M. Bruyére, sous-lieutenant au 147° régiment d‘infanterie, passe 

au 2° régiment étranger. 

PROMOTIONS ET MUTATIONS 

Injanterie. — Par décision ministérielle en dale du 3 juin 

“ 4gr5 et par application du décret du a janvier 1915, les promotions 

‘et mutations a titre temporaire et pour la durée de Ja guerre, 

ci-aprés, sont ratifiées ; 

Au grade de capitaine el maintenus a leur corps 

(A dater du 1g mai 1915) 

M. Girard, lieutenant au régiment de tirailleurs marocains. 

M. de Seissan ‘de Marignan, lieutenant au régiment de tirail- 

~ leurs marocains. 

M. Georger, lieutenant au régiment de tirailleurs marocains. 

M. Hugues, lieutenant au régiment de tirailleurs marocains. 

Aw grade de sous-lieutenant ef maintenus a leur corps 

(A dater du 1g mai 1915) 

M. Pélissier, adjudant-chef au régiment de tirailleurs maro- 

cains. 

M. Dupré, adjudant-chef au régiment de tirailleurs marocains. 

M. Belle, adjudant au régiment de tirailleurs marocains. 

MM. Borrossi, adjudani-chef au régiment de tirailleurs imaro- 
cains. 

M. Simon, adjudant au régiment de lirailleurs marocains. 

M. Gigoul, adjudant au régiment de tiraillewrs marocains. 

M. Chevalicr, sergent-mbjor au réziznent de tiraileurs maro. 
cains. 

M. Bernardy, adjudant-chef au 2° régiment mixte de zouaves et 
tirailleurs, 

M. Roelandt, adjudant-chef au 2° régiment mixte de zouaves 
el tirailleurs. . 

M. Frérebeau, adjudant au 2° régiment mixte de 
tirailleurs. 

vouaves cl 

M. Lamarque, adjudant au 2° régiment mixte de zouaves et 
tirailleurs. 

M. Blanquart, sergent-major au 2° régiment mixte de zouaves 
et tirailleurs. 
Au grade de sous-lieutenant indigéne et maintenus a leur corps 

(A dater du rg mai rg15) 

M. Mézari Alf ben Ahmed, Sergent au régiment de tirailleurs 
marocains, 

M. Haddad Abdelkader ben Omar, sergent au 
tirailleurs marocains. 

_. M. Hidia ben Mouloud, sor 
cains. — 

régiment de 

. 
gent .au régiment de tirailleurs maro- 

. Le Ministre de la Guerre, 
“Vu le décret du 13 aodt gtd, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —~ Sont inscrits aux tableaux spéciaux de la 
Légion, d'honneur et de la Médaille militaire, les militaires dott 
les noms suivent :   

MEDAILLE MILITAIRE 

Hausel, soldat aux ‘Troupes marocaines a Taza,’ 

Perrin, sergent aux Troupes marocaines. 

Scharer, soldat au 1 étranger. 

Der, caporal au 5° bataillon d'Afrique. 

Aragones, soldat au i étranger. 

Chauvet, adjudant-chef au 1° étranger. 

Salem ben Mahjoub Khellil, caporal au 4° tirailleurs, 

Ali ben Amara ben Hassins, sergent au 8° tirailleurs, 
Salah ben Ahmed, soldat au 8° Lirailleurs.. 

Kredj ben el Hadj Ali, soldat au 4° tirailleurs. 

Mariolli, adjudant-chef au 4° zouaves. 

Quille, sergent au 1° goum mixte marocain. | 

Abomigliano, sergent-major aux Troupes marocaines, 

Counillon, sergent au 5° tirailleurs. 

Bourguignon, caporal au 1° étranger. 

* 
es & 

Relevé, depuis le début de la Guerre, des décorations a 
citations obtenues par les militaires du Corps d’Occup. 
tion du Maroc compattant sur le fronten France, 

(Suite) 
  

Est cité 4 Vordre de Varmee : 

D'AMADE (Albert-Gérard-Léo), Général de division, comma. 

dant le corps expédilionnaire d'Orient : désigné pour prendre k 

cominandement des forces frangaises chargées d'apporter leur colli- 

horation aux flottes alligées et au corps expéditionnaire britanniqe 

en vue du forcement des Dardanelles, a opéré le 25 avril 4 Kun 

Kalé, sur ia cote asiatique, et les 25, 26, 27 et 98 & Sedd-ul-Bahr, 

sur la céte d'Europe, un débarquement de vive force en fate dm 

ennemi solidement relranchdé, trés supérieur en nombre et pour 

dune formidable artillerie ; n'a réussi cette opération et n'a con 

quis, ensnile te terrain nécessaire & Voccupation solide de l'extrt 
mité meéridionale de Ja presqu'ile de Gallipoli, malgré les effors 
désespérés d'un ennemi redoutable, qu'au prix d’attaques répélés. 
auxquelles il a pris personnellement la part la plus brillante. th 
tel résultat. oblenu avec de jeunes troupes, dont ia plupil 
mavaient jamais vu le feu, est dd a sa haute conception du devir 
el A son ascendant personnel sur ses hommes auxquela il 4% 
-communiquer sa ténacité el son indomptable énergie. 

(Ordre du a6 mai 1915). 

(A suivre.) 

ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
| DE LA ZONE FRANCAISE DU MARO 

ala date ‘du 19 Juin 1915 

  

Région Taza-Fez. — Chez les Branés, Ja situation poli- 
tique s’améliore de jour en jour, Les notables des frac 
tions soumises, c’ost-A-dire la presque iotalité de la tribu. . . : « eahne! 

.continuent Aoverser Tamende de cuerre et les indigeve : 2 “ace: 
Moveupent per A peu leurs villages qu’ils avaient évacl®



au moment de Vurrivée de nos troupes. Les travaux dins- 

jallation du nouveau pusle délinitisement élabli uu Nord 

de Sidi Ahmed Zerrouk, ont élé cntrepris et se puarsuivent 

activement. 

Les Riata, craignant Parrivée Wune culunne {rangaise 
ur leur lerrityire, onl constitué des groupes observation 

chargés de surveilicr tus mouvements. 

Dans Ja matinee du id juin, les contingents dissidents 

formant un tolal de Soo combatants environ, établis sur 

a rive droite de 1Ouerrha, ont frauchi ia riviére et onl 

ewvahi et bralé quelques douars de la tribu des Siess. Une 
violente canonnade «lu. poste de la Kelaa des Sless a arrcté 
oflensive de l’ennemi, qui, devant son insuccés, a refran- 

chi 'Querrha. 

Région de Rabat. — Le 12 juin, la colonne Simon 

seat portée de Souk el Had hourt sur Sidi Boudouma. En 
cours de route, elle a refoulé des groupes ennemis compo- 
sis de Beni Mestara. Nous n’avons cu aucune perte, par 

contre ’ennemi a été tres éprouvé par le tir de Vartillerie. 

Dans Ja nuit du 16 au 17 juin, un groupe de Beni 

Mestara tant venu attaquer le camp de la colonne installé 

a Sidi Boudouma, le Golonel Simon s’est porté dans la 
matinge du 17 juin sur le rassemblement ennemi installé 
i Angeur & PEst de Sidi Boudouma. La position, qui était 
forlement défendue par 1.500 fusils environ ct solidement 
organis.2, fut vigoureusement atlaquée par nos troupes 
el enlevée malgré une défense acharnée, Poursuivant son 

action, le Colonel Simon se porta ensuite contre les Beni 
Mesguilda venus au secours des Beni Mestara et les rejeta 
en désordre. Cette affaire nous a conté & tués dont un offi- 
tier et 10 blessés. Les cadavres restés sur le terrain attestent 
que l'ennemi a eu des pertes importantes. 

Le Colonel! Simon reste sur place pour apprécier Irs 
résultats obtenus par ces derniers combats. 

Région de Meknés. — ne grande fate, oft s’étaient 
rasemblés plus de 4.no0 Beni M'quild des fractions sou- 
mites, ace lien le 1h juin dans Ia plaine de Tigrigra. 
Répondant & l'invitation qu'il avait recue des notables de 
ha tribu, Je Général Henrys, accompagné du Colone] Com- 
mandant la Région, v a assisté ct sa présence a donné lieu 

de Ta part des Beni Mcuild 4 des manifestations tautes 
‘pontanées de loyalisme et de dévouement. 

Région de Kasbah Tadia, — Le Colonel Garnicr- 
Uplessis, Commandant la Subdivision, vient de parcou- 
T les tribus soumises de son commandement dont il a 

‘onstaté la parfaite tranquillité et Vexcellent esprit. 

Th 

Région de Marrakech. —- Le Résident Général venant 
men tanea est arrivé le 17 juin & Marrakech. Tl a été 

tie T le Khalifa du Sultan, le Pacha ct tous Jes grands 
“tom  valiers des tribus, venus en trés grand nombre 
“anivée a population de Marrakech, ont assisté A cette 
ktion qui a revétu le caractare d'une grande manifes- 
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SERVICES DE L’AGRICULTURE 

  

La situation agricole au 1° Juin 19145 

  

Pendant le muis de mai, la température diurne a été 
assez élevéc, mais les nuils sont restées trés fraiches et 
les rosées matinales ont élé fréquentes et abondantes. 
Sauf dans la région montagneuse de Fez, ot les orages 
ont amené une crue Ce 3 métres de l’Oued Sebou, les 

pluies ont éié-rares et le débit des oueds est en baisse. 
Presque partout, lherbe est encore assez abondante ; 

dans les régions les moins favorisées, le bétail trouve lar- 
gement 4 s‘alimenter en broutant les herbes ef le chien- 
dent mélangés aux chaumes des céréales fraichement cou- 
pées. Dans les exploitations curopéennes, les foins récol- 
tés sont abondants ct de bonne qualité. 

1, état des animaux domestiques suit toujours une 
courbe ascensionnelle, qui parail du reste arrivée & son 
maximum. Aucune maladie 4 signaler, sauf dans la région 
de Settat oti les porcelets sont atteints de variole. 

Les agriculteurs sont partout absorbés par les mois- 
sons ; l’orge est pour ainsi dire entigrement coupée, le 
blé est fort avaneé, ainsi que les avoines dont la culture 

a pris celle année une certaine extension, méme chez les 
indigénes. 1] faut signaler le prix élevé de la main-d'ceuvre 
(3 P. Tl. et ..éme 3 P, H. 50) et sa rareté relative dans 
le Nord, 

Les appréciations, relativement A la récolte des céré- 
ales, different quelque peu ; néanmoins, dans l'ensemble, 
les renseignements recus confirment Jes pronostics émis 
depuis le début de la campagne. Les résultats sont excel- 
lents en Chaouia et en Doukkala-Abda assez satisfaisants 
dans Je Sud et aussi dans le Nord off cependant, en certaines 
situations, le blé et l'orge ont souffert de la rouille et de 
Ja verse. La culture de l’avoine et du blé tendre se réva- 
lent ¢omme particuliérement intéressante pour différentes 
récions septentrionales de Ja zone frangaise. 

tes lins ct le fenugrec sont mérs et leur récolte est 
en cours > ces cultures n’auront done pas & patir des dégats 
des criquets, qui menacent au contraire de compromettre 
dans une proportion trés sensible les résultats des cul- 
tures de printemps : mais, sorghos, pois chiches, etc. 
Malgré les efforts faits par l'Administration et certains 
propriétaires pour éviter les attaques de ces insectes, i] 
est probable que, pour l’ensemble du_territoire soumis 
4 notre influence, ces cultures ne donneront qu’une demi- 
récolte. Ce résultat n'est & tout prendre pas aussi domma- 
geable qu'on aurait pu le craindre, )’importance des cul- 
tures dantomne (céréales, lins, etc.) qui n'ont pour ainsi 
dire pos 6 atteintes, sauf dans certaines circonscriptions 
dn Sud. 

La Nloraison du mais est en cours dans la zone cdtiére ; 
celle des oliviers, commeneée dés la fin d’avril, tras 

abondante dans Je Sid: Jes grenadiers sont égalemé@nt en 
flours, Tes vienes portent beauconp de erappes : lep abri- 

eots commenecent ioarriver sur Jes marchés des vplles.



    

  

Agriculture, — 

  

BULLETIN OFFICIEL | 

Service Meétéorologique 

  
    

  
  

  

  

  

’ 
Ter

rit
oir

e 
T
a
 

de
s 

  

    

PLUIE 

STATIONS 3 | ek 

Souk el Arba do Gharb . 

Mechra bel Kstri 15,8) 4 

3g Mechra ton Derra 44.5) 4 

c= |N'Kreila 9,0| f 

Khéwisset 4235 | 6 

= Rabat 10,2| 2 

~) Souk el Had Keur! 22,0|; 5 

Tiflet 417,5| 4 

re 103,5 | 14 
= 

28 | pel 60,8 | 10 

Souk el Arba de Tissa 44) 6 

Ito. 95,0 | 14 

we | Meknés 55,0; 10 

a5 Fl-Hadjeld 33,0| 9 
= 

& jLias 62,7; 9 

| Fort-Petitjean 38,0) 6 

_ .{ Ber-Rechid 5,0| 2 
eS 
= 3 Bouthaut 

£9 /Fedhala 
a 

ss Casablanca 

# Ben-Abmed O03} 2 

2 \ El Boroud) 0, 0 

: Mecitva ben Abten 8,01 2 

= Oulad Said 48,0} 4 

= | Settat 0, 0 

s Mazagan | 12,.7| 4 

=) Safi: 0, | 0 
as 

Fs BY Sidi Ali 0, 0 
a 

as Boujad 7,0) 4 

E> Kasbah Tadla 

’ {Marrakech 921 4 

SB El Kelaa 30,4] 2 

gE Mogador. 1/2) 4 

Agadir 0, 0 

  

      

  

    

  

    

    
    

Relevé des Observations du Mois de Mai 1915. 

TEMPORATURE | os 

a seas | z Vent OBSERVATIONS’ 
g ls 2s | 2 z | ! = donizant 
2,2 ,24 ,|3/2 5 - 

+ a oo 

12,4 | 8 18 | 26,5 | 30,5 19.5 | W 

12,4) 6 18 | 26,4 | 30 19,4] W 

12,9 | 40 18 |26 | 30 19 |NW 

24] 6 19 |27 | 32 is | W 

13,6 | 10,5 | 20 |24 | 26 is | W 

49,8 | 44 26 | 25,8; 32 23,4 | NW 

101) 5 7 | 266) 30 13,3 |N W 

46 [445] 41 | 255% 32 20 B 

13 | 9,3 9 | 26,01 3t lon | NW 
78 | 5 2 1249) 30 16,3 | W 

88 | 2 22 | 22.6] 30 15.7 NW 
HWA }84 | 22 (22,0 | 285 17 |SWw 
83/5 14/225] 260 15> | NW 

10.6 | 7 9) 240) 813 72) W 

414) 8 9 | 26,8 | 32° 18.) SE 

84) 4 2 jar | 26 | 147, W | 

! 
12,6 | 10 1 aan | 27 18,5 NW. 

| | 
9,6 7 ,26,3 7 30 17,9 | 

13,2 18 | 314 | 37 22.2 | w | 
144 140 | f1 (27.5) 84 Zi | N 
0 '6 ) 4 (25,2, 28,5 i715 86! 
14,7! 68); 2 '25,5 | 28 18,6 | W : 
1231402) 2 38 25,2 17.8 |NE 
17,9 | 45 1 Pe | 26,5 20,5 | NH 
145 1135) 1 [2101 235 192) N | 

| 

18,2 | 15 10 | 23,4 25,5 24 ! sg! 
t 1 { 

| bo 
13,2 | 9 2 213 33,5 20,5 N Ww! 
142108} 10 .e7%i | 34,2 20,7 NWI 

4641448) 2 ant | an 18.5 NE! 
}43,7 1455. 14 28 32,5 20,8 8 W.



    
: ol RECTION DES TRAVAUX MILITAIRES 

  

Note sommaire sur les travaux en cours 

| qRAVAUX DE FORTIFICATIONS, CASERAEMENTS, PISTES, ETC, 

" suBDIVISION DE CASABLANCA 

Casablanca. — Au Camp n’ 1, ona construit un abreu- 
. vit an Dépot de Remonte mobile, continué et aménagé 

des vestiaires dars ja nouvelle caserne. 

‘44 Camp n° 4, on a dallé 8 baraques. 

Au Camp Espagnol, on a continué les travaux de 

prise en’ sous-ceuvre des baraques du Dépot des Conva- 

~ fescents. © 
- 4q Fort Ibler, on a terminé la prison. 

Au Camp d’Aviation 
© gy amblres. 

Construction d’une prison de 6 métres sur 5 métres. 

Ona terminé le seconds puils de 18 métres de profon- 

deur (margelle, pompe, filtre). 
Déplacemment du hangar Hervé de 21™* 10™ et exécu- 

tion dans ce hangar de deux vrandes chambres et de huit 

peliles, 

Consiruction d’un stand de tir A 3o miétres, situé a 
fo métres du Camp d’Avialion, pour les Sénéyalais. 

Presqutie d’El Hank. — On a installé un Camp de 
jo prisonniers de guerre et 60 honimes de garde, 

AT'Hépital, on a achevé les magasius et la lingerie, 
tontinuéla salle de bains et la buanderie et Je batiment 

it la morgue, commencé la construction de chemins et 
roules empierrés, 

> coustruction d'une écurie de 

Au Service de ’Artillerie, on a continué les travaux 
+ du batimént-F, continué les égouts et terming le lavoir, 

Bou Skoura. — On a construit So muretles pour mara- 
hous pour. installer le Camp des Sénégalais, installé Jes 
tulsines ‘et les latrines, commencé le bitiment pour loge- 

nent dofficiérs, construit deux lavoirs et commencé 
lustinissement de 1’'Oued Bou Skoura, installé une infir- 
netie, “dtabliun important filtrage d'eau. 

it &l Boroud). ~— On a terminé un hangar pour le tran- 

    

‘y Mazagain,, — Continuation des travaux de construction ne busnderie et désinfection. 
eee 

SUBDIVISION DE TADLA-ZAIAN 

fag th Tad, — On a vontinué les baraques d’offi- 
oS ¢t les “inagasins de I'Intendance. 

SUBDIVISION DE RABAT 

agp ote Sale. — Au Camp Garnier, on a achevé les 
‘rations de 1'j nfirmeric vétérinaire et les baraque-   

BULLETIN OFFICIEL me 
ments des olficicrs cL on continue le casernement des 
Troupes marocaines. 

A Rabat-ville, on a achevé Ie mur de cloture du Quar- 
lier @Epinay et ouverture de l'entrée de Dar Ghazi. 

Au Camp de Salé, le bitiment pour les magasins du 
transit est en cor-rg dexécution. 

A Vldpital, on a construit un local pour le Service 
antirabique ct un amphithéatre avce salle d'autopsie. 

Kenilra. — Continuation de la construction 

buanderie pour les Services de 1’ Intendance. 

A Vilépital, on a construit une salle de visite et le 
logement du Médecin Chef. . 

On a commencé une Gendarmerie et un batiment - 
pour le Trésor et Posles aux Armées. 

d’une 

N’Kreila, — On a construit un local pour le logement 
des bois, continué les travaux du Bureau du Cercle et du 
Bureau «les Renseignements. 

Tedders. — On a terminé Ja construction: du mur 
du poste ; on a continué la construction de Ja cuisine pour 
Vinfirmeric et un batiment pour I'Intendance. 

Dar bel Hamri. — On a construit une baraque pour le 
logement des C. O. A. ainsi qu'une infirmerie ambulance 
d'évacuation. . 

Pistes. — On travaille & la passerelle de IOued 
Akhreuch sur la piste de Rabat & N‘Kreila. 

A VlQued korifla ct & Mechra bou Dira : passerelles 
* 

de 606 métres de portée en cours d'exécution. 

Aménagement de la piste de Dar bel Hamri 4 Petitjean 
au passage de J'Qued Beddah. 

SUBDIVISION DE MEKNES 

Mekneés, — Les travaux d'entretien de pistes se pour- 
suivent. La deuxiéme moitié du pavillon du Quartier Géné- 
ral est achevée & Vexception de la vérandah, Les terrasse- 
ments, Pécurie et le bureau de Vinfirmerie vétérinaire sont 

en cours. On a posé la charpente et la couverture du poste 
de la Porte Cuny. 

Hopital. — Soubassement du pavillon de bactériolo- 
gie et aménagement de caves dans ce méme_ pavillon. 
Maconnerie en élévation entre la céte +1,00 et la céte 
+ 4,00 du pavillon des officiers malades. 

El Hadjeb. — L’abattoir ct le pont sont en construc- 
tion. 

tgourat, — On construit une banquette de tir ct effec- 

tue des réparations sur la piste Agourai-Meknés. 

Dar Caid Ito, — On a continué A construire un bati- 

ment pour la T. 8. F. 

M’Rirt. — On a construit Ja derniére partie du mur 
Wenceinte duo réduit. Un chantier de 40 travailleurs est 
occupé Ata réparation de Ja piste de M'Rirt 4 Lias. 

On a terming une baraque comprenant le logement 

die Commandant d’ Armes ef la construction de logements
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: . + . nd ur 

pour quatre officiers, d’une popole et d’unc cuisine po 

offciers. Est cn cours : ‘a continuation d'une écurie pour 

l’Artillerie. On a continué la construction dune baraque 

pour Vinfirmeric. 

-  Tfrane. — Des locaux pour Ics sous-officiers de ta 
. . . ’ 

Section spéciale sont en construction, ainsi quun nou- 

veau local pour Vinfirmerie «du poste. 

Lias. — On aménage In piste d 
rmerie est terminée. On a commencé 

fdributions ; en a constmit une pout 

‘Ito A WRirt, Vinfir- 

un local pour les dis- 
tritre de trois piéces. 

SUBDIVISION DE FEZ 

On continue le travail d’empiert 
Tissa. 

Fez, -— Camp de Méharés : Artillerie ; on a construit 

rement de ja route de 

trais biliments de troupe ; Ja construction d'un qua- 
triéme est cn cours. 

Gamp de Dar Debibagh : on po ursvil la construction 

des bitiments Est ct Sud du casernement du Train, ainsi 

que les écuries 1 cl 2 ; on a fait Jes fouilles duo magasin 
des Etapes et du Transit. 

Hopital Auvert : on a construi 

cuisines ; dallage des baraques en c 

Sefrou, — On construit le poste 

sin 4 Bab Mckam ; on continue les 
de la route de Fez. 

Anoceur, — On a construit un ¢ 

t la Javerie pour les 
ours, 

de police et un maga- 
travaux de réfection 

ué sur l’Oued Amekla 
{route du Sud). On a commencé la construction d’un baAti- 
ment en face du Bureau de la Place 
mur d’encinte pour la réduction du 

Koudiat el Biod. — Construction 
du camp. , 

et la construction du 

camp. 

ide la porte d'enutrée 

On a terminé Je bitiment des filtres. On a construit 
un bitiment pous 
ct des latrines. 

ux officiers, une cuisine pour la troupe 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

Mavrakech. — On a construit 
cavaleric et un lavoir. 

Mise en chantier d’un caserneme re 

le laboratoire de hactériolog 
. pour Jes infirmiers. 

_ Mogador. — Au mur de cldture du C 
on a mis en place 15 p 

Tes bitiments de l'infirmerie b 
cours, ainsi que les installations affe. 
Génie et de la Remonte (infirmerie vétérin 

Agadir, — On continue les murs 
de Founti. Le quatriéme hitiment 
achevé, 

A VHopital Maisonnave, on a achevé | 
buanderie et VamphithéAtre. On a inst 

des latrines pour Ia 

hi pour un bataillon, 

a cuisine, la 
allé Ja lisannerie, 

l€ ; on a construit un Javaho 

amp Duverger, 
anneaux de grille de 6 matres. 

ains-douches sont en 
ttées aux Services dy 

aire). 

@encointe des camps 
de Vambuiance est   

‘Ss 

Hl. — sEnVICR TELUGRAPHIQUE, 

Seelcur de Rabal. — Les travaux de réfection de }; 
ligne Salé-Fez arrivent le 31 mai au kl. 166,500, 

Secteur de Pez. — Le réseau a été entretenu, 

CGoustruction de la ligne téléphonique du chemin k 

fer. 

Construction de la ligne télphonique du Fort Hare 
zem-Tedders, 

Secteur de Marrakech. — Construction de la ‘igne 

téphonique des ‘Travaux Publics. Révision de Ja Ligue 

légraphique Mogador-Marrakech. 

Secteur de la Chaouia. — La réfection de |g iene 
CGasablanca-Rabat arrive au klm. de. On a continué |; 
reléve de da ligne Camp Bowlhaut-Camp Marchand, 

Le service a assuré la transmission de 2.788.836 mol 
par T. EL, de 1.407.g24 mots par T. 8. F. et de 99.764 mols 
par T. 0. 

LHL. — CueMins bE FER 

Casablanea-Rabat (90 Kklm.). — Wea été transporté 
dans Je sens de Casablanca a Rabat 3.427 voyageurs ¢ 
1.495 tonnes de marchandises et, en sens inverse, 2.336 
voyageurs ct 143 tonnes de marchandises. 

Cusablance-Ber Rechid (40 kl. — Ua été trans. 
porté dans le sens de Casablanca & Ber Rechid 1.101 voye- 
geurs et r.t3o tonnes de niarchandises et, en seng inverse, 
1.ago voyageurs et 1008 tonnes de marehandises. 

Le personnel envployé sur ces deux sections (au tolal 
130 kim.) comprend cog Européens et 4do indigénes. 

Salé-Wenitra 635 hlm.). — Wa été transporté dans le 
sens de Salé & henitra 3.340 voyageurs el 768 tonnes de 
marchandises el, en sens inverse, 2.354 voyageurs et 21 
toanes de marchandises. 

Kenitra-Dar bel Hamri (67 kim.). — Th a été trans 
porté dans le sens de Kenitra & Dar bel Hamri 3.347 voy 
geurs et 3.197 tonnes de marchandises et, en sens inverse, 
1.784 voyageurs et 1.342 tonnes de marchandises. 

Dar bel Hamri-Veknés (70 klm,), — Tha éié want 
porté dans Je sens de Dar bel Ilamri a Meknés 2.988 voy 
keurs ct 1891 tonnes de marchandises et, en sens invert, 
816 vovageurs et or tonnes de marchandises. 

Meknés-Fez (64 him.). —THla &é transporté dans |e 

sens de Meknés i Foz S78 voyageurs et 577 tonnes de mar chandises ef, en sens inverse, bos voyageurs et 212 tonne: de marchandises. 

Le personnel employé sur ces quatre sections (au total 
9A kim.) comprends393 Européens et 1369 indigénes. 

SECTIONS EN CONSTRUCTION 

Ta Ber Rechid-Rou Laonane et prolongements. — ir 
fy 

plateforme est terminde jusqu'au kim. 14g,soo oit 
doit s‘arrater ot Ja pose de la voie atteiat le kim. 145.



    
q est emplo é sur celle section par le chemin de fer : 
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, purepéens et 12g indigénes 5 par les entreprencurs 

4 
. . 

ns et.160 indigénes. 
2 Buropéen 

V = @RAVAUX BXECUTES DANS LE MAROC ORIENTAL 

CHEMINS DE FER 

goudj cl Baghal a Oudjda. — On attend la réception 

lu matériel. pour exécuder la transformation prévue. 
tht Tee : 

Oudjda-Taza. — Les travaux de parachévement et 

(entretien- ont été poursuivis. 

7 Entre Guereif el WGoun, de nombreux dégais ont 
elé commis et des mesures de surveillance ct de répression 

—spéciale ont été prévues. 

E ulre M’Goun et Taza, les travaux de construction de 
: la voie sont poussés trés activement ; !e rail a pu étre 

j amené au kim. 217,500 & l’'Oued Bou Keibat. 

TELEGRAPHIE 

Les ancicnnes lignes entre Taourirl et Mérada ont été 
relevées ; on pose un cinquiéme fil le long de la voie 
ferrée entre Taourirt et M’Goun. 

ee 

ANNONCES 

° ~ ‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

AgmmNce GRVERALE 
be td REPUBLIQUE FRANCAISE 

“ay, MAROG 

“-TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ADJUDICATION 

la VENDREDI a9 JULLLET 
11d, & id ‘heures, il sera pro- 

dé avla-Direction Générale 
do Travaux::Publics. 4 Rabat, 

i Yadjudication,..en deux lots 

distincla, des: trayaux ci-aprés: 

  

sou a. 
# lot "Construction d'un 

shaltoir &Fez 

        

Oven ees 107.071 ,06 

aloir .. 24.928,94 

  

  

  

1.000,00 
ore sane S Sinead 

* bm Construction d'un 
Moupe scolaire & Meknés 
Montant ~ des tra- 

  

    13.441,54 

fel veeteaed. 160,000,00 

Ciutionneiment:: 
Brovisoira .” “One an foo,   

  

Annonces judiciaires, administratives, et légales 

  

Chaque concurrent = devra 

présenter : 

1 Un ou plusicurs  certili- 

cals de capacilé, Justifiant son 

aptitude 4 Vexéculion des tra- 

vaux a adjuger ; 

2° Le ou les certificals cons- 

talant le versement du ou des 

oaulionnements —provisoires 

$° Pour chaque lot, une sou- 

mission comforme au type in- 

diqué par 1’Administration. 

La soumission relative a cha- 

que let sera insérée seule dans 

une enveloppe fermeée, sur 

laquelle seront inscrits le nom 

cL Vadresse du sciiinission- 

naire ct Vindication du lot 

auquel elle se rapporte. Ces 

enveloppes contenant les sou- 
missions seront insérées dans 

un pli qui devra contenir, en 

outre, les certificats de capa- 

cité et de cautionnement pre- 

vus ci-dessus. Ce pli sera dé- 

posé sur le bureau de ladju- 

dication A Touverture de la 

séance. 

L'adjudication ne sera défi- 

nitive qu'aprés approbation 

par l'Autorité supérieure. 

Les pidces du projet peuvent 

étre consultées 

Aux Agences d’Arechifecture 

de Meknés et de Fez   

A l’Agence 

de Casablanca ; 

@' Architecture 

A la Direction Générale des 

Travaux Publics 4 Rabat. 

SOUMISSION 

Je soussigné .............. 

demeurant A 

aprés ‘avoir pris connaissance 
des piéces du projet dun 

abattoir municipal A Vez, ainsi 

que de l'avis d'’adjudication 

relatif, me soumets ect mien- 

gage & exéculer les travaux 

conformément au devis el sui- 

vant les prix du bordereau, sur 

lesquels je consens un rabais 

de wo... cee eee eee pour cent. 

Fait a......-. le........ gt 

Signature 

SOUMISSION 

Je soussigné ........ eens 

demeurant @ ......... ee eee 

aprés avoir pris connaissance 

des piéces du projel. d’un 

groupe scolaire & Mcknés, me 

soumets et m’engage a exe 

cuter les travaux  conformé- 

ment au Devis et suivant les 

prix du bordereau, sur les- 

quels je consens oun rahais 

dG eee ee eee eee pour cent. 

Fait a........ Ye... sees gta 

Sigmalure   

TRIBUN | DE PREMIERE INSTANCE 

D’OUDIDA ; 

Distribution par Contribution Mompon 

1] est ouvert au Secrétariat 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance d'Oudjda (Maroc), en 

exécution des articles 357 ef 
suivants du Dahir de Procédure 

Civile, une procédure de dis- 

tribulion par contribution ju- 

diciaire de la somme de huit 

mille quatre cent trente-deux 

franes soixante-douze continies 

(8.489,72), saisic-arrétée A Ven- 

contre de M. André MOMPON, 

entrepreneur 4 Oudjda. 

Avis en sera inséré au Bulle- 

tin Officicl du Protectorat et 

au journal !'Echo d’Oran, par 

deux publications faites & dix 

jours d‘intervalle et  affiché 

pendant dix jours dans les lo- 

caux du Tribunal. 

Les créanciers devront 4 

peine de déchéance produire 

leurs titres (bordereaux de pro- 

duction accompagnés de toutes 

pidces justificatives) dans un 

délai de irente jours A compter 

de la dernitre publication au 

Bulletin Officiel. { 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

* ROLLAND.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

D'un acte passé Ile 15 mai 

rgi5, devant M. le Seeré- 

taire-Greffier, Chef de Service 

prés le Tribunal de Paix de 

Mogador, investi des fonctions 

notariales, en vertu de 1l’ar- 

ticle «26 du Dahir du 1a sep- 

tembre 1913. 

M. Jean JARREAU,  négo- 

ciant, citoyen frangais 4 Mo- 

gador, a reconnu devoir 4 M. 

Elie RIAU, négociant, citoyen 

francais 4 Mogador. 

*Une somme de deux mille 

neuf cent soixante-cing francs 

quatre-vingis  centimes pour 

préL remboursable dans un 

délai de deux ans 4 compler 

du 1 mars 1gr5, avec intt- 

rét au taux de six pour cent. 

V’an. 

A la garantie de rembour- 

sement de Ja somme prétéc 

en principal, du service des 

intéréts et du paiement de 

tous frais et accessoires, M. 

JARREAU affecte de nantisse- 

ment et constilue en gage au 

profit de M. BIAU 

1. — Le fonds de commerce 

de fabrication d'eaux gazeuses 

et sirops et de vente de vins 

qu’il exploite .A Mogador, rue 

Cent Trente, n® 16, et com- 

prenant 

7e 

et l’achalandage y attachés 

2° Le matériel et l'agence- 

ment servant 4 son exploita- 

tation. notamment une ma- 

chine Guyot, des billes, un 

gazométre et siphon, un fat 
en bois, des siphons, une ti- 
reuse 4 bidre, un alambic, un 

chaudron en cuivre, lequel 
_ matériel Vemprunteur s’oblige 

4 maintenir en bon état oct 
au complet jusqu’é  l’expira- 

tion des causes de la présente 
obligation. 

L’enseigne, Ja client4le   
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KL en géneral, lous 

qui 

Maroc. 

le — 

founds ue CUMMILICe 

pourrait: caploiler au 

Au moyen ae Ce nautisse- 

ment, M. BILAL auta cl exti- 

cera sur les aifférents — cié- 

ments ues fonds de commerce 

ci-dessus désignés, les droits, 

actions el privil@ges cunleres 

par la loi au créancier nanti 

d'un gage pour se faire payer 

sur le prix & en provenir du 

montanL de sa créauce en 

principal, inléréts el ucce- 

soires par préférence aux dé 

bileurs et & lous futurs ces- 

sionnaires. 

Et autres clauses el cond.- 

uvuus Gnumeérées au dil acte 

déposé au Secrélarial-Grelfe 

du Tribunal de Casablanca, le 

a5 mai 115. 

Pour deuxiéme insertion. 

Pour extrait certifié contorme: 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

NERRIERKE. 

  

BATHRALT 
dus Registre du Uomunerce 

lenu aus Secrélariat-Greiie 

du ‘Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

verLu des articles 1g ct sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Par acte passé le a9 mai 

1915 devant le Secrétaire- 

Greffier prés le Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

blanca, investi des fonctions 

notariales, en vertu du Dahir 

sur la  Procédure Civile, il 

appert que : 

M. Henri VITTET, sergent 
au Génie, demeurant A Casa- 
blanca, « agissant tant comme 
« gérant du café-bracserie dé- 
« nommé Au retour du Bled, 
«sis a Casablanca, avenue 
« Mers Sultan, que comme 
« mandataire de M. Louis 
« VITTET, son frére, mobilisé 
« en France, et actuellement 
« sur le front, aux termes de 
« la procuration sous-seiny 

privé que cclui-ci lui a 
donnée portant la date aux 
armées du 4 mars tgid. 
A vendu 4 M. Léonard PAU- 

QUET, restaurateur, ct  Ma- 
dame Aline DECOUT, son   

upuuse, ucmicurant eusemibie a 

UdsdWIUCU, PL CCCULLNMEIE 1 Uk 

ae tid, eb dc LUCE aa 

myenude Mei OUdED. 

AAUMCULS  CULIjUiils Lb oUsl- 

Qaites, fa eee uece plait 

sUud Lautlurisalion de sol 

wari. 

Le lomds de Cullimerce de 

ulue-Brasserie = uenommé Ad 

retour du bled, sis 4 Gasa- 

blanca, avenue Mers sultan, 

appartenant en propre a M. 

Luuis VIL TEI, 

comme ayant eté créé par fui, 

ne ses iunds personnels et 

dont M. Henri SITILT est le 

Geéranl. 

Ensemble  Vimuneuble  ser- 

vant & Vexploilatiun du dil 

fonds de coinmerce, ainsi que 

le droit au bail. 

SUs-NOLLILE, 

Suivanl clauses eb  condi- 

lions insérées au dil acte de- 

posé au Serétariat-Greffe le 

méme jour. 

Pour !exécution des — pre- 

sentes, les parlics font éiec- 

tion de domicile en leur de- 

meure respective et spéciale- 

ment pour les oppositions, 

ayenue Mers Sullan, au siége 

du fonds de commerce et au 

Seerélaria-Gretfe du ‘Tribunal 

de Commerce de Uasablance, 

of elles seront recues cans les 

quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion. 

Pour deuxiéme insertion. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

(SU ee 

TRIBUNAL DE PAIX DE HABAT 

  

Suivant ordonnance = rendue 

le 15 juin 1915 par M. le due 

de Paix de Rabat, la succession 

du Sieur BAGLAN Julien, dé- 

cédé A Rahat le.ao avril 1913, 

a éte déclarée vacante. 

Le curateur soussigné inviie 

les héritiers ou Iégataiies du 

défunt a se faire connaitre ct 

A justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la sucees- 
sion A produire leurs titres 
avec toutes pices a lappui. 

Le Seerdtatre-Grefficr en Chey, 

A. KUAN.   

Et 

EXTRAIT 
au Kegistre dy Commer, 

wiu du Secrdlarial Grey 
uu ‘lribunal dg remit, 
iustance de Casablanca en 
vertu ues articles 1g at tt 
vants du Dahir furman, 
(ode de Commerce, 

— 

1) un acte pasaé, le 4 mai 
1gid, devant le SECH Glaire. 
Ureflier en Ghef de la toy 
ad Appel de Kabat, remplis. 
sunt au Maroc les fonctions 
Holwiie, par application dy 
tuspusiliuns des articles 26 gy 
Dahir ue trocédure Civile g 
3 du Deécret du Président 
ia Republique Francaise dy 
7 seplembre 1913, déposé ay 
secrelarial-Grelfe de Cag. 
blanca, le 11 mai igi, jf 

appert que : 

Mademoiselle Marie BLANC, ° 

vélibataire, majeure, coutu. . 

riére, demeurant & NRabat, a 

vendu eb cédé & Mademoiselle 

Fernande THOMAS, _ célibs. 

taire, majeure, couturidra, de 

meurant 4 Rabat, rue El Gz, 

n° 64, 

Le fonds de commere « . 

lingerie confectionnée, nou 

veauldés, rubans et autres arli- 

cles pour dames, que Made 

moiselle BLANC a créé a 

qu'elle exploite & Rabat, re 

El Gza, n° 64, suivant clauses 

et conditions insérées au dit 

acte. Election de domicile ss! 

faite & Rabat, en la demeure 

respective des parties el, spt 

cialement pour __I'inscription 

de Vextrait & faire au Registre 

du Commerce, & Rabat, me 

El Gza, n° 64, au sidge du 

fonds vendu. Conformément 

au Dahir du 31 décembre 

1914, les oppositions devroal 
étre faites dans les quine 

jours au plus tard aprés a 
seconde insertion. 

Pour deuxidime insertion 

Pour copie conforme - 

Le Srerélaire-Greffier en chef 

NERRIERE.



Se 
. EXTRAIT . 

. u Comumerce 

du Regist sourdlarial.Urolte 

Ay tribunal de Premiére 

fasten de Casablanca, en 

era do articles 19 et suk 
yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

pun acle passé le 4 mai 

gd devant le Secrétaire- 

grelfier eR Chef de la Cour 

Papel de -Rabat, remplissant 

a Maroc Jes fonctions de 
joaine, par application des 

dispositions des - articles a6 du 

tubir de Procédure Civile el 

} du Déorét. du Président de 
hy République Frangaise du 

; eplembre 1913, déposé au 

Serélariat-Greffe du Tribunal 

de Casablanca le 11 mai rgtd, 

if appert.que : 

Molame- Pauline ORDION, 

Welitre, demeurant A Rabat. 

rie Sidi Fatah, n° 23, épouse 

de Monsieur Vincent SER- 

VEIN, ditcavssi SERVETTI, 
boulanger, qui demeure A 

iastia (Corse), agissant seule 

ans Vagsistance ni l'autorisa- 
lin de gon mari, cn vertu 
ie Joi da 13 juillet 1907, 

cmme exetgant personnelle- 

nat une profession distinc-te 
de celle da-son mari, ainsi 

qil sulle dum acte de 
notoriété dressé par ie dit 
‘ecttaireGreffier nolaire, Ic 
3 mai courint. 

a. 
| . Exportation 

  

ACIATS AU COMPTANT DE TOUS 
Chiffons; Gornes, haines, Crins, 

Peay, Wietx métaux, ete... 

  

Se fend sur les lieu x 
et sur demande 

  

Adreise’ Boite postale 409 
CASABIA NCH 

  

  

DAVID 

_ BULLETIN OFFICIEL 

Vo vendu et cédé 4 Monsieur 
Pant HERMITTE, employé de 
commerce, demeurant A Rabat, 
actuellement soldat mobilisé A 
la Compagnie terriloriale de 
Rabat, 

Le fonds de commerce ty 
restauranl el de maison gar- 
nie connu sous le nom de 
« Restaurant 

exploité par 

VETTO, a 

Paloh, n° 

Moderne », 

Madame  SER- 

Rabat, ruc Sidi 

23, en ce qui con- 
cerne le restaurant, et impasse 
Bou Azaoui, n° 14, en ce qui 
coucerne la maison  garnie, 
suivant clauses et conditions 
insérées au dit acta. Election 
de domiciie est faite A Rabat, 
savoir Madame SERVETTO, 

en sa nouvelle demeure, rue 
Sidi Fatah, n’ a8, et Monsieur 

HERMITTE, dans le fonds par 
Ini aequis, ef. specialement 
pour Vinscription sous forme 
Wextrait A faire sur de Kevistre 
du Commerce, rue Sidi Fatah, 
n? 23, 

Conformément au Dahir du 
41 décembre 1914. les opposi- 
lions devront étre faites dans 
le délai de quinze jours au 
plus tard aprés la 

insertion. 

seconde 

Pour deuxiéme insertion, 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seerélaire-Greftier en Chel, 

NERRIBRE. 

       

  

  
GAZ THERMOLUX - 

pour ECLUIRAGE et CUISINE 

Le plus économique & 0.25 le métre cube 

| Rxtinctour a mousse ‘(LE PARFAIT” 
Adopté par les Marines 

Francaise, Anglaise et Allemande 

_ DESINFECTANT L’ANIOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbicide lo plus 

6nergique, ls moins cher 

NOTTEGHEM & C® 

Sadresser F. PARADIS, hoite 191 
CASABLANCA 

rr a a 

EMPIRE CHERTFEAN 

PROTECTORAT DE LA FRANCE 

AU MAROC 

  

D’un contrat passé devant 
M4. LETORT, Secrétaire-Greffier 
Chef du Tribunal de Paix de 
Casablanca, le 19 mai 
portant celle mention : 

Ty), 

« Enregistré & Casablanca, fe 
« t7 mai 1gt5, {© 10, cases 3 
« 4 5. Regu : vingt-deux frances 
« cinquante centimes. » 

« Signé : DE PEYRE, » 

Et dont une copic est dépo- 
sée au Secrélariat, du Tribunal 
de premiére Instance de Casn- 
blanca, conformément a Uar- 

ticle 57 du Dahir formant Code 
de Commerce ; 

Contenant les clauses et con- 
ditions civiles du mariage 
dentre 

Monsieur Emile-Philippe 1 \- 

FOND, entrepreneur de pein- 

ture & Casablanca, rue des 

Ouled Ziane ; 

Et Mademoiselle Marcelle. 

Jeanne GERMAIN, sans_profes- 

sion, demeurant & Ain-Scba , 

  

  
C. GOUGOULE DEVERGNE 

Fouraisseur des Administrations Givil-s et Militaires 

395 

Ut appert que ies futurs 
fpoux ont adopté le regime de 
la communauté de biens ré- 
duite aux acquéls. 

« Extrait par M. NERMIERE, 
« Secrétaire-Greffier en Chef du 
« Tribunal de premiére Las. 
« tance de Casablanca, de la 
« copie du dit conlrat de ma- 
« riage. » 

N. ERRIERE. 

a 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance  rentlue 
le 15 juin sg15 par M. le Juge 
de Paix de Rabat, fa succes- 
sion de la demviselle FON- 
FREDE Yvonne, domestique, 
décéddée a Rabat le 17 avril 
1915, a 6t6 déclarée vacante. ~ 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou Iégataires du 
défunt 4 se faire connailre el, 
4 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 
sion & produire leurs titres 
avec toutes piéces 4 l'appui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN. 

  

Menuiserie - Charpentes 

Escaliers 

ATELIER MECANIQUE 

21, Route de Casablanca 

RABAT


