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TELEGRAMME 
itreasé par le Comraissazire Résident Général au Délégué 

dla Résidence Générale 4 occasion de la Féte 
Nationale 

  

le RESIDENT GENERAL a répondu de Paris dans les 
mes tulvants au télégramme gui lui avait été adressé 

“easion du 1A juillet par M. DE SAINT-AULAIRE 

co plondément reconnaissant du télégramme que vous 

Unieg advessé & l'occasion de la Féte Nationale. Je vous 
*@étre @’abord mon interpréte auprés de Sa Majesté 

e Sultan au 
‘tir de Me te quel je suis heureuz de transmettre le souve- 

htdlement le 
' betetion, de 8 

Président de la République qui apprécie si 
loyal concours qu’il nous apporte et la coo- 
es vaillantes troupes. Vous pouvez donner a 

| 

  

  

« tous, Officiers, Fonctionngires ei Colons, Passurance que 

« leurs efforts et leur sacrifice sont compris et hautement 
« appréciés en France. J'ai dés maintenant la certitude de 
« leur en apporter le témoignage ainsi que les moyens 
« matériels de poursuivre fusqu'au bout l’ceuvre commen- 
« cée au Maroc, afin qu’il continue a contribuer avec le 
« mazimum d'efficacité ad la grande lutte engagée dont 
« nous envisageons tous l’issue avec une inébranlable 
« confiance. J’ai transmis moi-méme ce matin a M. le 
« Président de la République les sentiments que vous 
« m’avez chargé de lui exprimer. » 

a a Ca TI SP 

PARTIE OF FICIELLE 

    

DAHIR DU 6 JUILLET 1915 
instituant les Magasins Généraux au Maroc 

et les réglementant 
  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 
Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | -- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE I 

AUTORISATION 

ARTICLE PREMIER. — Il peut étre établi dans les villes 

du Protectorat désignées par des Dahirs spéciaux des maga- 

sins généraux destinés
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1° A opérer la garde, la conservation et la manuten- 

tion des matiéres premiéres, objets fabriqués, marchandises 

et denrées que les négociants, industriels ou agriculteurs 

voudront y déposer ; 

2° A favoriser la circulation des marchandises et le 

crédit basé sur leur nantissement par l’émission de récé- 

pissés et de warrants dans les conditions énoncées au titre 

TV du présent Dahir. 

Ant. 2. — Les magasins généraux peuvent étre ouverts 

par toute personne justifiant de ressources en rapport avec 

Vimportance de |’établissement projeté et par toute Société 

commerciale, industrielle ou de crédit. L’autorisation est 

accordée par Arrété Viziriel aprés avis de la Chambre de 
Commerce intéressée. 

Arr. 3. — Le bénéficiaire de l’autorisation devra ctre 

soumis 4 ‘obligation d’un cautionnement variant de 20 
& 100.000 francs. Ce cautionnement pourra étre fourni, en 

totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en rente sur 

l’Etat francais ou mapocain, soit encore par une premitre 
hypothéque sur des immeubles situés au Maroc, en France 
ou en Algérie, et d’une valeur double de la somme 

garantie. 

Ant. 4. — Les propriétaires ou exploitants de maga- 
sins généraux ne peuvent céder leur établissement sans 
une autorisation délivrée dans les mémes formes et par 
la méme autorité que pour l’autorisation primitive. 

Art, 5. — En cas de contravention ou d’abus commis 
par les exploitants de nature & porter un grave préjudice 
4 Vintérét du commerce, l’autorisation accordée peut étre 
révoquée par Arrété Viziriel, les parties entendues apres 
avis des Chambres de Commerce et d’Agriculture. 

TITRE I 

DROITS DES PROPRIETAIRES DE MAGASINS GENERAUX 

Art. §. — Les exploitants de magasins généraux peu- 
vent préter sur nantissement des marchandises A eux dépo- 
sées ou négocier les warrants qui en représentent la valeur. 

_ Arr. 7. — Ils peuvent se charger des opérations et 
formalités en douane et, en général, des formalités 
remplir auprés des administrations publiques. 

ls peuvent, moyennant commission, faire l’avance 
des frais qui grévent la marchandise & son arrivée, tels 
que : lettre de voiture, contributions diverses et autres 
débours. 

Ils peuvent se charger des réglements de fréts et 
autres entre les capitaines armateurs ou compagnies mari- 
times et les consignataires, sous réserve des réglements 
qui pourraient &tre édictés au sujet du courtage maritime. 
des opérations de factage, camionnage, aconage et cabar- 
rage extérieur. : 

Ils pourvoient d’office & I’assurance des marchandises 
contre l’incendie, au mieux des intérats du déposant, a 
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ay 
moins que celui-ci n’ait fait connaitre par une ment 
spéciale sur l’ordre d’entrée | existence d'une Police q’ TON 

rance contractée par Inui. asst. 

Arr. 8. — Ils ont seuls les droits de Procéder & toy 
les opérations relatives & la manutention de la marchand 
a Lintéricur des magasins généraux telles qu’elles wn 
énoncées et définies au tarif et au réclement particulier 

TITRE Il 

OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES DES MAGASINS GENERAL 

Art. g."— Les exploitants des magasins générauy sont 
tenus de les mettre, sans préférence ni tour de- favey 
autant que l’emplacement le permet, & la disposition « 
toute personne qui veut opérer le magasinage de seg ma. 
chandises. 

Ant. ro. — Ils sont responsables* de la garde et d 
la conservation des marchandises qui leur sont. confiés, 
sauf les avaries et déchets naturels provenant dé la’ nature 
et du condilionnement des marchandises ou. de cas & 
force majeure ddment constaté. Les déchets et balayurs 
sont la propriété des magasins généraux quand ils ne pe: 
vent pas étre appliqués 4 une partie. 

Les exploitants sont responsables des soustractions ¢ 
marchandises qui aurent lieu dans l’intérieur. de létablis 
sement, des détériorations qu’éprouveront les marcha 
dises du fait de leurs ouvriers ou du mauvais état de 
Mmagasins ou du défaut de soirs dans l’arrimage de ca 
marchandises. 

Par contre, ils ne sont pas responsables de la nature, 

de la qualité ou de l'état des marchandises que les coli 
sont déclarés contenir. Mais ils sont responsables vis 4 vis 
des porteurs de titres des inexactitudes provenant de lew 
fait qui existeraient dans les indications concernant | 
nature ou Ja quantité de la, marchandise. 

Ils ne sont responsables du poids que quand le peg 
a été effectué 4 l’entrée des magasins généraux. Ils ne sat 
pas tenus d’accepter non emballée la marchandise, (lt 
l’on emballe d'ordinaire dans le commerce. 

En cas de conditionnement défectueux oul d’svart 
prééxistante des marchandises, ils peuvent exiger des dé 
sants une déclaration de leur état dont mention est fill 
sur le récépissé. : 

Les déposants sont responsables de tous dommag? 
causés aux batiments ou A leur contenu par le vice prop 
de la marchandise déposée. 

Les exploitants ne peuvent recevoir les marchandité 
dangereuses et inflammables ou hasardeuses telles que le 
essences, les pétroles, les spiritueux, ete., que dans ° 
locaux appropriés et entigrement séparés du. reste du ml 
sin, sans préjudice des prescriptions des réglemenls aut 
la matiare. 

: int ART. 11. — Il est interdit aux exploitants de mye 
généraux de se livrer directement ou indirectemgnt



a ‘propre compte ou pour le compte d’autrui & aucun 
aut 

ere OU spéculation ayant pour objet des marchan- 

Fs de n'importe quelle sorte. 
i 

TITRE IV 

pes TARIFS ET DU REGLEMENT PARTICULIER 

Ant. 12. — Les exploitants devront, un mois au moins 

ant l'ouverture de leur étabiissement soumettre au Gou- 

, ament Chérifien, qui les communiquera pour avis aux 
Chambres de Commerce et d’Agriculture, tant le texte du 

element particulier qu’ils comptent appliquer que I'état 
tes tarifs qu’ils entendent percevoir pour le magasinage, 

 manutention des marchandises et généralement pour les 
ers services rendus par eux au public. 

Je rghement et les tarifs susvisés ne seront cxécutoires 
gaps que le Gouvernement les aura homologués, les 

Chumbres.de Commerce ct d’Agricwture entenducs, 

ls devront éltre, avant l’ouverture de 1’établissement, 
publiés aut Bulletin Officiel du Protectorat, et, dés le jour 

de cette ouverture, affichés en langue francaise et en 

lngue arabe aux portes d’accés et dans les endroits les plus 
sporenis des magasins. 

les’ modifications que !'exploitant voudrait apporter 
ax susdits réglement et tarifs devront étre soumises au 
Gowernement Chérifien et homologuées dans les mémes 

fnmig' que ci-dessus. Les textes modificatifs devront étre 
puliés' au: Bulletin Officiel et affichés dans les magasins 
inis mois.au micius avant leur mise en vigueur, quand il 
‘igra-d’un. relévement de tarif, ct huit jours au moins 
want cette’ méme mise en vigueur dans tous les autres cas. 

Arr. 13, — Tous dépdts de marchandises dans les 
mgsins:généraux sont constatés par des récépissés datés 
dsinés Gui sont extraits d'un registre & souche ct délivrés 

any Ugposants. 

. Ces récépissés énoncent es nom, profession et domi- 
tle du d&posant ainsi que Ja nature de la marchandise 
toe et, en général, toutes Ics indications propres A en 

- blir Videntité et A en déterminer la valeur. 

A-chaque récépissé de marchandises est annexé, sous 
‘tchomination de warrant, un bulletin de gage contenant 
‘mémes mentions que Je récépissé, 

ta th. — Les récépissés et les warrants peuvent étre 
alerts par voie d’endossement, cnsemble ou séparé- 

Tient,. 

wana réquisitioni du porteur du récépissé et du 
th Mt-réunis, la marchandise déposée doit étre fraction- 
autant de Mant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif 

tn we autant de récépissés et de warrants qu'il vy 

ag. — L’endossement 1 warrant séparé du récé- ne Aut nantissement de Ja marchandise au profit du 
OOnaire dy warrant. 
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L’endossement du récépissé transmet au cessionnaire 
le droit de disposer de la marchandise, & charge par lui, 
lorsque Je warrant n'cst pas transféré avec le récépissé, 
de payer la eréance garantie par le warrant ou d’en laisser 
payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise. 

Ant. 16. — L’endossement du récépissé et du warrant, 

transférés ensemble ou séparément, doit étre daté. L’en- 
dossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le 
montant intégrai, en capital et intéréts, de la créance 
garantic, la date de son échéance, et les nom, profession 
et domicile du créancier. 

Ant. 17. — Le premier cessionnaire du warrant doit 
immédiatement faire transcrire l’endossement sur les 
registres du magasin avec les énonciations dont il est 
accompagné. I] est fait mention de cette transcription sur 
le warrant. 7 * 

Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut 
exigur la transcription sur les registres A souches dont ils 
sont extraits, de Pendossement fait A son profit avec indi- 
cation, 

Ant. 18, — Le porteur du récépissé séparé du warrant 
peut, méme avant l’échéance, payer la créance garantie 
sur le warrant. 

Si le porteur du warrant n’est pas connu, ou si, étant 
connu, il n'est pas d’accord avec Je débiteur sur les condi- 
tions auxquelles aurait lieu anticipation du paiement, la 
somme due, y compris les intéréts jusqu’é l’échéance, est 
consignée & [Administration du magasin général, qui en 
demeure responsable, et cette consignation libére la mar- 
chandise, 

Ant. 19, — Le warrant est pavable au domicile du 
magasin général, A moins que le premier endossement 
n'indique un autre domicile au méime lieu. Dans ce der- 
nier cas, le nom du domicile doit étre écrit également 
sur le récépissé et sur les registres du magasin général. 

A défant duo paiement & V’échéance, le porteur du 

warrant séparé du récépissé peut, hujt jours aprés le protét, 
et sans aucune formalité de justice, faire procéder A la 
vente de la marchandise engagée. 

Pans le cas of Ie souscripteur primitif du warrant l’a 
remboursé, il peut faire procéder & la vente de la mar- 
chandise contre le porteur du récépissé huit jours aprés 
l'échéance et sans qu'il soit besoin d’aucune mise en 
demeure. 

Art. 20. — Sur la présentation du warrant protesté, 
l'Administration du magasin général est tenue de donner 
a 1 'Officier Public, chargé de la vente, toutes facilités pour 

Vv procéder. 

Elle ne délivre Ila marchandise 4 I’acheteur que sur 
le vu du procés-verbal de la vente et moyennant : 

1° La justification du paiement des droits et frais 
privilégiés, ainsi que du montant de !a somme prétée sur 
le warrant ;
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2° La consignation de lexcédent, s'il en existe, reve- 

nant au porteur du récépissé dans le cas prévu par le 

dernier paragraphe de l’article 22. 

ArT. a1. — Le créancier est payé de sa créance sur 

le prix, directement et sans formalité de justice, par privi- 

lége et préférence & tous créanciers, sans autres déductions 

que celles : 

1° Des droits de douane et autres taxes maritimes 

payées par la marchandise ; 

2° Des frais de réception de venle, de magasinage, de 
primes d’assurances et autres fails pour Ja conservation 
de la chose. : 

Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de 
la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui 
‘est due au porteur du warrant est consignée 4 1’ \dminis- 
tration du magasin général. 

A toute époque, l’Administration du magasin général 
est tenue : sur la demande du porteur du récépissé ou du 
warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-des- 
sus, dont le privilége prime celui de la créance garantie 
sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par 
VAdministration du magasin général relate Jes numéros . 
du récépissé et dtu warrant auxquels il se référe. 

Ant. 29. — Le porteur du warrant n’a de recours 
contre Yemprunteur et les endosseurs qu’aprés avoir 
-exercé seg droits sur la marchandise et en cas d’insuffi- 
sance. Les délais fixés par les articles 174 et suivants du 
Dahir formant Code de Commerce pour l’exercice du 
recouzs contré les endosseurs ne courent que du jour of la 
vente de la marchandise est réalisée. 

Le porteur du warrant perd en tous cas ses recours 
contre les endosseurs s’il n’a pas fait procéder & la vente 
‘dans le mois qui suit la date du protét. 

Art. 23. — Les porteurs de récépissés et de warrants 
ont sur les indemnités d’assurances dues en cas de sinistres 
les mémes droits et privilages que sur la marchandise 
assurée, 

Arr. 24. — Celui quia perdu un récépissé ou an 
warrant peut demander et obtenir par ordonnance du 
Juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s’il s’agit du récépissé, le paiement de la eréance' garantie, sil s’agit du warrant. 

. Art. 25. — Les établissemente publics de crédit peu- vent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec s , 2 . r 
~ . 

dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts. 

Art. 26. — Outre les livres ordinaires de commerce et le registre 4 souches des récépissés et warrants, l’Adminis- tration du t.aagasin général doit tenir un livre & souches desting 4 constater les consignations qui peuvent lui atre faites en’ vertu des articles 18 et 20 du présent Dahir. Tous 
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Premiére ef der): Dahir formant tag 
ces livres seront cdtés et paraphés par 
page, conformément a l'article 13 du 

de Coxnmerce. 

Anr. 27. — Les magasins généraux sont 
. : -80Umis aly: 

mesures générales de police concernant leg lieux_pubj affectés au Commerce. oe ity 

Fait @ Rabat, le.23 Chaabare 1333 
(6 juillet 1945). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéoution 

Rabat, le 24 juillet 1915, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
— Délégué a ta Résidence. Générale 

SAINT-AULAIRE, 

iT 
— 

  

ADDITIF 
4 l'Instruction Résidentielle du 1° Janvier 1945 au sujet 

des transports civils par voise ferrée 

  

Par décision du COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
COMMANDANT EN CHEF, les gares de Bou-Skoura, Ain 
Taomar, Ain-Djemaa et Oued-N'ja sont ouvertes aux trans 
ports civils A partir du 12 juillet 1915. 

Les distances kilométriques sont les suivantes : 

Bou-Skoura : 22 klm. de Casablanca (Ain-Maazi). 
Atn-Taomar : 123 kim. de Salé-Plage. 
lin-Djemaa : 133 klm. de Salé-Plage. 
Oued-N'ja : 296 kIm. de Salé-Plage. 

Le terminus de la ligne Casablanca-Rabat, pres du 

Bou-Regreg, prend le nom de Rabat-Transit. 

Sa distance kilométrique est de 4 kilométres complé 
de la gare de Bab-Temara. 

Ce point, ot s’effectuaient déja pratiquement de 
embarquements et des débarquements pour le compte de 
Etapes et du Chemin de fer, devient ainsi un lieu d’embsr 
quement réculier. - 

Ci-joint le baréme des prix de transports. 

Rabat, le 21 juillet 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

P.O. Le Chef d'Etat-Major, - 

GUEYDON DE DIVES.
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BAREME DES FRAIS DE TRANSPORT 

(SALE A FEZ) 

es 

Stéseau Nord 

  

  

    

  

    

        
  

  

    

  

  
      
                    
  

Salé Sidi DarBel Ain Ain Oued 7 
|Kénitral ” _ * Meknés ‘Fez - 

Plage Yahia | Hamri |Taomar) Diemaa N'ja . 

GAePlage 00... eee \ 148.00} 33.00! 54.00} 64.50 | 66.50 | 91.00} 413.00 | 423.00 | 

| \ | 
—_ | 

} 

Roitna vo. ciet cece eee eee 36 45.00 | 33.00] 43.50) 48.50 | 73.00 | 95.00 | : 105.00 

_. \ . 
Sidi Wahia ........-...... 66 30 \ 18.00 | 28.50; 33.50; 58.00; 80.00) -90.00 

Dar.Bel-Hamri .......... 402 66 36 \ 40.50 45.50 40.00 | 62.00 72.00 |} 

AiTaomar .........06: 123 87 B7 24 \ 5.00 | 29.50 | 51.50] 61.50 | 

! NO 
133 | 97 67 34 10 \ | 4.50} 46.50 | 86.50 

. Ni 
{ i™ 
| DON 

ise | 446 116 80 59 io | \ 22.00 | 32.00 
t i 

me 

One TE 226 | 190 160 124 103 | 98 44 | \ 10.00 

[ace sere ‘ eo ae ee Co 

| | : \ 
Pee eee. cescceeeel 246 240 | 180 144 123 113 64 20 \ 

IS — 

  

TABLEAU DES DISTANCES KILOMETRIQUES 

- 

PR
IX
’ 

D
E
 
T
R
A
N
S
P
O
R
T
 
D
U
N
E
 
T
O
N
N
E
 

465 

Aditi ay, Baréme joint & V’Instruction Résidentielle du 1°r Janvier 1915 

sur les transports civils.
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BAREME DES FRAIS DE TRANSFORT 

Eéseau Sud 

LIGNE CASABLANCA-BIR MA.ADNA 

  
  

      

  

    
  

    

  

  

    

  

    
      
  
  

  
  

  

    
                  
  

Casablanca|Casablanca) Bou Ber | | Bou Caid | Ble 
(Ain Marly | (Los Camps) | Skoura Rechid | Sidl Ati | Laouane | Mousa Dar Pkth Maadna 

. ' | ve 

vo : 
Casablanca (Ain Mazl)...... 1fr.50 | 44 fr. 00 | 24 fr. 50 | 42 fr. 00 | 62 fr. 00 | 68 fr. 00 | 73 fr. 00 | 76-fr. 59 . | 

: | | | 

Casablanca (Les Camps) .... 3 \ 9 fr. 50 | 20 fr. 00 | 40 fr. 50 ; v0 fr. 50 | 66 fr. 50 | 74 fr. 50 | 75 fr. 00|). |g 

\ | f k 
: F -! lk 

; Ta BO . Bou Skoura ..........045- 22 19 | 10 tr. 50: 34 fr. 00 | 51 tr. 00 | 57 tr. 00 | 62 fr. 00 | 65.50 |} | 

. 
Ber Rechid............... 43 40 a | 120 tr, 50! 40 fr.50 | 46 fr.50 | 51 fr. 50 | 55 fr.001 |: k 

: | | 2 f 
! i 0 
| \ | h 

Sidi Ali.......... eee eeeees Bh 8 ee | at | | 20fr.00! 26 fr. 00 | 31 fr.00 | 34 fr. 50H | 7 

it : i \Y : 

Bou Laouane............. 424 124 1022 ' Bt, 40 Xo 6 fr. 00 11 tr.00 | 44 fr. 50! F 

7% - 4 | : qk 
- | | 4 

ia ¥ ' | NO f 
_Caid Moussa.............. 136 133 44 | 93 52 12 \ ’ §fr.00| 8 fr.50 4. 

- — 
| | ‘, | 

1 | | 

Dar Fhiht ........00...0.., 4146 143 424 | 103 | 62 22 10 | 8 fr. 50 

; | i | 
| Bir Maadna............... 453 {50 134 | 110 + 69 | 29 17) ~«7 \ 

| | \ 
i —=—— — : | | i! ———     
  
  

TABLEAU DES DISTANCES KILOMETRIQUES 

Additif au Baréme joint a Vinstruction Résidentielle du ter Janvier 1915 

sur les transports civils.
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BAREME DES FRAIS DE TRANSPORT 

Réseau Sud 

LIGNE RABAT-TRANSIT-CASABLANCA 

  

  

      

    

  

  

    
          

RABAT . 
: 

Casablance 
eee. | Lomara | Oued Yquem (Bou Znika| Fédalah Ain M . 

Transit Témara (Ain Mazi) 

ceeeseaee 2.00 7.50 12.00 20.50 33.50 45.00 

a 
a 4 

z 
Bab-Témara) .. 4 5.50 10.00 18.50 31.50 43.00 0 

. ia 
N | g 

| : Q 

weet neces 15 i \ 4.50 43.00 | 26.00 37.50 6 
oo \, fe \ s 

\ 1 
N a 

beaeees ‘lease 24 20 9 8.50 24.50 33.00 
. \ th 

_ \ | 
\ q 

1 en at 37 26 17 \ 13.00 24.50 | 
. \ fi 

bw cceceeeceece 67 63 | 52 43 28 14.50 | 

| | 

. (Ain Mazi). 90 86 5 66 49 23 

| a                   TABLEAU DES DISTANCES KILOMETRIQUES 

Adainie au Baréme joint A Instruction Résidentielle du ier Janvier 1915 

sur les transports civils.



  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1915 

portant classement, dans le Domaine privé de Etat, 

@un terrain en nature de marécage situé en Chaouia, 

tribu des Médiouna. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 7 Chaabane 1332 (1™ juillet 1914), 

relatif au Domaine public dans la zone du Protectorat fran- 

gais de l'Empire Chérifien ; 

Vu la pétition, en date du g janvier 1915, présentée 

par M. TARDIF et tendant & J’achat ou 4 la location d’un 

marécage dans la Région Chaouia, tribu des Médiouna, au . 
lieu: dit « Tit Melflil » ; 

Vu le plan des lieux ; 

. Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics, ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classé dans le Domaine privé 
de l’Etat un terrain en nature de marécage, d’une conte- 
nance de'1 hectare 28 ares, tel qu’il est défini sur le plan 
sus-mentionné et situé en Chaoufa, tribu des Médiouna, & 
13 kilométres environ 4 VEst-Sud-Est de Casablanca, au 
lieu dit « Tit Mellil ». 

Art. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun 
em ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 6 Ramadan 1333. 

(19 juillet 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juillet 1945. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 6 la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1915 
autorisant le transfert au Domaine privé de Etat d’une 

‘-sreelle de terrain située a Rabat et dépendant du 
Domaine public. 

LE GRAND VIZIR, 

. Yu da demande de M. COMMES, Architecte A Rabat, 
demandant au nom de BEN GUENAOUI, a acheter une 
parcelle de terrain de 28 métres carrés dépendant du Bou- 
levard El Alou & Rabat, dans le but de mettre i Valigne- 
ment la maison du pétitionnaire ; 

Vu le plan des lieux ; 
> 

Vu Vavis de ’'Ingénieur Chef des Travaux Municipaux 
et de I’Administrateur Chef des Services Municipaux . 

+ 
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* Vu Varticle 5 du Dahir du 7 Chaabane 1339 Ce ji 

1914) sur le Domaine public ; te 

Sur la proposition du Directeur Général deg Trava 
Publics, q 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une parcelle de 28 maties carts, 
sise au droit de la maison BEN GUENAOUI, sur‘le Bou 
vard El Alou & Rabat, prés de Ja porte El Gza, et dépenday 
du Boulevard El Alou, cesse de faire partie dir’ Domains 
public et est remise au Domaine privé de l’Etat, | 

Arr. 2. — Le Directeur Général des Travaux. Publig 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, Chacny 
en ce qui le concerne, de I’exécution du présent’ Amit, 

Fait & Rabat, le 6 Ramadan..1333. 
. (19 juillet 1915). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vii, 
Vu pour promulgation et mise & exéeution 

Rabat, le 22 juillet 1945, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

a ] 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE |FRANGAISE DU MAROC 

ala date du 24 Juillet 1915 

  

Région Taza-Fez, — La _ situation reste satisfaisanle 
chez les Branés, ot l'ceuvre de pacification se pourutl 
dans de bonnes conditions. La tranquillité rmgne actuelle 
ment dans les groupements soumis et dans les environs de 
Taza, elle a permis d’entreprendre la construction dum 
ligne télégraphique devant relier le poste de nouvelle ert: 

tion de Bab Morondj aux postes de la ligne d’étapes 4 
d’organiser entre Oudjda et Taza, un service régulier de 

chemin de fer qui commencera A fonctionner le 9 aol 
Chez les Beni Ouarain, la situation est sans chang? 

ment. 

Un agitateur circule actuellement chez les Rieta ¢ 

essaie, mais sans succés jusqu’A ce jour, d’établir Ve 
tente entre les fractions trés divisées de la tribu. 

Sur l'Ouerrah, E] Hadjami et le Chenguitti sf 
toujours de provoquer une nouvelle agitation parm 
tribus au Nord du fleuve. Pour I'instant, cette prope” 
reste sans résultat. 

at 
Région de Rabat. — Dans le Gharb, des bands . 

coupeurs de route Beni Mestara ont pillé os ae bor 
niers quelques douars récemment soumis, placés
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ge notre nouvelle ligne de couverture. Il y a lieu 

dure ter que la police exercée par les éléments de sur- 
tao yécemment créés dans Ja région, réduira, puis 
aera ces actes de brigandage qui n'ont ailleurs 
we portée politique. 

Région Tadla-Zaian. — Comm: i) en a été rendu 

mpte dans le dernier bulletin politique, quelques trou- 

ths jocaux ont éclalé dans la premiére quinzaine de 

sillel chez les Beni Moussa du Tadla. La fraction des 
hile Ayad, faisant opposition au Gaid des Beni Moussa, 
it appel aux montagnards voisins et des bandes de dissi- 

deals soulenues par des chleuh, descendirent dans la 
aaine, inquiétérent les fractions soumises el entratnérent 
quelques douars en dissidence. Le Général Duplessis quitta 
Kubah Tadla le 15 avec son groupe mobile, descendit 

‘ued Our Rebia, puis se porta le 18 vers la montagne 
chez les Oulad Ayad, ot il fut accueilli par un feu nourri 
ke 4 4.500 cavaliers appartenant 4 des tribus monta- 
qardes voisines. Le Général Duplessis riposta vigroureu- 
enent, dispersa les contingents ennemis ct occupa le 
vllege des Oulad Ayad ob i) séjourna les 1g ct 20. La 
demaa des Oulad Ayad s'est présentée le 29 pour solliciter 
Jaman qu'elle a obtenu. Pes Je 13 juillet. avant T'inter- 
veition du groupe mobile, le Caid Abdallah ben Djabeur 
ds Beni Amir, avec 600 cavaliers de sa tribu, s’était porté 
al secours des Beni Moussa ét avait contenu les chleuh 

asquels i] infligea le 16, avee ses senls contingents indi- 
ges, une sévére lecon. 

Rien & signaler dans Ips autres régions. 
‘ 

  

DIRECTION DES TRAVAUX MILITAIRES 
  

‘Note sommaire sur les travaux eu cours 

  

|~ TRAYAUX. DE FORTIFICATIONS, CASERNEMENTS, PISTRZ, ETC. 

SUBDIVISION DE CASABLANCS 

Casablanca. — Au Camp n° r, on 2 terminé l’aména- 
fenent des vestiaires dans la nouvell- caserne. 

Au Camip n° 4, on a posé 4s campteurs aux bornes 
‘nlines. et couvert deux lay cirs. 

Au Camp Espagnol, on a continué les travaux de 
bienget Soueceure des baraques du Dépét des conva- 

mg, . 

watt Camp d’aviation, on a construit une écurie de 30 
es, des locatux disciplinaires, des magasins de com- 
i, Un lavoir et un abreuvoir - ona terminé l’aména.- 

we Stvice ‘ds V'Intendance, on a couyert deux inter- 
* deraques pour la réception des laines. 

i Sita” de Sour-Djedid, on poursuit Ia construe- 

Shain uanderie, des condnites d’eau, de la morgue 
ds fie une formation sanitaire pour les prisonniers 

‘Malades. Des égouts sont terminés au lazaret   
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d’El Hank, quatre plateformes pour tentes Herbet ont été 
agrandies, 

Au Service de l'Artillerie, on poursuit les travaux des 
bitiments E et D. . 

Bou Skoura, — On continue les cuisines et Je batiment 
pour logement dofficiers ; les latrines sont terminées ; 
un hectare de marais en bordure de |}Qued Bou Skoura 
a été asséché. 

El Boroudj. — On a plafonné la deuxiéme baraque 
de l’infirmerie. 

Mazagan. — On a retait une partie du mur d'enceinte 
ei reconstruit un four de trois cents rations ; Jes travaux de_ 
linfirmerie sont continués. 

SUBDIVISION ‘DE RABAT 

Rabat-Saté. — Au Camp Garnier, on a achevé les 
égouts de I’infirmerie vétérinaire et on achéye le Caser- 
nement des Troupes Marocaines. 

Camp de Salé. — Le batiment pour les magasins. du 
transil est achevé. 

A Vhdpital, le local pour te Service. antirabique est 
achevé ; on continue la construction de |’amphithéatre 
avec salle d'autopsie. 

Kenitra. — Le lavoin et la buanderie pour les Services 
de |’Intendance sont terminés. 

A l’hopital, la salle de visite est achevée ; on agrandit 
le logement du Médecin-Chef. 

On continue la Gendarmerie et le batiment pour le 
Trésor et Postes aux Armées. 

Tedders. — On a commencé une baraque pour la 
troupe ; on poursuit l’achévement de Ja cuisine pour ]’infir- 
merie el d'un batiment pour l’Intendance. 

SUBDIVISION DE MEKNE 

Meknés. — A l'entrée de la ville, on a replié un pont 

de pilots légers de 17 métres pour en construire un de 
3 métres ; on aménage une piste pour automobiles entre 
Meknés et Dar bel Hamri. La deuxiéme moitié du pavillon 
du Quartier Général est achevée, une partie de la vérandah 
est mise en place. Le batiment du poste de la porte Cuny 
est terminé et livré. 

On continue Je pavillon pour la Cavalerie marocaine 
ainsi que le bitiment pour les Services du Trésor et Postesy 
aux Armées. 

Le batiment du Conseil de Guerre est terminé et livré. 

A Vhopital, on aménage des caves dans le pavillon 
de pharmacie ; on continue la maconnerie du pavillon des 
oificiers. 

El Hajeb. — On continue l’abattoir et la boulangerie ; 

on a couvert la ségnia du tout & légout. 

Agourat. — On construit un mim d’enceinte de’ l’em- 
placement des Subsistances. 

Dar Caid Ito. — On a construit hore du réduit de 
petits bitiments pour logements d’officiers, cuisines et
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popotes. On a terminé l’aménagement d'un magasin pour 

VIntendance. On a installé deux abreuvoirs. 

M’Rirt. — Le bastion Nord du réduit est achevé ; on 

poursuit la construction Nord du poste. 

On a construit un abattoir et continué la construc- 

tion de Ja derniére baraque destinée 4 |’infirmerie. 

Ifrane. — On construit une popote pour les sous-offi- 

ciers et un local pour l’infirmerie. 

Lias. — On a fait des ponceaux sur la piste de M ‘Rirt 

jusqu’a trois kilométres du poste ; le grand pavillon du 

Service de Santé a été exhaussé de o”6o. 

SUBDIVISION DE FEZ 

On a fait-un puisard pour !’écoulement des eaux pro- 
venant de l’intérieur du bordj Nord. 

On continue les travaux d’empierrement de la route 
de Fez 4 Tisga. 

Fez (Camp de Dar Méharés). — Le quartier d'Artillerie 
est terminé ; les pavillons des officiers sont en construction; 

on poursuit Je dallage des bitiments de troupes d’Infan- 
terie. 

Camp de Dar Dehibagh. — Les locaux affectés 4 1’Etat- 
Major du 5° Régiment Colonial ont été aménagés ; trois 
baraques de troupes ont été plafonnées ; on monte la char- 
pente métallique du magasin des Etapes et du Transit. 

H6pital Auvert. — On a construit la laverie pour les 
cuisines ; dallages des baraques en cours. 

Sefron, — On a cloturé par un mur l’écurie des che- 
vaux des officiers. Un logement pour le poste de Bab 
Mekam est construit dans la ville. 

On continue les travaux de la route de Fez. 

Anoceur. — Divers bAtiments ont été crépis ou blan- 
chis ; on continue Je bAtiment de ts place d’Armes. 

Tissa. — On améliore la piste Tissa-Amelil ; on a cons- 
truit une chambre pour les sous-officiers Européens. 

Koudiat el Biod. — Le renforcement des Prrapets est 
achevé ainsi que |'établissement de réseaux Brun et de fil 
de fer barbelé ; on approfondit les tranchées exiérieures. 

Les cuisines de troupes sont terminées et 1’infirmerie 
aménagée. Une station météorologique a été établie. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 
Marrakech. — Le réseau d’égouts du Camp est établi ; 

on a achevé un lavoir de 20'matres de long et commencé 
une séguia magonnée pour irrigation et alimentation des 
lavoirs et abreuvoirs. 

On poursuit Ja construction du nouveau casernement pour un bataillon. 
A Vhépital Maisonnave, on a 

ses dépendances. 
A Vinfirmerie ambulance, Je lavabo est terminé ; un pavilion a été couvert en fibro-ciment. 

installé la dépense et 

_ Agadir. —- On continue les murs d’enceinte des cam de Founti et de la caponniére de Vangle N. 0. " 
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I]. — SERVICE TELEGRAPRIQUR 

Secteur de Rabat. — La ligne Christian-Oueg lem 

élé construite de Christian’ Ain Mazza. a 

Secteur de Fez. 

de T. S. F. M 2. 

On a procédé & la réfection de la ligne télé 
de Meknés et du réseau téléphonique de Ja vil 

— On a ouvert & l’exploitation Je Poste 

le de Foy, 
Secteur de Melinés. — La construction de la ligne Sale 

Fez est arrivée au kim. 189 ; & Petitjean, on a installé une 
ligne téléphonique reliant les bureaux du Commandemen - 
Général du Nord au poste télégraphique. . 

Secteur de Marrakech. — La ligne Mogador-Marrakech 
a été dédoublée. 

Sectera' de Ia Chaouia. — La réfection de Ja ligne 

Casablanca-Rabat arrive 4 Fedallah ; on a installé un sow. 
central A 6 directions & Sour-Djedid. — - - 

Secteur du Tadla. — La ligne Christian-Oued Zem q 
été construite d’Oued Zem & Ain Mazza. a 

Exploitation : Le Service a assuré pendant le mois h 
transmission de 3.947.890 mots par T. E., de 1.181.6h 
mots par T. 8. F. et de 178.532 mots par T. 0.; les postes 
d'écoute ont recu 86.646 mots. oo 

Ili. — CHEMINS DE FER 

Casablanca-Rabat (90 klm.). — Tl a été transport 
dans le sens de Casablanca & Rabat 2.276 voyageurs ¢ 
1.473 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 1.8) 

vovageurs et 226 tonnes de marchandises. 

Casablanca-Ber Rechid (40 klm.). — Il a été trans 
porté dans le sens de Casablanca & Ber Rechid 1.062 voya: 
geurs et 1.736 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 
661 voyageurs ct 338 tonnes de marchandises. 

Ber Rechid-Dar Caid Moussa (92 kim.). — Ila & 
transporté dans le sens de Ber Rechid & Dar Caid Mou . 
933 vovageurs et 784 tonnes de marchandises, et, en st - 

inverse, 105 voyageurs et 259 tonnes de marchandises. 

Le personnel employé sur ces trois sections (au total : 
222 kilometres) comprend 280 Européens et 667 indigine. : 

Salé-Kenitra (35 klm.). — Tl a été transporté dans le 
sens de Salé & Kenitra 1.722 voyageurs et 760 tonnes de 
marchandises, et, en sens inverse, 1.490 voyageurs ef 3h 
tonnes de marchandises. 

Kenitra-Dar bel Hamri (67 klm.). — lla été trait 
porté dans le sens de Kenitra & Dar bel Hamiri 1.665 voy 
geurs et 4.972 tonnes de marchandises, et, en sens invert 
914 voyageurs et 28 tonnes de marchandises. 

Dar bel Hamri-Meknés (79 klm.), — Ha été ta 
porté dans le sens de Dar bel Hamri & Meknés 1,085 voyt 
geurs ef 2.127 tonnes de marchandises, et, en Sens invers, 

897 voyageurs et 1.407 tonnes de marchandises. 

Meknés-Fez (64 klm.). — la été transporté doo 
sens de Meknas A Fez 745 vovageurs et 74o tonnes 0°" + 

. 
mnie 

chandises, et, en sens inverse, 858 voyageurs et 138 tonne 

de marchandises.



= 

Le personnel employé sur ces quatre sections (au total 
{3 kilometres) comprend 382 Européens et 1.340 indi- 

mm 

e ' SECTIONS EN CONSTRUCTION 

per Rechid-Bou Laouane et prolongements. — La cons- | commis par malveillance en avril ont été continués ; les 
truction de la ligne sera arrétée & Bir Maadma (klm. 

14.300) ou le terminus de l’exploitation sera reporté dans 

ig courant de juillet. 

Ber Rechid-Melgou. — Les études de cette ligne ont 
ag poursuivies activement pendant le mois. 

1V, — TRAVAUX EXECUTES DANS LE MAROC ORIENTAL . 

CHEMINS DE FER 

Toudj el Baghal a Oudjda. — Méme situation qu’au 

mois précédent. poursuivis. 
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Oudjda-Taza. — Les travaux de parachévement et 
d’entretien courant ont été poursuivis. Le poste d’épuration 
des eaux de la gare d’Oudjda est terminé. 

Entre Guercif ct M’Coun, les réparations des dégits 

mesures de surveillance et de précaution prises par le Com- 
mandement ont été d'une effi.ucité absolue. 

Entre M’Goun et Taza, les iravaux de construction de 
la voie sont poussés trés activement, le rail est amené au ~ 
klm. 220,500, & 3 kilométres au del& de l’Oued Bou Keibat ; 
il atteindra prochainement Taza. 

TELEGRAPHIE 

Les travaux d’entretien et de révisions diverses sont 
a 

mem 

ft 

ea penne ets — NNN NNT 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin'Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

PROPRIETE FONCIERE 

GCONSERVATION DE CASABLANGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 

Réquisition N° 

‘uivant réquisition en date du 10 juillet 1915, déposée A la 
(nieriation.le méme jour, M. BUSSET Francis, industriel, demeu- 

Tila Casablanca, Marié avec dame MONTAGNIER Blanche, contrat 

ANIS, notaire & Lapalisse (Allier) le 15 octobre 1915, 

_“S.Casablanca, rue de la Plage, a demandé 1’immatricula- 

Wee Tunis de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 

a tere et donner le nom de « LES OLIVIERS », consistant 
te Fi a labour et pacages, située A 1a kilométres au Sud-Est 

    

  

i ling ‘Htopriété, occupant une superficie de deux cents hectares, 

Mie“ au Nord-Ouest, par un terrain 4 M. Mannesmann 
“ " » Séqquestre) 3 au Sud-Est, par un terrain 4 MM. Four- | 

12° 

nier et Ruiz, demeurant 4 Casablanca, et par un terrain A des 

indigénes de la tribu du Caid Ahmouda, demeurant sur les lieux ; 

au Sud, par le terrain au Cheikh Dahan Ziaidi. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réei, immobilier actuel 

ou éventuel et qu'il en est nr-priétaire en vertu d’un acte regu 

le 25 Kaada 1329, par les adoul du Cadi des Ziaida, aux termes 

duquel les nommés Si Driss ben Si Allal el Khiati et Si El Fatmi 

lug ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabianca, 

M. ROUSSEL.



  

Serene RC A 
= 
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Réquisition Ive iss 

  

Suivant réquisition en date du 13 juillet 1915, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. BUSS“ T Francis, industriel, demeu- 

rant 4 Casablanca, marié 4 Madame HONTAGNIER (Blanche), contrat 

regu par M® CANIS, notaire A Lapalisse (Allier) le 19 octobre 1905, 

domicilié A Casablanca, rue de la Pinge, @ demandé |’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « SIDI LARBI », consistant en 

terres de labours et pacages, sur lésquelles existe une ferme et ses 

dépendances, située au kilomatre 26 dé la route de Casablanca a 

Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing cents hectares, 

est limitée.: au Nord, par 1°. Kaddour Zenati, 2° QOuled Herbia, 

3° Les Marats, tous deux demeurant sur les lieux ; au Nord-Fst, 

pat M. Boniface, propriétaire & Casablanca ; au Non -Onest, par les | 

Réquisition IN° 

Suivant réquisilion en dale du 2g juin 1935, déposée A la 

Conservation le 15 juillet 1g15, M. GRIVEL Louis, Conducteur des 

Ponts et Chaussées & Tanger, marié le 31 aofit tg0g 4 Sousse (Tuni- 

sie) & dame MENAGE (Gabrielle) sans contrat, domicilié A Casa- 

blanca. chez M. TOURILLON, conducteur des Ponts et Chaussées, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d'une 

propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « SALE », 

consistant en une terre inculte située A Salé, au lieu dit Battana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.460 métres carrés, 

est limitée : au Sud-Ouest, par un terrain appartenant 4 M. Mas, 

banquier A Rabat ; au Nord-Quest, au Nord-Est et au Sud-Est, par 

Réquisition N° 

Suivant réquisition en date du 3 juillet 19:5, déposée 4 la 

Conservation Je 17 du méme mois, M. BERNAUDAT Auguste-Sté- 

pbane-Victor-Gaston-Joseph, propriétaire, demeurant A Rabat, marié 

le 18 avril rgor A Madame MONTEL Camille, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, contrat regu le méme jour au 
Consufat de France & Casablanca, domicilié & Rahat, Villa Bernau- 
dat, n° 9, a demandé l’immatricuistion. en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« PROPRIETE BERNAUDAT », consistant en deux jardins contigus 
sur lesquels se trouvent deux villas, située A Rabat, quartier de la 
Tour, Hassan, n® 9g. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.500 métres carrés 
est limitée : 

_Parcelle n° 1. — Au Nord, par une propriété A M. Ben Haim - 
4 l'Est, par une propriété 4 M. Lauzet et une rue 3 au Sud. par 
une propriété 4 M. Ben Quellil, tous les sus-nommés demeurant a 

  

Ghoasmas demeurant sur les lieux ; 4 l'Est, per M, Mannesiy 

(M. Debono, séquestre), demeurant 4 Casablanca, at les hn 

(tribu), demeurant sur les lieux ; au Sud-kst, ‘par Alt jg 

Baida Zenati, demeurant sur tes lieux ; ct av “ud, por Abbned ; 

Abderrahman, demeurant sur les lieux. na 

Le requérant déclare qu’é sa cennaissance il n’existe sur Ip at 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier aclu 
ou éventuel et guil en est propriétaire en vertu ae divers atta 

passés devant adoul et homologués par.le Cadi de Casablanes ty 

termes desquels Ahmed ben Aida et consorts ont vendu ay Bota 
la propriété sus-désignés. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanc, 
M. ROUSSEL. 

i1a° 

les propriétés de MM. Abmed el Houchi et Boubaker Chaoui, tox 
deux demeurant A Salé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ke di 

immeubl: aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier ate 

ou éventuel et qui] en est propriétaire en vertu d’un acte drat 

le az Safar 1331 par deux adoul du Cadi de Salé, aux termes duu 
Sid Ahmed ben Ahmed Ez Zouaoui ei Djezairi, demeurant | 

Rabat, tui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablena, 

M. ROUSSEL. 

15° 

Rabat, quartier de la Tour Hassan ; A l'Ouest, par la parcelle '1 

ci-aprés. ; 

Parcelle n° 2. — Au Nord et & l’Quest, par la propriété de 

Lee, demeurant a Rabat, quartier de ia Tour Hassan, et par 

ruelle ; au Sud, par une vigne appartenant & Hadj Mohasun 

Mbark, demourant a Rabat ; a VEst, par la parcéile n° 1 cfedessss 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur bd 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, ifamobitizr sal 

ou éventuel et qu’tl en est propriétaire en vertu. de deux acta 

regus l’un le 20 Moharrem 1395 et Vautre dans la premiére 46 & 

du mois de Dou el Hidja 1326, par les ceux adoul d& om 

Rabat et approuvés par ce dernier, aux termes desquels les ee 
Sid el Abbas ben el hadj Ahmed El Qcbbadj et Sid et Hadl ala 

Aziz Bargach lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ix propriété foncidre a casebif® 

M. ROUSSEL.



    
far ENCE GENERALE 

u pgPUBLIQUE FRANCGAIBE 

08 AU MAROG 

TRAVAUX PUBLICS 
——" 

AVIS DADJUDICA
TION 

—_—__— 

Ip MARDI 10 AOUT 1915, A 

jj dour, il sera procédé & la 
piston Générale’ des Tra- 
wo Publics, & Rabat-Rési- 
dct, A V’adjudication en deur 

bis, des travaux de consiruc- 

jou des chaussées et égouts - 
jg wenues du Dar el Magh- 

met des Touargas et des tra- 

wa de construction d’égouts 

dus avenue du Chella. 

Savetr + 

jt Lot, -- Construction des 

yeaues Dar el Maghzen et des 

Tourgas (choussées et égouts). 

. Taaur A Pentre- 
MI veveeeeeeee 306.463,48 

ume 4 valoir.... 78.536,5 

Total .....2..e 385.000,00 

t Lot. — Construction d’un 

gout secondaire dane l’avenue 

te Chella. 

Thaw 4 Pentre- 

a 44.786,39 
fame &§ véloir.... 8.913,61 

Toll wo... 53.000,00 

ls cautionnements _provi- 
tits fxs 2 quatre mille 
hues (§,000 fr.) pour le pre- 
uit lot et -& quatre cents 
fmes (00 fr.) pour le deu- 
Tene lot. 

Chaque 
Teenter + 

"Un ou plusteurs certifi- 
% 8 capacité. Justifiant son 
hitude 4 Yexéeution des tra- TH 4 adjuger : 

concurrent devra 

* Le certificat constatant le 
tnt dw eautionnement 

Wvisnige - ae 
' 

. Ue cumiasion conforme 

la .. 
bie geeaton sera inaérée 
th 208 ane enveloppe fer- 

| St laquelle seront  ins- 
| : 

tate dius pa VAdmi-   

crits le nom et Vadresse du 
soumissionnaire, Cette enve- 
loppe sera renfermée dans un 
pli qui devra contenir, en 
outre, les certificats de capa- 
cité et le récépissé dn caution- 
nement prévus ci-dessus. 

Ce pli, également fermé, 
sera déposé par le soumission- 
naire au début de la séance 
sur le bureau de ladjudica- 
tion. TH] pourra @tre aussi 
envoyé par la poste, A condi- 
tion d’étre contenu dans un 
autre pli recommandé avec 
une lettre indiquant que les 
piéces incluses se rapportent 
a adjudication. 

L’adjudication ne sera défi- 
nitive qu'aprés approbation 
par lAutorité Supérieure. 

Les pitces dy projet peu- 

vent étre consultées tous les 
jours non férifs, de g heures 
& 11 heures et de 15 heures & 

ry heures : 

A la Direction Générale des 

Travaux Publics & Rabat-Rési- 

dence ; 

Au bureau du Service des 

Travaux Publics A Casablanca ; 

Au Bureau du Service des 

Travaux Municipaux, Pavillon 

des Travaux Publics A ia Rési- 

dence Générale. 

SOUMISSION 

Je soussigné 

demeurant a Bee ee recente eee 

Aprés avoir pris connais- 

sance des piéces du projet dc 

construction ............-.-. 

formant le .............. lot 

dont le détail estimatif s’éléve 

non compris lta somme A 

valoir, me soumets et m’en- 

gage & exécuter les travaux 
conformément au devis et sui- 

vant les prix du berdereau, cur 

lesquels je consens un rabais 

(+ (rr (indiquer le 
rabais en toutes lettres) pour 
cent. 

Signature : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAROC 

TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
/ 

  

Le SAMEDI 14 AOUT 1915, 
a 16 heures, ' il sera procédé 

dans les Bureaux dt Service 

d’Architecture de Rabat, aux 
Touargas, & Vadjudication des 

travaux ci-aprés : 

1° Construction d'un Bati-. 

ment pour tes Services de 

VAGRICULTURE A Rabat (aux 
Touargas). : 

Le montant du deétail esti- 

matif s’élaéve a : 

Travaux 4 V'entre- 

prise oo... 0... 150.855,40 

Somme A valoir ...  19.144,60 

Total .......... 170.000,00 

Cautionnement provisoire 

g.000 francs, 

2° Construction d’un_ BAati- 

ment sour la Direction de 

VENSEIGNEMENT a Rabat (aux 

Touargas). 

Le montant du détail esti- 

matif s’élave 4 : 

Travaux & Il'entre- 

prise .........., 101.976,25 

Somme a valoir.... 23.023,95 

Total .......... 125.000,00 

Cautionnement provisoire 

1.500 francs. 

Chaque concurrent 

présenter ° 

1° Un ou plusieurs certifi- 

cats de capacité justifiant son 

aptitude 4 l’exécution des tra- 

vaux 4 adjuger ; 

a° Le ou les certificats cons- 

tatant le versement du ou des 

cautionnements provissires A 

la Caisse du Trésorier Payeur 

Général ou d’un des Receveurs | 

des Finanres di Fvotectorat ; 

3° Pour chaque lot séparé- 

ment, une soumission con- 

forme au type indiqué par 

l’Administration, 

devra 

La soumission relative & 

chaque lot sera insérée seule   

dans une enveloppe fermée 
sur Yaquelle seront inscrits le 
nom et l’adresse du soumis- 
sionnaire et Vindication du 
lot auquel elle se rapporte. 

Les enveloppes contenant les 

soumissions seront insérées 
dans un pli qui devra conte- 
nir, en outre, les certificats de 
capacilé et de cautionnement 
prévus ci-dessus. 

Ce pli sera déposé sur le 

bureau de T’adjudication & 
Youverture de la séance. 

N pourra aussi étre envoyé 
par la poste, 4 condition d’étre 
contenn dans un autre pli 
recommandé avec une lettre 
indiquant que les’ pidces inclu- 

ses se rapportent A Vadjudica- 
tion 

L’adjudication ne sera défi- 
nitive qu’aprés approbation . 

par l’Autorité Supérieure. 

Les piéces du projet peuvent . 

étre consultées au Bureau du 

Service de J’Architecture, A 

Rabat (Touargas) ; 

Et au Bureau du Service de 

V’Architecture, & Casablanca. 

  

SOUMISSION 

Je soussigné ......0...00, 

faisant élection de domicile 

DP meme ere ewe ramen teen vans 

Aprés avoir pris connais- 

sance des piéces du projet de : 

Construction d'un Batiment 

pour les Services de FAGRI- 
CULTURE, 4 Rabat (Touargas); 

Construction d’un  BaAatiment 
pour la Direction de PENSET- 
GNEMENT, a Rabat (Touar- 

gas) ; 
Me soumets et m’engage a 

exécuter ies travaux confor- 

mément au Devis et suivant 

les prix du Bordereau, sur les- 

quels je consens un rabais de 
'¢) ee franc pour cent 
francs. 

Fait a wel cece eee eee eee 

Signature : 

(3) Indiquer le rabais en 

toutes lettres ef en nombre 

exact de franc pour cent 

francs ; toute fraction de franc 

sera, le cas échéant, compiée 

pour un franc



ATA 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Réunion des Faillites et Liqui- 

dations Judiciaires du MER- 

CREDI & AOUT 1915, & 10 

heures du matin. 

Juge-Commissaire : 

M. LOISEAU 

Liquidation judiciaire 5a- 

muel BENZAQUEN, négociant 

’& Casablanca ; examen de la 

situation. 

a 

ENT 

4 

BULLETIN OFFICIEL 

Faillite JAVIER SALAS, ex- 

négociant 4 Rabat ; concordat 

ou état d’union. 

Casablanca, le 23 juillet 1915. | 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

SERVICE DES DOMAINI™ 

AVIS 

Le 6 septembre 1915, A §& 

heures du matin, il sera pro- 

cédé, dans les bureaux du 

Contréleur des Domaines A 

Marrakech, & la location pour 

une période de 24 ans, par 

voie d’enchéres publiques, de 

deux propriétés domaniales 

siluées dans la banlieue de 

Marrakech, dénommées DJE- 

NAN ACIRA et THALBERGET 

CAID EL QUED, d’une: super- 

ficie respective de 127 hectares 

a ares 20 centiares el de 190 
hectares 80 ares. 

Un exemplaire du Cahier des 

Charges, une description som- 

maire et um plan des immeu- 

| 

| 

EPRISE 

Charente « Menuiserie 

bles mis en adjudic 
tenus A la ‘apes " 

public dans les’ bureey: i 
Service des Domaines in 
Services Economiques 4 t 
Résidence Générale, dey te 

gions et Cercles autonome 
des Consulats de France dy 
Contréles Civils, des a 
Municipaux et. des Controlen 

des Domaine, i (wtt«s: 

aR. | 

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

{FONDEB EN 1881 

Siege Social: ALGER — Siege central: PARIS, 43, Ruo}jCambon 

AU MAROC: TAMER, CASABLANCA, FEZ, WAZAGAN, WOSADOR, OUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH 

TOUTES ‘OPERATIONS DE BANQUE 

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

naies — Dénsts et Virements de Fonds — Escompte de parier — Encaissements - 
Ouverture de Crédit. 

PRODUITS FELIX POTIN ve Pans 
_ Maison J. ROBIC, a Rabat; 

Rue des Consuls Succursale Fue El-Ga 

Fondée au Maroc en 1894 

Maison la plus anciewne et la mieux"anpravisionnée de tout fe Marec 

Alimentation Générale 

Expéditions dans {I’Intérieur 

DEMANDER LE CATALOGUE DE LA MAISON 

PLANS et DEVIS 

: : sur demande : : 

GUIGHARD « 6’ 
Avenue de Casablanca 

  

| 

| 
| 

| 
| 
| 54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 

| 
| 
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| 

Prés ie Palmarium | 

:: RABAT :: 
{ 
| 

Sanque ‘d'itat do Maree . | 
SOGIETE ANONYME | 

Siege Social: TANGER | 
AGENCES : | 

Casablanca, Larache, Marrakech, | 

| 
1 

1-0-1 — 

  

  

Mazagan, Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi 
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