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ARRETE RESIDENTIEL DU 9 AOUT 1915 
portant délégation, pour la durée de la guerre, dans les 

fonctions de Secrétaire Général du Protectorat 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. VIntendant Général LALLIER 

DU COUDRAY, Intendant d’Armée, détaché en mission au 

Maroc pour la durée de la guerre, est délégué, & titre tem- 
poraire, dans les fonctions de Secrétaire Général du Pro- 
tectorat, le titulaire stant actuellement aux Armées. 

Fait & Casablanca, le 9 aoiit 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 AOUT 1915 
portant nomination d’un Secrétaire Général adjoint 

du Protectorat 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARNETE : 

ARTICLE UNIQUE. M. DE TARDE, Auditeur au 

Conseil d’Etat en mission, Inspecteur Général des Services 
Administratifs, est nommé Secrétaire Général Adjoint du 
Protectorat. 

Fait a Casablanca, le 9 aodt 1945. 

Le Commissaire Résidenit Général, 

LYAUTEY.



   

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 AOUT 1915 ; 

supprimant le Cercle des Zaér et le transiormant en 

annexe indépendante sous la denomination de « Annexe 

de N’Kheila ». 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

ARTICLE un1IQuE.— Le Cercle des « Zaér », qui ne com- 

prend plus actuellement que le Bureau des Renseignements 

_de N’Kheila, est supprimé a dater du 1° aodt 1915 et trans- 

formé en Annexe indépendante qui prendra Je nom « d’An- 

nexe de N’Kheila ». 

Le Chef de cette Annexe correspondra directement 

aveg le Commandant de la Région de Rabat. 

Fait & Rabat, le 3 aont 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

eapemeseet 
  EES 

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 AOUT 1915 
portant mutations dans le personnel du Service des 
- Renseignements du Maroc Occidental 

. . LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN.- 
_DANT EN CHEP, 

Sur la proposition du GENERAL DE DIVISION, COM- 
MANDANT GENERAL DU NORD. 

ARRETE : 

_ > ARTICLE unigur. — Le Lieutenant de Cavalerie hors 
‘cadres CARRET, Chef du Bureau Annexe des’Tsoul a 
Oued Amelil, est mis & la disposition du Général Com- 
mandant la Région Tadla-Zaian pour étre affecté au Bureau 
de Sidi Lamine et au commandement du 1° Goum mixte, 
en:remplacement du Lieutenant de la ROCQUE. 

Le Lieutenant de ja ROCQUE, du Bureau de Sidi 
Lamine et commandant le 1° Goum mixte, est mis A la 
disposition du Colonel Commandant la Région de Fez. 

Cet Officier ne quittera Sidi Lamine qu’aprés avoir 
“passe ‘a son successeur la consigne du Bureau des Rensei- 
‘gnements de: Sidi Lamine et du 1° Goum.’ 

. Fait a Rabat, le 12 aoft 1915. | 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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-DAHIR DU 1” AOUT 1945 
reconnaissant Q’utilité publique la Société q 

du Maroc , 

     

Horticiliy, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL i 

(Grand Sccau de Moulay Youssef): 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs' et Catd, & 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puidse Dies Te: 
e 

Haut en illustrer la teneur | -— : oie Th 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 28 Djoumada II 1339" (24 imai- ig ui 
relatif aux associations ; coe 

Vu la décision ‘du Secrétaire Général du Gouvernemey 
Ghérifien en date du 28 février 1915, autorisant la on 
titution de la Société d'Horticulture du Maroc. dont le sitg 
est A Casablanca ; , 

- Vu la demande formulée par la dite’ Sodiéié en vle 
Wobtenir la reconnaissance d’utilité publique-;. 

Vu l'enquéte administrative & laquelle il a G46. procéll 
par les soins des Services de l’Agriculture, = 

A DECRETE CE QUI SUIT 1 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue @utilité. publige 
la Société d’Horticnlture du Maroc, dont le siége. social ¢/ 
i Casablanea. ae 

Arr. 2. — Cette association jouira des avantages pit 
vus & Vart. 5 du Dahir sur les associations et des. privills 
résullant des dispositions du titre I du dit Dahir. 

Fait @ Rabat, le 19 Ramadan 1383. 
(4° aotit’ 1915); 

Vu pour promulgation et mise & exéctition.: 

Rabat, le 44 ‘coat’ 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué 4 la Résidence Général nna 

SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" Aodt 1915 _ ‘ 
portant renouvellement des pouvoirs de la ‘Gomumissit 

municipale de Rabat 

LE GRAND VIZIR, ral 
Vii le Dahir du 24 Rebia Tani, 133t Gn Ae 

relatif A Vorganisation de commissions municipe ai 
les ports de la zone du Protectorat Frangais € 

: Ghérifien :
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‘Vg V’Arrété Viziriel du 11 Chaabane 1339 (5 juillet 
igi4)s portant nomination des membres de la Commission 
yunicipale de Rabat, ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs des membres euro- 
tng et indigenes de la Commission Municipale de Rabat 

ont renouvelés pour une année. 

‘Fait ad Rabat, le 19 Ramadan 1333. 

(1° aowt 1915). 

{HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 
. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 aovit 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

TITULARISATIONS ET NOMINATIONS 
dans le personnel des Commis de Secrétariat 

      

Par Dahir en date du 20 Ramadan 1333 (2 aout 1915), 

“M.MILHE, Philippe, Maritis, Commis slagiaire de 
Sedlariatau Tribunal de Paix de Casablanca, est titula- 
ai dang ses fonctions et nommé Commis de Secrétariat 
def classe, & compter du 8 juillet 1915. 

s 
* 

Par Dahir. en date du 20 Ramadan 1333 (2 aot 1915), 
{ 

Mt DARBAS, Baptiste, Commis stagiaire de Secréta- 
Thl au ‘Tribunal de premiére Instance de Casablanca, est 
ttuanig dans ses. fonctions ef nommé Commis de Secré- 
fat dee classe, A compter du g juillet 1915. 

=m 
* & 

Par Dahir en date du 20 Ramadan 1333 (2 aot 1915), 

state FIALON, née FATOME, Esther, Commis Dac- 
.° Phe.stagiaire ala Cour d’Appel de Rabat, est titula- 
bef es fonctions ct nommée Commis de Secrétariat 

Masse, 4 compter du ro juillet 1915.   
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SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
ila date du 14 Aott 1915 

  

Région Taza-Fez, — Chez les Branés soumis, aucun 
événement n’est venu- modifier les résultats acquis par le 
groupe mobile de Taza & la suite de ses derniares sorties. 

_ Dans les fractions dissidentes de la tribu et les eroupe- 
ments voisins, surtout chez les Riata et les Senhadja tou- 
jours trés travaillés par plusieurs roguis, l’agitation semble 
grandir, La formation d’une harka qui se rassemblerait’ 
aprés les fétes du Ramadan a été discutée, mais jusqu’alors 
aucune décision n’a été prise. . 

Dans Ja journée du 8 aodt, une bande d’environ 200 
Beni Ouarain a tenté un mouvement coritre les troupeaux 
du douar Beni Sadden. Grice A l’énergique intervention — 
du caid de la tribu, l’adversaire a été repoussé sans qu’il 
en résulte aucune perte pour les Beai Sadden. 

Les populations de la rive droite de l’Ouergha vonser- 
vent une attitude hostile mais jusqu’'a ce jour purement 
(éfensive. Les tribus ralliées-de la méme région restent 
correctes malgré les sollicitations dont ‘elles sont l’objet 
de la part des rebelles. 

Région de Rabat. — Un groupe d’une centaine de 
dissidents est descendu des montagnes d’Ouezzan le 6 aodt 
avec lintention d’enlever le bétail d’un douar situé en bor- 

‘dure de la zone soumise. Les indigénes agressés se sont 
vaillamment défendus et ont repoussé les assaillants qui 
ont eu 5 blessés, 

Région de Marrakech. — Dans le Haouz, le calme est 
complet. Ayant terminé sa tournée de police qu’il avait 
entreprise chez les Chtouka, El.Hadj Homad, khalifa du 
Pacha Haida ou Moufs, a ramené ses contingents de harka 
a Taroudant. Il a Jaissé dans Ja plus grande tranquillité 
les populations de la région de Tiznit que la nouvelle pro- | 
pagande entreprise par El Hiba et ses lieutenants n’a pu, 
jusqu’’ ce jour, entamer. ‘ 

Le Pacha de Tiznit a pris les dispositions militaires 
nécessaires pour s'opposer, le cas échéant, A la progression 
de ta harka de Merrebi Rebbo qui, ayant quitté ses cam- 
pemenis de Oued Noun, s’est rapprochée de Tiznit. 

* 
* & 

Le 8 aout, le Résident Général a passé en revue A 
Casablanca. les unités partant en France et celles revenant 
du front. Cette cérémonie militaire, que le nombre et la 
qualité des troupes rendaient particuligrement  intéres- 
sante, a trés favorablement impressionné Ja population 
indigéne.
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SERVICES DE L’AGRICULTURE Note résumant les observations météorologique, 
du mois de Juillet 1915 

  

  

La situation agricole au 41" Aont 1915 

‘ 

  

Pression barométrique. — La courbe baiométrigy 
généralement décroissante au début du mois, se relive y 

Dans l'ensemble, le mois-de juillet a été chaud, avec | Je 7, puis croft lenloment avec quelques sinuositéa jusqy 

un régime atmosphérique souvent troublé. Durant la troi- | 44 on elle présente un maximum. Du of at oF 9 ay 

siéme décade, le temps a élé presque continucllement cou- | une forte dépression, A laquelle correspondent des nee 

vert, lourd, orageux, avec des précipitations insignifiantes et des coups de siroco. Puis la courhe se remet ee 

-et l'intervention du_ siroco. 
tA crotie 

lentement. 
En dehors des merdjas et dayas, les paturages naturels |, 

ont achevé de se déssécher et en bien des endroits le bétail Pluies. — D Inies d'orae. Co . . 

commence & baisser d’état, sauf dans la zone du littoral MES: ces pies @ Orage sont tombées. dans Is 

ot i! bénéticie encore des tiges et fanes de mais. régions de Mcknés et de Marrakech. Mais tandis: que day 
He-ci le a 8 précipitations chiltra. tot 

A l'exception de quelques cas de piroplasmose cons- oe “ le Oe a oo P vations donne tun -chifire fab 

tatés sur les bovins de Marrakech, l'état sanitaire du chep- aatis ie premiere 1 presente une quantité d'eau: impo. 

tel reste bon fante : la station de Lias a recu 36 m/m et celle dlp 

‘ wos 30 m/m en 7 jours. 
Le battage des céréales se poursuit avec activilé sur / adj 

l’ensemble du territoire et les transactions commerciales . . 

se font de r!us en plus nombreuses avec les ports d’embar- Température, — Au cours du mois la température 

quement ; 4 cet égard, Casabianca, Safi et Mazagan parais- | s est sensiblement élevéc, La station de Mechra ben -Abboy 

sent devoir fournir, cette année, unc sérieuse contribution | a enregistré le maximum moyen (43°r). Je- plus~ élevé ; 

‘a exportation. La qualité de l’orge est belle en général > | celles dE] Boroudj avec Ag’ le 18, et de Kasbah Tadla aver 

en Chaouia notamment, Ja densilé est supérieure 4 la nor- fg’ le 19, alteiguent le maximum absolu. Durant'la de 

male ; le blé est de bonne qualité & Safi et & Mazagan, mais | pjare décade, sur la céte méme les nuits ont’ élé -chaude. 
dans la plaine de Chaouia les circonstances atmosphériques Le minimum moyen (14°) comme le minimum absolu (w 
ont déterminé le mitadinage et un développement parti- | 1, 19) sont signalés par Ja station de Tiflet. 

_ culigrement préjudiciable de carie et de charbon qui . _— 
témoigne de la nécessité impérieuse d’initier les agricul- / 
teurs indigénes 4 la pratique du sulfatage des semences. Vents. — Dans le Nord, les vents dominants souffle 
A cet égard, les Sociétés Indigénes de Prévovance parais- | toujours du N, W. Dans Ie Sud, selon les, régions, lew 
sent devoir étre en mesure d/aider A cette initiation tant 

par leurs ressources financiéres que par J organisation 
sociale qu’elles représentent. 

direction varic, mais est toujours comprise dans le secte 

Nord de la rose des vents. 

. . . oo ; La forte dépression du 24 an 27 a provoyué de ve 

.: L'avoine, quia pu Cire préservée des atteintes des | jants coups de vents chauds soufflant entre Sud et Es: criquets, a donné de bons rendements et des craines de . | i. La brise a - surtout durant Ja de 
~ belle apparence et de bonrie densité ; cette céréale s’affirme arco et . vere ; 0 nse em se cea e quell ‘ 
de plus en plus comme un élément de mise en valeur des | "TS décade a été beaucoup moins réguligre que 
terres nouvellement défrichées et non encore suffisamment Vest d’ordinaire en cette saison. 

_ tassées et préparées pour se préter, dans de bonnes condi- . 
tions, 4 Ja culture du blé. Le blé tendre a donné des rende- Nébulosité, — Dans |’ensemble, le temps a été soul 

-: - « + . . * . . A . . . . ? . i ments irréguliers ; 8a réussite, qui doit étre envisagée | brumeux particuligrement sur la zone littorale, le malt) 
, comme d¢ertaine au Maroc Occidental, comporte l’usage de 

' variétés appropriées, le triage et le sulfatage des semences Phé Soe eters? U ecousse “sismique et surtout une bonne préparation du sol ; pour ces diffé- seen ee ies. ane wn ures rents motifs, il ne semble pas que celte céréale puisse étre été enregistrée dans la nuit du 12 au 13, vers 8 ein 
introduite dans Vagriculture arabe avant que celle-ci n’ait a Larache, Mechra bel Ksiri, Mechra bou Derma ie 
réalisé une évolution préparatoire tant en ce qui concerne | Mhremisset, Tiflet. Mcknés, Souk el Arba, Fort Pein” 
Voutillage qu’en ce qui a trait & la méthode de culture, | Rabat, Casablanca, Bouscoura, Settat et Safi. 

D'une facon générale, les produits agricoles hénéfi- 
cient de prix. rémunérateurs dont l’élévation anormale 
résulte-d’une moins-value dans la production européenne, 

“La campagne des laines touche & sa fin - néanmoins, 
lexportation assure encore |’écoulement 
quantiiés. 

Ce phénoméne n‘a pas été observé aux stations eet 

Koudiat el Biod, Souk ef Arba de Tissa, Ito, ‘Lias; vk 

Timhadit, Fez, E} Hadjeb, Souk el Had Kourt, Bu i 

Fedalah, Ber Rechid, Settat, Guicer, Ben Abie, 

d’importantes | Satd, Mechra ben Abbou, EF] Borovdj, Boujad, “h 

Tadl1, Sidi Ali, Mazayan, Mogattor, Agadir. ¢ Marni"  
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Relevé des Observations du Mois de Juillet 1915. 

        

  

     

   

        

          

  

          

  

  

——— PLUIE THMPERATURE _ 
\ —_~—— MINIMUM | MAXIMUM e | Vent stATIONS = leelen =|. Z OBSERVATIONS . s |8=/ 5 | ‘g = S| = | S | & | doninat ; 

[Meera bl sit 18,1) 43 12 | 87,2 | 43,5 | 22-27|-27,7 |N -W_] Seeonsse sismigne dans la nuit x42 au 13, #| Yelra bon Derra 18 1B 10 38 44 |19-29/283 [NW ad 
‘é€ N'Kreila 18,6 | 45 12 35 41 | 27-2839} 26.6 | N W ae 
S ( Kidniscet 7 | 2 | 15,4)42 |, 10-44 | 36,4 | 43, 27 |259 |/NW ae 
£ Rabat 17,7 | 44 2 128,7 | 43 | 28 | 23,4 | W | Bare impraticable 2 jours. Seonusse sismnique i Ja ait 
2! Sok af Mid Kou du 12 at 43, 
. | rinet 2, 4 | 144140 19 |35,5 | 42 | 18 24,8 Secousse sismigue W.-B. dans la nuit du 42 a 13. 

8 Fer) 21,9 | 17 44. | 87,2 | 43,5| 19 |206/ E | Orage ef siroco du 18 au 24. - 
ge) Taza 19,8 | 15,8 13 | 42,8 | 50,5) 18 | 31,3 E | Siroco les 46 et 47. 
By Sak (tha de Tissa 
= ‘Kadig el Bied 

8 Ito 30.) 7 (17 | 40 {2 | 36,8 | 41,8) 29 | 26.9} E | Orage et siroco du 26 aw 29. 
| Meknbs 33) 3 1417 |426) 44 | 34,4] 41,4] 27 Jou7 |] EB | Seeonsse sismique dans la nuit du 42 au 43. 

8\ BVH 14,5} 2 | 16,5 | 10 1-3 | 36 | 44 | 48 | 26,2 | NNW] Bourrasques les 26 et 29. 
36 | 7 «| 18,3 | 43,9; 12 | 37,7] 43 | 18 | 28 | NW] ouragan du 26 au 29. 

iPS Petitjean 20,2 | 17 15-15 | 41,5 | 46 | 30 | 30,8 | E | Secousse sismigue dans la nuit du 42 au 43, 
44,8 | 10 4 | 30,3144 | 27°>193° | N_ | Orage le 27 et 28. 
19,4 | 16 25 20-6 | 87 | 28 | 24 | NW) Seconsse sismique dans Ia nuit du 42 au 43, 

4 2 | 16,4 | 43 45 | 82,4) 40 | 28 | 24,9) N | Siroco et orage du 26 au 28. 
, 17,7 | 44 2 |29 | 41,2) 28 | 93,2 |NW| Barre praticable tout le mois. 
a. 18,5 | 13 4 | 38,7] 48 | 20 | 20,1 Siroco du 17 au 20 et du 26 au 29. 
=| 20,9 /16,2 | 415 | 42,3) 49 | 48 | 34,6] E +) Siroco te 18: . 
ei! : 22 | 16,5 43 | 43,1 | 46,5) 23 | 32,5) N | Orage du 26 au 29. 
BI 47,7 | 48 144 | 34,1 | 42,5} 28 | 25,9-| S E | Orage et siroco les 26 et 27 
er 18,9 | 45,2 3 35,4 | 46,2 | 27 | 27,2 | N | Secousse sismigue dans la nuit da 42 an a 
is fa: , Barre praticable tout le mois. 
i n-Nour 24,6 147 | 34 35 42 28 | 20,8 |N E | Orage et siroco du 25 au 27. 
89 (Sidi Ali 18 | 15, 10 | 25,8 | 28,8) 22. | 24,9 |N'W| Siroco le 26. . 

é 2 23,9 | 20,5 43 30,5 | 36,5 | 27 | 27,4 | N E | Sacousse sismique dans Ta uit du 12 au 43, 

E 5 
; 

. . 5 99 25,5 | 3 32,4} 36 |25-27/30,6 | N Siroco du 17 au 28. 
§ 34] 2 1242115 | 7 43 49 19 | 32,4 | W | Siroco les 27 et 28. | 

“ahi Mi 5 5 | 48,8 | 15.5 42 87,7 | 43,5| 18 [28,3] W Temps brameux, orageux et siroco durant la 3° désade, 
$ i 33/ 2 | 20,8 | 16 44 36,1 | 43,5] 27 | 28,8) W Siroco les 18 et 19. 

{io 1 | 4 [47,8 }46° | 12 | 19,3) 24 | 23 | 18,5 |NNNE) Barre pratique tout le mois. 1 
tag 16,5 | 14,8 4 26,8 | 44 2 |932)8Sw Brames, brouillards et Jortes rg 

8 i £2) Bergnant 14,2) 3 9,7) i141) 8 41,6 | 45.6) 17 | 29,6 
at , 

|



   
    
La destruction des acridiens par. l’emploi des oultures © 

microbiennes 

  

Depuis plusieurs mois, on a beaucoup parlé des inva- 

sions de sauterelles, des ravages parfois considérables 
qu’elles occasionnent et des nombreux moyens de destruc 
tion qui furent, & tour de rMle, préconisés, comme ¢tant 

les meilleurs pour assurer une protection efficace. 

- Les dommages causés par les sauterelles ct les criquets 
n’ont pas encore été évalués au Maroc ; mais i] était établi 

“que, lors des grandes invasions, les pertes pouvaient 
atteindre plusieurs centaines de millions. On comprend, 

.d@aprés ces chiffres, importance des sacrifices qu'un Etat 
doit consentir pour enrayer et prévenir, par des moyens 
radicaux, Tarrivée et le retour de semblables calamités. 

Ces moyens sont nombreux. Citons sculement les 
pidéges, les appats toxiques, les gaz asphyxiants, la fulgura- 
tion, le flambage, etc. On préconise beaucoup, actuelle- 
ment, l’emploi des cultures microbiennes. 

L’idée de créer des maladies capables de détruire des 
_ animaux nuisibles est née en méme temps que la bactério- 

“ Jogie expérimentale, qui nous apprit le moyen de trans- 
metire Ic mal par inoculation du germe. Mais le choix du 
microbe et l’application de la méthode présentent toujours 
de grandes difficultés, en raison de ce fait ““e les bactéries 
sont rarement pathogénes pour une seule espéce, si bien 
qu’tn voulant infecter une espéce on risque trop souvent 
de contaminer Ices animaux domestiques et méme quelque- 
fois "homme. 

Lorsque d’Hérelle isola, en 1910, d'une épizvolie qui 
sévissait sur les sauterelles du Mexique, un coccobacille 
trés pathogéne, pour ces insectes, il conclut « qu'il serait 
peul-étre intéressant d’essayer de provoquer des épizuolics 
dans les pays qui souffrent des déprédations des sauterelles, 
en utilisant le coccobacille de Vépizootie du Yucatan», 
Tl put, lui-méme, pratiquer un premier essai de ce genre 
en 1g1t-1g12, dans la province de Santa-Fé, en Argentine, 
et constata un plein succas. Par la suite, la méthode cut des 
partisans enthousiasles ef....... -....d’audres plus modé- 
rés,............1es résultats obtenus étant tras variables, suivant les circonstances, Tl était donc 
d’adopter cetle méthode, d’expérimenter le 
Das la fin de 1914, le Gouvernement du Protectorat, ému, 4 juste titre, des dégats susceptibles d'étre causés aux ~récoltes par les acridiens migrateurs, a décidé que des essais de lutte contre ce fléau seraient entrepris en tgid au moyen du bacille d’Hérelle, préparé par le Laboratoire de recherches du Service des Epizooties. 

Au laboratoire, ce microbe est extrémement pathordie pour les acridiens ; aprés quelques heures V incubation il se déveiopne une eniérite plus ou moins mortelle, qui covient contagieuse pour les animaux réceptifs de la méme espace, 

indiqué, avant 
virus au Maroc. 

Des expériences, en plein champ, 
eS 

ont été faites le territoire des Oulad Said, A Rabat, & ‘Oulal Teknés. Aux Oulad   

Said, les infections out porté sur environ devs mille kis 
métres carrés, bien que le personnel fut -oxtrdtaemedt 

réduit. L . bandes de criquets contaminées Ont! 648 obee, 
vées tres réguliérenient depuis le moment de Vickeson 
jusqu'au départ des vols de sauterelles. 

      

     

  

Une observation incessante et trés sérieuse: 9 Dering 

di: Dey de suivre, au jour Je jour, la marche de Jamal: 

que fois quit, 

  

  inoculations de contrdle ont été faites cha 
élé nécessaire de vérifier les variations de 1a:‘virul ha . 
déja décelées par d'autres méthodes. Grace a toutes: mri 
cautions, il a élé possible de tirer de ces essais des ‘conili. neli- : 
sions (rés intéressantes. Les voici, briévement : a bs 4 

  

  

     
    
   

1" La méthode du Docteur d’Herelle permet-dé 
quer chez les acridiens des épizooties trés contagietises, 
par la pulvérisation de bouillons virulents, - soi P 
contamination 4 Taide de criquets malades ;.° 

si 
parla 

    

    

2" Lientérite contagieuse des criquets -provoquée par 
le coecobacille se comporte & la facon de toutes. 1es:¢piz04. 
ties. Aprés une période d’incubation, ‘on’ observe tine 
période d'étal, avec mortalité variable, puis une période de 
déclin, avee une diminution de la morbidité, soit spar até 
nuation de la virulence, suit par augmentation de-la'ri 
tance des individus. Dans les cas les iplus-favorable 
enregistre une mortalité de zo A 80 % ; d’ant 
Tortalité ne dépasse pas 20 A 25 % Ss 

      

  

   
  

Tye pty . 

Une expérience comparative tres probante até réali 
sée aux portes de Rabat, dans des enclgs-en téle. Ia éé 
facile de se rendre conypte de la fonte rapide’ des. criquets 
dans Venclos infecté, tandis que dans Venclos.témbin, le 
nombre des animaux est resté sensiblement le'méme.. 

3° La méthode d'férelle est d'une application extréme. 
ment délicate ; elle ne peut etre employée et: les résultats 
ne peuvent en ¢tre vérifiés que par des techticiens. seuls 
compétents. En dehors de Vinstabilité du virus et.des varia 
tions de la résistance des animaux suivant les - régions, 
Page, Vinfluence du milieu, d'autres causes: doivent:élre, 
incriminées pour expliquer Jes insuccés : les. miuvaist 
conditions d’application peuvent fausser™ l’appréciation d- 
la valeur des produits. Les cultures doivent étre récemment 
préparécs, utilisées immédiatement pour éviter: Jeg soul. 
lures capables d’entraver le développement des.germes ol 
masquer leurs effets. L’émulsion pathogéne constituee pa: 
le bouillon doit étre pulvérisée par un temps *ag9e2 $6 
pour que les germes ne soient pas entrainés’ par-la pluit 
ou la rosée, mais & Vabri du soleil pour qu’ils ne sole! 3 
pas détruits par la dessication et le soir pour -quills 
soient pas atténués par la lumiére trop vive. Si Yon'se set 
de criquets malades, il convient d’employer seulement te 
criquets infectés directeinent avec du bouillon et & i 
jamais transporter des criquets jeunes dans des: taches - 
criquets d'un stade plus élevé, etc. Ste : 

On congoit combien il est difficile dans le cas du 
expérience réalisée sur toute }étendue d’un pays, gue it ces conditions se trouvent remplies. Combien dejbo ait 
ou d’appats perdus, souillés, désséchés ou dil ae . 
d’étre ingérés et autant de résultats discordants{contat™ - 

   

  

  

   



      

. eacaurtout si les gens appelés & concourir &-li misc ‘en 
arique' de Ta‘méthede se refusent a observer. scrupuleuse- 
went toutes les indications requises. - 

‘Quoiqu’il en soit, la méthode d’Hérelle a donné des 
gaiiltals tres encourageants el toutes les dispositions néces- 
gies vont dire prises cn vue d’une application large dors 
es fuliires invasions. 

Laboratoire bactériologique 
du Service zootechnique et des épizootie.. 

s . 
. 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  
Aen nes 

  

-,Le'retour de France du Résident Général 

  

Je Résident Général, revenant de France, a débarqué 
y(aablanca Ie 7 aodt dans la matinée, 

ll ade recu au débarcadére par les principales autori- 

i civiles ct militaires, A la Iéte desquelles se trouvuient 
‘i de Saint-Aulaire et Ie Général Henrys, ct au milieu 
du grand concours de population venu pour le salner 
it arrivée. 

Te Résident Général, dans J'aprés-midi, a réuni i la 
Ridence:les divers. chefs de service locaux pour faire 
ate eux le tour des questions intéressant la Ville ct la 
Nvion ‘de Casablanca. A Vissue de cette conférence, il 
‘at rendu &-lExposition of, accompagné par MM. Berti, 
René-Leclere et Tranchant de Lunel. il a visité tous les 
willons; Le Résident Général s'est montré fort satisfait 

it 'ouvie réalisée depuis son départ, ainsi que du gout 
dde'lingéniosité que révélent toutes les constructions et 

é-plus gfand honneur & ceux qui Tes ant concues    
le lendemain- matin, le Général Lyautey a passé en 

rue les, détachements en partance pour la France,et"un 
lei ailleurs revénant du front de France. Aprés 
Nor passésur'lé front des troupes et avant de remetire 
‘ieoaton » ila réuni devant le drapeau les offiriers ‘et 
SOud-oFf} cers ot leur a adressé les.paroles suivantes : 

"de soithaite la bienvenue & ceux qui reviennent de 
Prince ‘of ls ont porlé si haut le renom des troupes du 

Afrique du Nord. J'adresse mes voruxr d ceux 
ent -gprés avoir si vaillamment contribué & conser- 

a la. France. 

isite que je viens de faire au front de France, 
conviction que les périls, les difficultés et 
ont, ict comme la-has. de mérite égal et 

   

  

    

      
    

   
   

  

   

    

    

         

hippotte ‘la. certitude qu'en France, tous, mem- 
ouvernement, grands chefs, camarades du front, 

grand hommage @ Ueffort que donnent ici 
snes fronts berbére ef Nord ef savent que 
adversaire qu’elles v comhatient. Qwil ne 
question de cette soi-disant disqualification 

We tmie 
done plug 
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qui. frapperait ceux que le devoir ‘national , maintient ici 
a leur poste de combat. Elle ne vient en France @ f/ esprit, 
de personne. Le Ministre.de la Guerre a.lenu avant mon 
retour & consacrer. ce. principe de « Uégalité des fronts », 
dans une lettre qui sera communiquée & tous et ‘aussi en 
me donnant les Croix de Guerre. Je suis heureux de les 
remettre ict aussi bien & ceur qui, revenus de France, Vy 
ont gloricusement gagnée, qu’d ceur qui l’ont méritée. au 
Maroc, consacrant ainsi la solidarité des deug fronts. 

« Vous qui partez, allez pleins de confionce dans le 
succes définilif prendre votre part de la gloire qu’ont 
acquise ld-bas les troupes du Maroc. 

« Vous qui revencz, je comple sur vous pour le: rude 
effort qu'il faudra soutenir ici jusqu'au bout ‘contre les 
tentatives incessantes et perfides de notre implacable, adver- 
sare, 

« Pai voulu que la premiére Croix de Guerre, remise 
sur la terre du Maroc, le fat au Général Henrys dont i’ éners 
gie et la clairvoyance ont si puissamment coritribué @ la 
conservation de ce pays & la France. Les documents restent 
quit allesteront un jour aux yeux de tous que ce sont ses 
avis formels et instants, motivés avec tant de force et 
assurance, qui m’ont délerminé au début: de la guerre 
@ prendre ict les mesures qui: paraissaient a beaucoup 
entrainer les pires risques et dont chaque jour démontré 
davantage Vefficacité et la sagesse. 

« Le secorde sera rémise av Commandant,Croll qui, 
a Khénifra, avec une poignée d’officiers et d’hommes, a 
écrit une des plus:bélles pages de Uhistoire militaihe du 
Maroc. » 

eS 

t 

 Puis, le Général remit da “Croix de Guerre au Général 
Henrys, au Lieutenant-Colonel Pellegrin, aux Comman- 
dants Jérome, Papillon, Croll, Clément, au soldat Martin 
et Vattacha au fanion «du bataillon Groll. 11 remit égale- 
ment Ja Croix de la Légion |’Honneur au Licutenant de 
réserve Simonnet. 

Aprés le défilé des troupes, le Général se rendit & 
Phapital, of i} visita les officiers et militaires en ‘traite- 
ment. 

Tenant & faire connaitre aux Casablancais les princi-. 
paux résultats de son voyage en France, le Résident Géné-’_ 
ral présida, le 10, une réunion du Comité des Etudes Eco- 
nomiques oti, dans une causerie familiére, il exposa 
quayant envoyé en France au moment de la déclaration 
de guerre la valeur de deux corps d’armée, c’est-A-dire 
deux ers i 
ienir le 
défensif. 

leg 
de son‘effectif, i} dut rechercher les moyens de 
Maroc analgré Vaffaiblissement de son outil 

Ce fut, d’abord, par des moyens militaires, en deman- 
dant aux troupes demeurées sur le front berbére un effort 
quotidien et extrémement dur. C’est d’ailleurs le méme 
ennemi que nous combattons d’Ypres 4 Bussang que nous 
retrouvons contre nous d’Agadir A Taza ; jusqu’A la fin 
de la guerre, I’Allemand, pour qui le Maroc a toujours été 
et restera un enjeu, ne cessera de nous y combattre par 
tous les movens. Le Gouvernement a compris qu'il v avait
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pole. Le Résident Général a fait connaitre 

perait d'étudier les moyens de sauvegard 

intéréis légitimes des colons. 

Quittant Casablanca le lendemain, le Résident Ging 

ral est rentré & Rabat par la route définitive dont’ le he 

‘lisation est presque terminée. I) a tenu & féliciter'le Colony 

sur les deux fronts équivalence de sacrifice et a admis Ic 

principe de l’égalité des fronis. 

Ge fut, en second licu, par des moyens économiques - 

Au point de vue des routes, le Protectorat va réaliser 

‘en deux ans plus qu'il n’avait été preva en cing. “ point 

j hemins de fer, les travaux du Tanger-i’'ez son erm wa fliciter'le.( 

A ee et les études des autres lignes vont étre entre- Picquemal et le Capitaine Bran de 1 initiative vet: de lag, 

prises le plus vite possible. Sur ce point aussi, le Résident | vite qu ils ont déployées en irigeant ce magnifique trava, 

Génétal, revient avec la certitude d’avoir tout Vappui du Profiiant de la coincidence de son retour 4 Rabat ars 

Gouvernement. Ainsi donnerons-nous aux indigénes une | la fete de l-Aid EI Serir, le Résident Général ‘alla, diy ‘ 

impression de confiance et de stabilité. L’Exposition, elle | lendenvain de son arrivée, présenter ses compliments 4 § 

aussi, va contribuer 4 préciser cette impression : elle a | Majesté le Sultan et lui exposer les principaux résulliy 

un but économique qui est de supplanter le commerce de son voyage en France. Dans la soirée, il-offrit un ty 

allemand et un but politique éminent qui est d’appren- | en l’honneur du Grand Vizir, du Pacha de, Tanger; actu. 

dre A tous quelle est, en pleine guerre, la situation de notre | lement de passage & Rabat, et des Caids veinus’salte § 

plus récente conquéte. On I’a trés bien compris & Paris | Majesté & l’occasion de la féte. Le Général Lyautey fdisk 

ou M. Terrier, Directeur de I’Office du Maroc, a travaillé | les Chefs des tribus venus de toutes les régions:du: Maru, 

avec tant de dévouement et de bonheur. de leur loyalisme irréductible, les mit en garde’ contre ly 

“La guerre,actuelle est A la fois universelle et multiforme: | semecurs de fausses nouvelles, leur donna, des nouvelles da 

c’est ce qui explique et justifie le caractére de notre action admirables troupes marocaines qu’il _ avait. Visitées 

en ce pays, et l'on peut dire que, de ce conflit, le Maroc | France et leur parla de l’Exposition, 

est, de toute évidence, l'un des facteurs essentiels. Il s’entretint ensuite avec Je Grand Vizir. et le Pach 

' Efi terminant, le Résident Général a prié M. Grand- | de Tanger, qui se montra vivement. frappé des: résula 

clément, Directeur de 1’Intendance, d’exposer au Comité | obtenus par la collaboration étroite et féconde:de Sa Maja 

les mesures prises pour assurer la campagne d’achat de | le Sultan et du Maghzen avec le Gouverneniént du Prote. 
la récolte qui doit contribuer au ravitaillement de la Métro- | torat. 

qu'il S€ Dréooey, 
er pleinemeni fy 

  

  

  

  

     
a ea a eae mee 

PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 
  

Réquisition IW? i9¢ 

Suivant réquisition en date du 6 aot 1915, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. MALKA Isaac, fils de Mouchi, propriétaire, 

demeurant & Casablanca, rue de la Marine, marié en 1893 avec 8 7 nfexiste ou" 
dame ASSABAN Friha, fille de Mimoun, sous le régime de la loi __Le requérant déclare qu’ sa connaissance # oie nad 
hébraique, domicilié & Casablanca, chez M® FAVROT, avocat, rue immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, a ‘stb de nolt 

du: Général Moinier, a demandé l’immatriculation, en qualité de éventuel et quiil en est propriétaire en vert “ati as Gaid & 

jpropridtaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner riété drossé le 70 Djoumada IT 1382, aves ya es adout a0 

le nom de « MALKA I », consistant en une construction A simple Casablanca Si El Aiachi ben Mohammed, par _ 
rez-de-chaussée, située A Casablanca, rue du Mellah, ‘ de Casablanca et homologué par ce dernier. 

Torba ; au Sud, par un immeuble aux Ouleds Doukkali, deineu® 
4 Casablanca, rue du Mellah ; A l'Ouest, par la’ rue:du Mellah. a 

. + Cette propriété, occupant une superficie de 40 matres carrés, ve ag cbt 
est limitée : au Nord, par une rue ; a l'Est, par un immeuble appar- Le Conservateur de la propriété joncitte © 
tenant aux héritiers Ben Chafaé, demeurant 4 Casablanca, dar el M. ROUSSEL.  
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Reéquisition N° 20¢ 

‘Suivant réquisition en date du 7 aodt 1915, déposée & la Conser- 

ation Te méme jour, M. DUPONT Eugéne-Gustave, propriétaire a | 

Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 365, marié le 22 octobre 1gto avec : 

jane BESNIER Marie, sans contrat, domicilié A Gasablanca, boule- | 
nd d’Anfa, n° 365, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propedtaire. d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

nom de « LES VILLAS », consistant en un terrain sur lequel 

ajsteit deux groupes de villas avec jardin et cour, située A Casa- 

blanca, boulevard d’Anfa, n° 355 a 365. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.250 métres carrés, 

ed limitée : 
itnommée appartenant 4 M. Ernest Gaulhier, demeurant & Casa- 

Réquisition IN° 

Suivant réquisition en date du 7 aot 1915, déposée 4 la Conser- 

vtion le méme jour, M. DUPONT Eugéne-Gustave, propriétaire A 
Casablanca, boulevard d’Ania, n° 365, marié le 99 octebre Tgiu avec 
dime BESNIER Marie, sans contrat. domicilié & Casablanca, boule- 

vd d'Anfa, n° 365, a demandé limmatriculation, en qualité de 

propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom’, LES TREILLES », consistant en un jardin avec pnits, 

deur. et remise, située 4 Casablanca. ancien camp des Sénégalais, 
i prximité de la rue Galilée. 
Celle propriété, occupant une superficie de 3.800 méatres carrés 

ait limitée : au Nord, par le jardin du nominé Mouloudi, demeurant 
sur leg liewx. 74 Est, par un immeuble apparlenant 4 Hadj Bou- 
thatb ben Ghezouani Harizi et Si Mohammed Adhram, demeurant 

au Nord et a l'Est. par une rue de sept métres non, 

' blanca, villa Dolor’s, rue Galilée ; au Sud, par la. rue Galilée ou 
rue Lieutenant Cazes ; A l’OQuest, par le boulevard d’Anfa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
| immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et qu'il en est proprittaire en vertu : 1° d’un acte. sous- 
| seings privés du 7 novembre 1gro ; 2° d'un acte dressé le 20 Mohar- 
| mem 133a par deux adoul du Cadi.de Casablanca et. homologué - ‘par 

| 

: 

| ce dernier, aux termes desquels M.° Gauthier Ernest. lui a vendu la 
propriété sus-désignée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ai°c 

sur les lieux ; a I’Quest et au Sud, par une rue de cing métres 
| appartenant 4 M. E. H. Gauthier, demeurant a Casablanca, rue 

Galilée, villa Dolorés. : 

| Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe ‘sur le dit 
immeuble aucune charge, ‘ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

| éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu : 3° d’un acte .sous- 
| seings privés du 5 décembre rgto ; 2° d’un acte dressé le 20 Mohar- 
| rem 1332 par deux adoul du Cadi de Casablanca et homologué. par 
| ce dernier, aux termes desquels M. Gauthier Ernest lui.a vendu Ja 

, | dite propriété, 

Le Conservaleur de la propriélé jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 22¢ 

_Suivant:réquisition en date du 7 aot 1915. déposée \ la Conser- 

   

   

  

     

  

sin ke me jour, M. DUPONT Eugéne-Gustave, propriétaire a 
alive * boulevard d’Anfa, n° 365, marié le 31 octobre 1g10 avec 
‘ame RESNIER Marie, sans contrat, domicilié 4 Casablanca, boule- 

ne - (365, a demandé limmatriculation. en qualité de 

i ‘une propriété 4 laquelle i] a déciaré vouloir donner 

é « DJENAIEN », consistant en un terrain d'élevage et 

We A Djebel Mriss, ‘ribu des Oulads Achiches, Qued 
Tritoire de Rabat-banlieue (Arab). 

Yad WA 

int Propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

ving a Nord, par-un terrain A Ould El Alja, demeurant & Rabat; 

St, ai P Oued Cherrat : au Sud, par le vallon Kebira, les Ouleds 

Felehs et Yahyia Ould Aguidah, demeurant sur les Hieux ; A ]’Ouest, 

par fe vallon. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ow 

éventucl et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé te a4 

Ramudan 1330 par deux adoul du Cadi de Rabat-banlieue (Arab), di 

Bouazza ben el hadj, et homologué par ce dernier, aux termes duqudl 

les nommés : 1° Cheikh Azzour ben el Guenaocul ; 2° Son frére 

Benaissa ; 3° Ben Sehraoui ben Salah et les deux fréres de ce der- 

nier ; 4° Hemmadi et 5° Kacem, lui ont vendu la propriété. 

Le Conservateur de la propri¢’é foneciére @ Casablanca,   M. ROUSSEL.



'. Suivant réquisition en date du 3o juillet 1915, déposée 4 la Con- 

servation le‘g aoft 1915, M. DUCORPS Jean-Marie-Jacques, Sous-Chef 

de Bureav A la Direction Générale des Finances 4 Rabat, marié a 

dame MALIBRAN Y SANTIBANEZ Isabelle-Monique-Emma, sous le: 

régime de la communauté réduite aux acqueéts, contrat recu par 

Me. LASSERRE, notaire & Angers, le 17 janvier 1911, domcilié a 

Rabat, rue du Fort Hervé, n° 5, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

oir donner le nom de « KERMOR », consistant en un terrain sur 

Jequel sont édifiés un baraquement. principal formant maison d’ habi- 

‘tation et un baraquement formant dépendances, située 4 Rabat, rue 

du Fort Hervé, n° 5 (Quartier de 1’Océan). 

te   
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Cette propriété, occupant ume superficie de 309 Maties | car, 

au Nord, par la rue du Fort Hervé ; 4 Est, a1 

et au Sud, par la propriété de M. Eberhard von » Fischer 
actucllement sous séquestre. 

st limitee : est "Outen 

‘Treuenteld, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'exiate ‘Bur: le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier: -actuel oy 
éventuel et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte sotts-seings 

privés du 31 ms? 1914, aux termes duquel M. Eberhard von Fischer. 
Treuenfeld Ini a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére -&: Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

ANNONCES 

  

_La Direction du « Bulletin Officie] » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces.. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ADMINISTRATION DES HABOUS 
1 

AVIS 

I) sera procédé & Rabat, le 
“zg SEPTEMBRE 3915 (10 DOUL- 
“QADA. 1333), A g. heures du 
“matin, dans les bureaux du 
Nadir des Habous, rue de Chel- 
‘deh, a Ja location aux enchéres 
‘publiques pour une durée de 
‘xo années lunaires, renouve- 
‘lable dans les conditions pré- 
.Wueg par le raglement général 

de. "@haaban 1331 (az juillet 

1928) de : , 

. a2 Un. Jot. convenant pour 
kes. cultures merafchéres et 
‘fruitiéves, composé d'une par- 
‘calle siso.A l’Ouldja, A proxi 
mité de YOued Bou Regreg, 3 
4 kim. environ de Rabat, por- 
‘tant Je n° 49 du registre-som- 
mler de consistance des. Habous 
et dite « Temassine Elkbira ». 

: Superficie du lot : 
g5 ares 44 Centiares. 

I 

2 hectares   

Mise A prix : 293 P. H. de 

location annuelie. 

2° Un lot, convenant pour 

les cultures miaraichéres ec! 
fruitiéres, composé de ircis 

parcelles siees A l'Ouldja, sur 
VOued Bou Regreg, 4 4 kim. 
environ de Rabat ; 

a) Deux parcelles attenantes 
désignées sous les n™ 44 et 45 
du registre-sommier des  Ha- 

bous de Rabat, dites « Tames. 
na Elkbira » ; 

b) Une parcelle situce a 5a 

mitres & l'Ouest des preci. 
dentes, portant Ie n° 48 du 

registre-somamier et connue 

sous le nom de «a Feddan 
Sedja ». 

Superficie du lot : 3 hectares 
37 ares 65 centiares. 

Mise A prix : 555 P. HL de 
location annuelie. 

Pour tous renseignements. 
s‘adresser au bureau du Nadir 
4 Rabat, of le cahier des char- 
ges est tenu A la disposition 
du public tous jes jours, de 
g & ra heures. 

TRIBUNAL DF PREWRRE INeTANcE 
DE CASABLANCA — 

TRYBUNAL DB PATX 

DE MARRAKECH 

  

1° Avis de succession vacante — ; 

de VALLE Anna, tenanciére de | 

maison publique @ Marrakech. 

, Gueliz, y décédée le 3 juin; 
1916. ee 

‘ 2 Avis de succession vacante Par jugement du i 

i de BOUR Marius, déeddé a - de premiére Instance e a 

| Marrakech, le 4 juillet 1915 blanca, en date du 4 ™ . _ 1915, le sieur , HADJ < HADI 
3° Avis de succession vacante SEFFIANE, ex-négociant & Cast 

de BERTRAND  Joseph-Emite, blanca, a été déclaré*en élit 

décédé & Marrakech, le 29 juil- de faillite. 
: let 1975, La date de cessation des - 

Le Secrétaire-Greffier en paiements a été fixée provi 

Chef, Curateur des successions rement au 1h février rt! 
| . ; Vacantes, Le méme jugement nomme- 

1° Les héritiers ou légataires EAU, _juge-commis 
& se faire connaftre et A justi- M. LOISEAU, j s 

Faillite HADS HADIE 
SEFPIANI. 

invite : \ 

fler de leurs qualités ; saire i dic prove ALACCHI i 
, 2° Les eréanciers & produire M. ALACCHT, syn" 

solre. | leurs titres avec toutes pices | 

ae 
Casablanca, le g aod gtd. 

Pour extrait conforme : 

Le Sceréteire-Greffiet & Chef, 

NERRIERE. 

Le Secrstaire-Greffier en Chef. 
Curateur 

des snecessions vacantes, 

VARACHE,



EXTRAIT 
| 

jstre du Commerce ! 

i a Secrétariat-Greif
e 

gu Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

yertu des articles 19 et sui- | 

vants du Dahir [formant , 

Code de Commerce. 
i 

  

Don acte sous-seing privé 

eo date, & Casabianca, du 28 

juin 1915, déposé pour minute 

MM. Joseph-Jacob BARCHT- 

1ON et Paul. DESSEIGNE, tous 

jt propriétaires 8 Casa- 

Henca, ainsi que fe constate 

Pacte de dépét dressé par ‘. 

i Sacrétairé-Greffier en Chef 

pis le Tribunal de premiére 

tnstunce de Casablanca, = fai- 
      

    

  

:: gur demande : 

HIGNARD & 
Avenue de Casablanca 
t+ Prés te Palmarium 

1: RABAT : 

  

bnue d’Etat du Maroc 
SOCIETE ANONYME ! 
Siege Social : TANGER 

AGENGHS .: 

Cesablanca, Larache, Marrakech, 
Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi 

ENTREPRISE 

bape « Menusere 
PLANS et DEVIS 

sant fonctions de notaire, ips 
r7 et 29 juillet 1915, le tout 
enregistré, et dont une expédi- 
tion a été déposée au Secré- 

tariat-Greffe du dit Tribunal 

de premitre Instance de Casa- 

blanca, le 26 juillet rg15, il 

appert que : 

M. Paul DESSEIGNE, 
prigtaire 4 Casablanca, 

pro- 

A vendu a M. 

BARCHILON, 

Casablanca, 

Joseph-Jacob 

propriétaire 4 

Le fonds de commerce du 

a Savoy Hétel », ensemble le 
mobilier, la clientéle et lacha- 

landage, le tout pour un prix 
global payable en une seule 
traite le 1 juin 19:6. 

    

| 

| 

| 
| 

| 
1 

\ 
4 

BULLETIN OFFICIEL 
~— —— a 

Dans les quinze jours au 
plus’ tard aprés cette seconde 
insertion, tout créancier du 

précédent proprictaire pourra 

former opposition au Secréta- 
riat-Greffe du Tributal de pre- 

mitre Instance de Casablanca. 

Pour extrait conforme +! 

deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chel, 

NERRIFERE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Par son jugement en date 

du 4 aout courant, le Tribunal 

de premiére Instance de Casa-   

7 507 

blanca a déclaré closes, pour 
insuffisance d'actif, les opéra- 
tions de la liquidation. judi- 
ciaire du sieur Gabriel RO- 
MAIN, ex-restaurateur 4 Casa- 
blanca. 

Le méme jugement’ déclare 

le dit sieur ROMAIN en état 
de faillite et en fixe provisoi- 

rement l'ouverture au g juin 
1915. . 

Casablanca, Ie to aotit 1915. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

_ NERRIERE. 

  

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

FONDEE EN 1881 
Siege Social: ALGER - Siege central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 

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

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
‘ Prets fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres~forts — Change de Mon- 

  

naies — Depots et Virements de Fonds — Escompte de parier — Encaissements — 

et Ouverture de Crédit. 

  

PRODUITS FELIX POTIN oe Paris 
| Maison J. ROBIC, a Rabat 
| Rue des Consuls -—-:-o-:-— Succursale Rue El-Gza 

Fondée au Maroc en 1894 

  

Waison la plus ancienne et la mieux approvisionnée de tout le Maroc 

Alimentation — Cenerale 

Expéditions dans PIntérieur 

DEMANDER LE CATALOGUE DE LA MAISON 

  

  

QS5


