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A Voceasion de la Fete Nationale, Sa Majesté fe Sutran 
a adressé au Priisipent ve LA Repunvigb le télégrammie 
suivant 

« Président de la République, Paris, 

« - Voecasion de la Féte Nationale de la France, Notre 

« Majesté Chérifienne tient & exprimer a Votre Excellence 

w de sentiment si chaleureuz dans lequel Sa pensée se porte 

« vers la noble nation frangatse, rers sa valeureuse armée 

« dans les rangs de laquelle Elle est si fiére de voir comi- 

« baltre Ses troupes et la confiance joyeuse avec laquelle 

« Ee accueille les grandes nouvelles qui, de tous les points 

« du monde, font présager la victoire éclatante e€ pro- 

« chaine de notre cause commune. Elle assure Votre Excel- 

« lence de Ses sentiments personnels de cordiale sympathte 

et Mentiére collaboration,»



Le Résinenr Géntnan s’est fait |’interpréte des senti- 

ments de tous les Francais du Maroc en envoyant au Gov- 

VERNEMENT le télégramme 3uivant : 

« Président du Conseil, Paris. 

« Les Colonies Francaises du Maroc me chargent de 

« tansmettre au Président de la République et au Gou- 

_« vernement l’expression des sentiments dans lesquels 

« elles se sentent plus que jamais unies 4 la Métropole en 

« ces jours ow ia certitude de la victoire éclatante et pro- 

« chaine embrase tous les cceurs. Permettez-moi d'asso- 

« cier & ces sentiments les fonctionnaires du Protectorat 

« ef le Corps d’Occupation qui comprend toute la gran- 

« deur de la idche qui lui incombe sur le front marocain 

« ef s’y donne sans compter. 
«: Notre pensée ad tous se porte émue et confiante ver's 

« nos armées, vers nos camurades de France, qui sou- 

« tiennent la lutte libératrice avec un héroisme et un 
« esprit de sacrifice qui n’unt jamais été surpussés. » 

En réponse aux vceux que Sa Majesté Moutay Yousser 
avaient adressés le 14 juillet au Présiment pe La Répv- 
ELIQUE, & l'occasion de la Féte Nationale, le Résiment GENE- 
RAL a recu du Preésipent pu Consemt, Ministre pes AFFAIRES 

Ernancénes, le télégramme suivant : 

« Le Président de lu République, a4 yui j'ai commu- 

« niqué le message de Moulay Youssej]. vous prie de trans- 

« mette ad Sa Majesté Vexpression de ses vifs remerci- 

« ments. Le Gouvernement ce la République apprécic a sa 

« haute valeur le concours @ la fois militaire et écono- 

« mique.que le Maroc lui préte dans la lutte que les puis- 

« sances civilisées soutiennent contre leurs injustes agres- 

« seurs ; le peuple de Paris a acclamé hier les soldats 

« merocains qui ont pris part a oun défilé des troupes: 

« alliées aprés s’étre acquis sur Jes champs de batailles 
« une incomparable renommée ; le Maroc, désormais lié 

« @ la France, partage ses gloires comme il partage ses 

‘« dangers, et il sera victurieux avec elle. Je vous prie éga- 

« lement de faire agréer a Sa Majesté l’ezpression de mes 
- « sentiments personnels de respectueuse sympathie. » 

« BRIAND., » 

En réponse au télégran:me qui a élé adressé au Pne- 
SIDENT DE LA REPUBLIQUE et au GOUVERNEMENT, par le Rés!- 

DENT GENERAL, au nom du Corps d'Occupstion, des Fonc- 
tionnaires et des membres de la Colonie francaise du Maroc, 

le PRésiwenT pu Consem a fait parvenir au Général Lyav- 
rey, le télégramme ci-dessous : 

« M. le Président de la République me charge de 

« vous. remercier des sentiments que vous avez exprimés 
« @ l'occasion de la Féie Nationale et il vous prie de trans- 

« metire aux Colonics frangaises du Maroc, aur Fonction- 
* « naires du Protectorat et au Corps d'Qceupation ses trés 

« vifs remcreiments. a 
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    « La France n'oubliera pas le concours: 

« économique que lui préfe le jeune Protectorat lle lui 
« gardera une sincere gratitude ; clle a une pensée. parti. 
« culiére de reconnaissance pour les troupes qui, deen, 
« dant le front marocain, contribuent si utilement 4 lo 
« Défense Nationale. » 

      

   « BRIAND, y 

ORDRE GENERAL N° 43 02 > 
  

   
    

  

Au Quartier Général a Rabat, le 14:Juiliet,: 

- Le GENERAL, Commandant en Chef, vient 

son inspection des groupes mebiles et des posi 

les tronls du Maroc, sauf le Haut-Guir et Marraked 
se réserve d’aller incessamment. - . 

A tous, il tient & exprimer la haute satisfac 

éprouvée el les sentimienls de gratitude que lui. inspitent la 

vaillance, labnégation et l’énergie morale avec desqucls 

Chefs, Troupes et Services tiennent haut ‘et fer 

peau de ia France sur tous les fronts Marocaina.” 

Homesure toute Veétendue du sacrifice de ceux que le 

devoir a retenus au Maroc et connait, pour les,par taqer, “les 

sentiments qu’ns refoulent dans leur coeur. 

Mais ils n’ont qua regarder la tache accomplie our’ se 

rendre coniple du service quits ont rendu -au pays. “Non 

seulement is ent miminfeu le terrain conquis: au: prix “de 

tant de sang et d'efforts, mais ils font éelendu. Leur-garde 

vigilante, leurs combats incessants, ont assuré la, pleine 

sécurilé el un développement inespéré dans tous les ordres 

de Tactivilé économique & ce pays incomparable, objet de 
convollise de nes enuehiis dont les efforts pour nous Parra- 

cher ont échoue devant la vaillance de nos troupes, le ferme 

appui de Sa Mujeslé le Sultan et le loyalisme - “des: ‘Pople 

lations. oe ee 

Les uspoirs fondés sur lu réduction “de nos. etfoclil, 

sur la complicit’? de nos adversaires et sur, les moyens 

prodigués sans répit ont été déjoués. — op 

lis le seront jusqu’au bout. Sea | 

Le pays, le Haut Commandement et le Gouver vemeni 
de la République savent dés maintenant quelle tache glo- 

rieuse ct féronide remplissent les Troupes maintenues sur 

le front marocuin el n'ont pas ménagé les témoignages- le 
la justice quils leur rendent. ‘ 

Les beaux suecés militaires remportés ici pendant ces 

derniers mois oul apporté aux troupes la meilleure ‘Sant 

tion de leur effort et c'est avec flerté, en pleine conscience 

du devoir accompli, que leur pensée fraternelle peut ae 

aux camarades qui, sur le front frangais, soutiennen 

hérciquenent de lutte dent les échus nous remplissen! des 

plus conflants espoirs. 

Ie Dra Ta- 
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‘LA FETE NATIONALE A RABAT 

audi soir, 13 juillet, & 21 
‘de Rabat 

heures ct deniic, la Colo- 

offert au Résment Giatnan, an 

  

aprxvnié, Président du Comité d'initiative, et le 
Benc&, Chef des Servires Municipaux de Rabat, 

n termes Gevés, cuprés du Riésmenr Gtstrar, 

s des sentiments de la population de Rabat. 

néral Lyatrey’ a réponda en remerciant avec 
habitants de Rabat de leur chaleureuse rée cep- 

avait pu hésiter & aecepter Vin itution dir Coniité 

eam moment ott Vanviété des nouvelles de 

treignait tous les cours, il déclara qu'il était: par- 

  

surent Ia sav Vowarde de ce front, qu a vient 
oir & Veeuvre au Tadla et & Beni-Vellal et 
des plus rudes fatigues, ont réeemment rem- 
Thevreny suceés dans le Haut Guir. hk Taza,     

   
‘de ola collaharstion de I habitude de travail en 

i sest établie entre Jes éléments francais et 

ation. Aucune méthode ne peut etre plus pro- 
fie ‘peut plus facilement aboulir a des solutions 

es intérts particuliers et Jes devoirs de. VEtat, 
méthode qui lévera les difficultés qui restent A 

etqui assurena l'avenir de Rahat, de cette ville 
churmiante. ét-industriouse qui exerce wm attrait si profond. 

|S Le‘Résmixt Géstinan lve son verre A la Colonie fran- 
bat; & Rabat, an Maroc, 4 nos Trouper sur tous 
Ala’ France libre et victorieuse. 

endredi 14, la revue des troupes de la garnison 
sede A g heures, sur le Boulevard El Alou, par le 

NERAL, en présence de Sa Vajesté le SuLTan, 
‘aient Son Excellence le Grand Vizir, les membres 

vet les hauts fonction naires du Protectorat. 

  

    

   
       

    

  

    

        

   

"au Capttaine Panis, Ta Croix de Chevalier AUX 
Soe emistration | Devizr, Raynaty et a M. Ie 
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Hl conféra la Médaille Militaire au Sergent SANGOUARD, 

des Troupes Marocaines, et au Caporal Deis, de l'Infante- 
rie Coloniale. 

Il dévora, en outre, de la Croix de guerre le Capitaine 

Panis et 1 \djudani Ons, des Troupes Marocaines. 

\prés la revue, le Rises, Géxérar a recu a la Rési- 

dence Générale les Officiers, les fonctionnaires: et les mem- 

bres de la Colonie francaise, L’allocution suivante a été 
pronoucée, au nom de la Colonie francaise, par son doyen, 
M, Bican& , 

« Monsieur le Résident Général, 

« (est la deuriéme fois que nous commémorons pen- 
dant celle guerre Uanniversaire de la féte de la Liberté, 
pour la sauvegarde de laquelle notre France héroique et 
ses. Alfi¢es onl consenti sans compter les plus san- 
qlants sacrifices, 

« Aus raisons d'espérer, notre certitude de lu Victoire, 
apres Cannée qui vient de s’écouler, sont plus fortes que 
jamais, Les éprenves de Verdun o& Uennemi use le meil- 
leu; de ses forces sans pouvoir entamer ni le moral, ni le 
courage de nos soldals, ef tout récemment encore Uoffen-._ 
sive de la Somme, viennent renforcer notre confiance qui 
ne nous a jamais abandonné méne aur heures sombres 
du débul de la guerre. 

« Inlerpréle de la Colonie frangaise de Rabat, je viens 

vous apporter, M. le Résident Général, lassurance de. 
union de tous autour de votre personne pour travailler 
en commun a l'ceuvre que vous avez préconisée ici et dont 
PExposition Franco-Marocaine, la Foire de Fez, et plus. 
lard le Concours agricale de Rabat, sont comme les jalons 
el les élapes. ‘ 

« Permetlez-moi, M. le Résident Général, de vous 

prier de vouloir bien adresser le tém: .gnage de notre affec- 
fueuse admiration a tous ies soldals qui, sur le front de 

Franee, conmme sur le front marocain, lutlent pour le 
iriomphe de notre cause. 

« Nous vous demandons d'éti'e auprés de Sa Majesté 
Woulay Youssef Uinterpréte de la‘gratitude de tous les 
Francais pour le splendide concours apporié a nos fréres 
Warnes sur les champs de bataille par les soldais maro- 
cains 

« Veuillez enfin, mon Général, transmetire a4 M. le 

Président de la République ef au Gouvernement, Vassu- 
ranee de notre inaltérable dévouement f notre France et de 

notre certitude absolue dans le succés de nos armes. » 

Le Général Lyautey lui répondit en ces termes : 

+ Nos ceeurs a tous sont remplis dune unique pensée, 
loujours la méme, la Guerre. Depuis deux ans, tout ce 

qu'elle peut inspirer a été dit et redit et je vous épargnerat, 
n'est-ce pas, tont développement oratoire, me bornant a 
interpréter tout haut, trés briévement, notre pensée jnté- 

fieure a tous. 

uw Cest @abord une impression d’immense confignce. 

Celle confiance, elle ne nous a jamais quitiés : ang pé iodes



., 
y 
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les plus critiques de 4944, aur 

aeRO 

périades d’allernatives de 

1915, nous n’avons pus cessé d’envisager Vavenir avec la 

foi la plus entiére. Pas un inslant nous n'avons pu melire 

en coute la triomphe de notre cause, 

une 

pouvait pas ne pas triompher ; 

traire s’était réalisée, c’edl éé & désespérer du droit, 

parce que d'abord, 

cause aussi jusie, aussi noble que celle des Alliés ne 

que, si Uhypothése von- 
de la 

justice, de Vavenir du monde, et, parce que, d’autre part, 

nous savions avuir la supériorité des ressources mate- 

rielles ef que, malgré les flux et les reflux de la lutte, ul 

n’étail pas possible que cette supériorilé ne s‘affirmal pas 

un jour. 

« Aujourd'’hui, cette confiance s'est” fizée en ecri- 

‘tude. Aprés avoir si souvent interrogé les curles avec des 

yeux anaieux, il nous suffit maintenant de: les regarder 

,pour voir cet. immense élau se refermer progress vemeni, 

plus rapidement sw! certains points que sur d'autres, avec 

des alternatives, mu. avec une streté automatique, ct en 

donnant la sensation, pour ainsi dire palpable, que ce qui 

$e trouve pris entife ses pinces est fatalement condamné a 

_étre étouffé. 

« Nous avons d’ailleurs l'écho .de ce qui se passe de 
autre cété. La comparaison de ce qui se dit et s’éerit dans 
les deux camps suffirait seule & nous fixer dés maintenant 

‘sur Vissne de celle guerre, 

« Lisez ce que disent les journanr allemands, des 
letires de nos soldats, de leurs familles, qui tombent entre 
lewrs mains. Vous y verrez la surprise profonde que cause 
a nos ennemis le moral de nos soldats et aussi celui de cers 
familles frangaises qui, malgré leurs deuils, reyardent 
Vavenir avec une joyeuse ceMitide ef sans une umbre de 
doute, 

« Si, aw contraire, nous lisons les felires des soldais 

ennemis. celles de leurs familles, prises sur lenrs  bles- 
sés et leurs morts, celles qui fombent entre nos mains, nous 
n'y vovons plus qu'un immense déeouragement et une 

lassitude infinie. Plus on moins résiqnées, plus ou moins 
courageuses, toutes sonl unanimement désolées. et il n'en 
est plus une aujourd'hui ott se Use Ia certitude de la vie- 
toire. Cette constatation de I'état moral des adversaires 

suffivait a elle seule pour motiver notre confiance absolue. 

« C'est dans ce sentiment de foi, de sécurité et de cer- 
titude que nous célébrons aujourd'hui notre Féte Nationale, 

« Si, maintenant, nous porlons nos regards vers notre 
modeste front marocain, nous trouvons les mémes molifs 
de nous réjouis et d'espérer. Ici, aussi, depuis quelques 
semaines, les bonnes nouvelles affluent. Sur tous les fronts, 
de Bou-Denib & Taza, de Fez au Tadla, de Marrakech & 
Agadir, les efforts de nos ennemis pour soulever ce pays, 
rompre notre armature, ont échoué misérablement. 

« Comme vous lavez lu dans nos communiqués peéria- 
diques, Vaetivité et la vigueur inlassable de nos iroupes 
diennent d'infliges & des tentatives od Uadversaire avail 
aecumulé tort son effort, des érhecs décisifs, naguere sur 
le Guigou, nuis sur l'Innaouen et, hier méme, & Pautre 
exttémité du Maroc ot une grosse menace venue du Tafi- 
talet a été conjurée par le plus brillent succes militaire.   
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« De V@uore qui se réalise derriére ce re; 
troupes, je ne vous parlerai pas ; vous l’avez sous. 
elle est volre ceuvre d vous lous, colons) foneii 
qui vous y éles donné avec une patriotique @ 
je ne redirai jamais assez ma gratitude san 
Vaide qui ma élé donnée sans compter. 

« C'est la mort dans Vaime que le plug 

déja volre récompense dans le spectacle de Peuy 
dans. la conscience que vous remettrez au Paysun 
pacifié, agrandi, développé au dela de-tout esp 
pour la France lune des plus belles cartes: 
abattra aprés la guerre. or: 

« Mais c'est avant tout a céuz qui'se: 
notre gratitude ct notre pensée poignant 

  

admirable peuple de France qui, seul, a pe 
est, soll. a 

u C'est parce que depuis deux ans ce peu 

sur ce front francais qui se marque par une 
sur Vimmense carte d'Europe mais vers. lequ 

  

dans un sacrifice sublime, ne comptant 
ni ses deuils, c'est pour cela et grice é ie le. 
autres peuples ont pu regagner leur retard, :combler ls 
‘acunes, constiluer leurs forces. C'est parce-gue® nol 
peuple tient & Verdun depuis cing mois’ avet ‘une-opinit 
trelé que nous suivons avec une ans 

admiration que, sur tous les fronts, on 
el reprendre dans un rythme ordonné et. ufiqu 
marche victoriense. El on ne peut mesurer-la-dette:de ge = 

titude que le monde enticr devra au peuple de ‘France apres = 

celle guerre, Cette gratitude, offrons-en la varge pet 4 
leur revient, ad nos soldafs du Maroc. Votci trois. mot 
je passe a leur contact et je ne saurais trop dire l' 
lion, Vemour quails minspirent. Snel es 

u Je lai dit, répété, écril, et je le répéterat sans: 

Certes, ils ne subissent pas les formidables ,assauls, ls 
effroyables marmitages, mais combien leur métier jou 

lier est plas dur que celui de leurs camarades de Fran 
Jen appelle au témoiqnage de cenx qui, revenus uy gran 
front, sont aujourd'hui sur le front marocain. Ah E ceries, 

disentils, il vy a avait la-bas des jours terribles, mals i 

avait du moins les repos, la reléve et le grand’ soul ‘ 
national qui nous portail. Ici, c’est du premier jour a t 
quia dernier, Veffort sans répit, sans repos, la, mat | 
incessante, sans routes, dans le pays le plus ride él, a & 

font, erst EF éloiqnement, Visolement, Voubli, peut E 
« AR ! non, ce n'est pas ef ce ne sera pas io ; c 

Chaque jour je constate que le Pays, le Gowver Ce te i 

Parlement se rendent mieux compte de leur effort vin t 
rendent la plus haute justice. Mais jamais, dees ee 
dont le travail est obscur, la tache si ingnile, votre r at 

naissance et la mienne n’iront assez profonde, wi 
ardente, car c'est a@ leur rempart vivant seul ae 
devons de pouvoir réaliser ce que nous faisons, va 

mot, tei. 
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-¢ Avee vous, dans la communion la plus intime des 
girs, d la France, a sa libération, a la Libération ‘du 
Honde, 4 notre Maroc, a4 nos morts ,4 nos soldats, sur tous 

les fronts J » 

"Tes Consuls étrangers sont ensuite venus présenter au 

néswent GENERAL leurs hommages et leurs vorcux. 

Puls. 11 beures et demie, le Résmenr. Gininan a 
rau Son Excellence le Grand Vizir et les représentants du 

Naghzenainsi. que des notables indigénes de Rabat et de 

Me Excellence le Grand Vizir s’adressa au Général 

LyauTey en ces termes : 
r, : ; . 

« Louange @ Dieu seul ! 

vat Monsieup:le Résident Général, 

« C'est avec une grande joie que je viens présenter a 

Votre Excellence Ics vecux de Sa Majesté le Sultan, ainsi 
que ceus des Vizirs et des notables ici présents, a l’occa- 
sion de la Féle Nationale du 14 juillet. 

«Vous pouvez étre assuré, Monsieur le Résident Général 
que la: population marocaine participe de tout son coer 
d vette féte. Ee souhaile qu'elle soit bientdt suivie de la 
célébration de lu victoire finale qui sera, avec Laide de 
Dieu, le couronnement des efforts des armées alliées, dans 
une derniépe et irrésistible offensive. 

«Les excellents sentiments que nourril le peuple ma- 
rodain:d-l’égard du Gouvernement de la République, sont 
le résuliat.de la bienveillance dont la France a toujours 
entouré-notre glorieux Maitre et des égards qu'elle a eus 
pour Lui: en: toute occasion. 

« Le réspect de notre religion et de nos meeurs, Vins- 
truction:que vous ne cessez de prodiguer 4 tous, les pro- 
grés réalisés dans l'administration inlérieure du pays (sau- 
vegarde des biens consacrés @ des wuvres picuses, organi- 
sation de la Justice musulmane, exécution des grands tra- 

vaue, nécessaires @ la prospérité de notre pays) ont provo- 
qué dans tous les cceurs des sentiments de profonde recon- 
naissanee a Végard de la France protcctrice du Maroc et 

ont encdre augmenté la vénération du peuple marocain a 
"égard de Sa Majesté le Sultan, en qui vons avez trouvé Ia 
plus constante collaboration et dont la principale préocen- 
pation est @assurer le bonheur de Ses sujets. 

ot Les_soldats marocains, tmbus des sentiments du 
peuple, tont & L’égard de Sa Majesté qu'envers le Gouver- 
nement-de la République, ont vaillamment combattu aus 
cétés d&leurs camarades francais en versant sans marchan- 

er leur:sang. pour la cause commune. 

|“ Personnifiant Vidéal humanitaire ct civilisateur, la 
France n'a pas cessé d’étre le porte-élendard de la labo- 
Meuse armée du progrés. Elle a comblé le Maroc de ses 

iaveurs ‘et. Tui a permis de pouvoir étre cité comme un 

Semple de développement ranide et heureur dans le 
omaine.de la civilisation et du progres. 
Com 

lant fait po 
déve 

ment en serait-il autrement alors que vous avez 

, ur le maintien de la tranquillifé du pays et san 
loppement économique ?   

« Aprés l’Exposition de Casablanca due & votre haute 
initiative, le Maroc a participé a la grande Foire de Lyon. 

«La Foire de Fez s'organise pour stimuler les &.ergics 
et maintenir L'activité économique du pays. A peine de 
retour de Frartece, vous n'avez pas hésité & aller constater 
par vous-méme les heureur résultats obtenus par les opé- 
rations militaires de la pacification dans les régions encore 
insournises. oO : 

« Au nom de Sa Majesté Chérifienne ct en notre nom 
a tous, ict présents, nous venons vous remercier publique- 
ment et vous exprimer les sentiments de notre profonde 
reconnaissance & vous ainsi qu’d tous vos collaborateurs 
militaires et civils, 

« En terminant, je vous serais reconnaissant, M. ‘le 
Résident Général, de vouloir bien transmetire a M. le Pré. 
sident de la République et @ tous .les membres du Gouver- 
nement les vecuz que Sa Majesté je Sultan et nous tous 
formons pour la victoire des armées alliées qui luttent pour 
la défense du Droit et de la Civilisation. » | 

Le Résipent Gtntnan répondit ainsi qu'il suit ; 

« Je suis particuliérement heureux de voir réunis. 
aujourd'hui, autour de moi, les Vizirs de Sa Majesté Chéri- 
fienne, les fonctionnaires du Maghzen et les Chefs de Rabat 
et de Salé. . 

a de saisis celle vecasion, qui mest donnée de vous 

parler, pour vous dire Vceuvre accomplie ici au Maroc, 
reslé paisible dans l'ensemble, et dént lactivité écono- 
migque n’a pas cessé, cependant que le monde entier souffre 
de la guerre actuelle, 

« Ici, au Meroc, grace & Sa Majesté Moulay Youssef _ 
fQue Dien Vaide !), dont tout le monde sait la haute com- 
préhension de Sa mission depuis qu'Il est monté sur le 
frine et le désir de voir tous Ses peuples vivre heures’ et 

x franquilles, tout a marché & souhail.  « 

« Certes, des vélléités de révolte se sont produites, mais 

elles ont été rapidement réprimées. Aujourd'hui, sur tous 
les points du Maroc, les agitateurs ont recu des lecons 

séveres qui nous assurent une période de sécurité et de 
pair. Comme vors le savez, les tribus insubordonnées de 

Fertréme sud, toujours rebelles & Vautorité du Maghzen, 
avaient formé ane harka importante ct menacaient le Haut- 
Guir, Elles ont subi, il vy a quatre jours, une défatic telle- 
ment éerasante que toute menace est nour longtemps dissi- 

pee de ce cdté, 

« Je pris done vous dire quaujourd hui tout est rentré 
dans Vordre et que les opérations militaires qui viennent 
de s'eréc iter et les différents postes que nous avons établis 
protégeront efficacement les tribus rentrées dans le giron 
da Maghzen. 

« Vors savez tons les bonnes nouvelles parvennes 

d'Europe ces derniers temps. Nos alliés ef nous avons par- 

foul repris offensive et avons fail reculer pas & pas Ifs 
envahissenrs, Ces résultats ont pa étre atteints qrice | a 
Uhéroique défense de Verdun oft nos troupes ont arrité 
pendant cing mois les hordes de harbares acharnés dirs
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a 

une. lutte sans merci. Vous srvez tous la valeur de nos sol- 

dats. Je leur adresse aujourd'hui notre salut et le plus haut 

tribut de notre admiration ct le vodtre, eb nous ¥ assoctons 

de tout notre coeur les varllantes troupes de Sa Majesié qut, 

aprés avoir parlagé avec les nétres les dures épreuves du 

début, auront droit a partager: également les louanges 

qu’on porte aur braves, le jour ow la victoire indluctable, 

qui s'annonce proche, couronncra les efforts de tous. 

« Je vous ai dit, tout & Uheurc, un mol de la tran- 

quillité dont jouit tout le pays 

insister car on peut y voir exemple frappant d’un des 

rares pays du monde qui, au milieu de la confleqration 

générale, a pu garder sa sérénilé et tous les bienfaits de la 

pain. 

« Grace a cette quiétude, le Maroc a pu contribuer par 

ses. ressources agricoles et. par les “bras des ouvriérs “qu'il 

a envoyés en France 4 la lutte économique aussi impor- 

tante actuellement que la guerriére. 

« Tous les étrangers venus ict, et tout derniérement 

encore le représentant de l’héroique Belgique, ont pu cons- 

tuter, avec une surprise mélée d'admiration, tout ce qu'on 

-est en droit d’attendre I’un Maroc rénové, ouvert a tous 

les progrés et a toutes ies lumieéres et de la collaboration 

étroite de Sa Majesté le S:ltan et des fonctionnaires éclairés 

de la France, dont la haute mission a toujours élé de guider 

les pays et les peuples dans la voie qui les méne a& des des- 

tinées toujours meilleures. - SO 

« Monsieur le Grand Vizir, je vous charge de présenter 

Sa Majesté Chérifienne Uhommage de nos profonds res- 

pects et de La remercier tout particuliére.rent des belles 

paroles que vous, avez dites en Son nom et qui traduisent 

si bien'les hauts sentiments qui L’animent @& Végerd de 

tout ce qui-touche @ Sa mission. 

« A vous, Messieurs, nos remerctments d'éire venus si 

nombreux et si empressés en ce jour de féte commune, ef 

mes voeur de prospérité ct de bonheur pour vous et pour les 

' pdtres, » 

La réception s’est terminée 4 midi. 

an RAH AP 

  

. COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES‘ VIZIRS 

du 12 Juillet 1916 (114 Ramadan 1334) 

; Le Conseil des Vizirs se réunit sous la présidence de 
iSa Mamsté MOULAY YOUSSEF. 

_ le Grand Vizir ouvre la séance par l’examen des Dahirs 
et Arrétés Viziriels présentés par les différents services 

\ pendant la semaine écoulée. Puis le Ministre de la Justice, 
jle. Ministre des Habous et le président du Conseil des 
{Affaires criminelles font, 4 tour de réle, l’exposé des ques- 
‘tions traitées par leurs béniqas respectives. 

| M. LICHTENBERGER, délégué 4 Vorganisation des Musées 
Jgut ont ame et des foires au Maroc, expose les raisons 

Hy 

  

   

  

j ui ont amené le Protectorat & créer des Musées commer- 

du Maroc. Je me permets d'y |. 

   ciaux pour mieux assurer les résultats obtenus pa 

sition de Casablanca : développer les relations cominetcate 
entre la France et le Mar . en montrant aux indighnes 
échantillons de tous les produits de l'industrie fray " 

susceplibles d’étre adoplés par eux ; mettre sous 1e3 yeu 

de la clienléle frangaise les objets de fabrication: digt 

et les produits d’exportation du pays qui peuvent he 

demandés en France : enfin, constituer des collections com. 
plétes de tous les objets d'importation demandés par h 
clientéle indigéne, et qui ¢taient surtout fournis jusqy'ig 

par le commerce austro-allemand, de facon a inciter’ te 

industriels francais 4 offrir des objets similaires aux memes 

prix. - a haayee 

En terminant, Je conferencier explique que: projel 

de la foire de Fez est un complément indispensable 4 t 

‘programme, et qu'il eh tracera Je plan ai-cours-de-l'un 
des prochaines séances du Conseil des Vizirs;: : 

M. le Capitaine Coutarp, adjoint au Colonel.-Directenr . 

du Service des Renseignements, rend compte des. opérations 

militaires exéculées durant la semaine écoulée, des nouvelles 

soumissions de dissidents et des résultats politiques obtenus. 

    

    

    

   
PARTIE O# FICIELLE 

  
  

DAHIR DU 2 JUILLET 1916 (1° RAMADAN 1334) 

portant application aux secrétai-es-greffiers, commis de 

secrétariat et interprétes judiciaires des dispositions 

du Dahir du 27 Mai 1916 (24 Redjeb: 1384, 

  

LOUVANGE 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 l'on sache par tes présentes, — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — oe 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : a“ 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de article af da 

Dahir du 27 mai 1g16 (24 Redjeb 1334). portant organist 
tion du personnel des Services Civils de V’Empite Chen 

fien, sont applicables aux Secrétaircs-Greffiere, Comms de 

Secrétariat et Interprétes judiciaires. 

Fait & Rabat. fe f° Ramadan 1334. 
‘2 juillet 1916). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.  
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DAHIR DU 5 JUILLET 1916 (4 RAMADAN 1384) 
instituant une Commission municipale a Taza 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Mouiay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caida de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 
‘ Que. ion sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, ° 

Considérant qu’il iimporte dans l’intérét commun 

daméliorer la situation de Nos villes, en organisant Ja 
geurité et l’administration équitable de leurs habitauts, 
afin de leur assurer progrés et prospérité ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE PREMIER. — J] est institué une Commission 

" Municipale dans la ville de Taza. 

Arr. 2. — L’ organisation et le fonctionnement de Ia 

Commission Municipale de Taza sont réglés par les dis- 
positions générales du Dahir du 1 avril 1913 (24 Rebia II 
1331), sur Vorganisation des Comunissions Municipales 

dans les ports de I'Empire Chérifien. 

Art. 3. — Le nombre des notables musulmans, mem. 
bres de da Commission Municipale est fixé A quatre. 

Fait & Rabat, le 4 Ramadan 1334. 

(5 juillet 1916). 

Vu 1 pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
tale, LYAUTEY. 

SEC TR 

_ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1916 
we ' (5 RAMADAN 1334) 

‘Portant nomination des membres de la Commission 

: z municipale de Taza 
  

. LE GRAND VIZIR, 
Va le Dahir du 5 juillet 1916 (4 Ramadan 1334), 

ttuant la Commission Municipale de Taza ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la 
mission Municipale de Taza : 
-MOULAY AHMED BEN MAHI-ED-DINE ; 
AZOUZ.EL MOKRI ; 

- fab TAIED LAZREG ; 
‘Caid M’HAMMED OULD LEGKAA EY, OUJTANT. 

Fait @ Rabat, le 5 Ramadan 1334. 

(6 juillet 1916). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
' ‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te [2 juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.   

—— 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1916 
\5 RAMADAN 1334 

portant nomination d‘un membre de la Commission 
municipale de Kenitra 

, LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du i” avril 1913 (24 Rebia Tani 1331), 

relatif & Vorganisation des Commissions Municipales dans 
les poris de la zone frangaise de | Empire Chérifien ; 

Vu le Dahir du 23 décembre rg14 (5 Safar 1333), ins- 
tituant une Commission Municipale 4 Kenitra ; 

Vu UArrété Viziriel du 23 décembre 1914 (5 Safar 
1333), portant nomination des membres de Ja Commission 
Municipale de Kenitra ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 28 décembre 1915 (23 Safar 
1334), portant augmentation du nombre des membres de 
la Commission Municipale de Kenitra et renouvellement 
des pouvoirs ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la Com-— 
mission Municipale de Kenitra : | 

M. OSER Jules-Baptistin, en remplacement de M. | 
HUMBLOT, démissionnaire. my . 

Fait a Rabat, le 5 Ramadan 1334. 
(6 juillet 1946). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. : 

Vu pour promulgation et mise a 'exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1946. 

Le Commissaire Résidept Général, 

LYAUTEY. 

(nr ne PT 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1916 
(4 RAMADAN 13884) 

instituant une prime d’arabe parlé pour encourager 

Vétude de la langue arabe parmi certaines catégories 

de personnel. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu T’Arvété Viziriel du 15 mars 1gt4 (17 Rebia Ettani 
1332), portant institution d'examens a I’Ecole Supérieure. 

de langue arabe et dialectes berbéres de Rabat ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 4 janvier 1916 (27 Safar 1334),, 

instituant une série Je primes pour encourager l'étude de; 
la langue arabe et des dialectes berbéres ; 

Vu PArrété Viziriel du 30 mai 1g15 (15 Redjeb 1333),, 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et 
de séjour du personne] administratif ; i 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé une prime spéciale dite, 
« prime d’arabe parlé » en faveur des fonctionngires,} 

i 
&
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      employés et agents des diverses administrations chéri- 

fiennes, jouissant d'un traitement fixe annuel, inférieur ou 

égal & 4.v00 francs. 

Les agents d'origine curopéenne ont, seuls, droit A la 

dite prime, lorsqu’en raison de leurs attributions et pour 

les nécessités de leur service, ils se trouvent en rapports 

constants avec un public indigine. Cette situation est attes- 

tée par un certificat de leur Chef de Service, qui devra dlre 

visé par le Secrétaire Général du Protectorat. 

‘Elle n’est pas allouée aux agents indiyenes ariginaires j 

de l'Afrique du Nord natucalisés francais. Les interprétes 

ainsi que les employés auxibaires ou temporaires ne 

peuvent prétendre au bénéfice de celle prime. 

Ant. 2. — Cette prime, dont le taux est finé Aro 

francs par an, est attribuée aux agents titulaires du errti- 
ficat d’arabée parlé délivré par l Ecole Supérieure de langue 
arabe et dialectes herbéres. 

i: 
Art. 3. — H pourra étre institué, si le nombre des 

candidats l’exige, des tournées spéciales d’examens, dans 
_les principaux centres administratifs du Protectorat, pour 
Vépreuve du certificat d'arabe parlé, Les conditions dana 
lesquelles s’effectueront ces tournéea seront fixées par te 
Directeur de l’Enscignement. 

Arr. 4. — Le bénéfice de la prime (arabe parle n'est | 

maintenu, & titre définitif, aux titulaires, quapris deux 
examens révisionnels passés deux ct quatre annérs opris 
Lexamen d’admission. 

Le bénéficiaire de la prime qui échoue Aun examen 
révisionnel peut se présenter les années suivantes En cas 
 dadinissioti, i recouvie les droits A ia prin 

Ant. 5. | 
panié cessent de! percevoir cette prime ; 

° S’ils sont affectés dans un posie ob leur srvice ne 

les place plus en rapports ‘constants aver un poblic indi. 
gene ; 
i, 2° Lorsque leur traitement (indemnités 

prises) dépasse 4.000 franes ; 
¢ 

. 3° Stile deviennent titulaires d'une autre prime de 
langue arabe (brevet ou dipldme}. 

“WNDU fae 

Anr. 6. —- Les dispositions du présent Arrété anront 
- effet & compter du 1° juillet 1916. 

. . 
oT yt Pt gs 

Pait a Rabat, le 4 Ramedan 1334. 

(5 juillet 1916). 

oM RAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir 

‘T pour promulgation et mise a exéeution + 

Rabat, le Uf juillet £916 

Le Commissaire Résident Cénérat. 

LYAUTEY 

i bel flamiri : : 

—'Les agents titulaires de la prime Parabe | 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 

41 RAMADAN 1884) _ 
relatif 4 Is délimitation du massif forestier de la Man 

/ Oy) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1976 (26 Safar] 
réglement spécial sur la délimitation du Domai 
de TEtat ; 

Vu Ia réquisition du rg juin 1916 du Che du Senvig- 
des Eaux et Fordéta, tendant a la délimitation ! 

forestier de la Mamora ; 

      

   

  

   
   

  

     

   

  

ARRATE : 

o 

de ta hantie Ue de Salt: 
2 3° ATE AB au Lhassen, Rotbline. | Maze rf 

4" Ameur Haoazia, Ameurs Mehedyi 

Ouled Slama, Territoire urbain de 

Controle Civil de Renita. 

Antoy ~~ Les operations de délimitation: commence 
root le nd acplembre 1916, wens 

Fatt ¢ Rabat, le 11 Ramadan: 4934... 

(19 juillet’ 1916) 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL Gu ERBAS, ‘Gran 

    

  

eanuigation et mise & exéeution : 

Rabat, le 15 juillet” 1946. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUT EY. 

Vu POUT pir 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 4016 

‘4 RAMADAN 1384) 

relatif 4 la délimitation du masaif forestiet des Sehouls 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1g16 (96 Safar 1330, ant 
ater 

reglement spctal sur la délimitation du Domaine Forest 

de Etat - 
ou. ; rice 

Vu da récruisition due juin rth du Chef a ery 

Kénitra, epenient ty



    

      
“Roréts, tendant & la délimitation du massif 

jpreatier:des-Sebouls 
ARRATE : 

Annick “premier. — Il sera procédé a la délimitation 

au massif forestier. des Sehouls, situé entre les Oueds Bou 

Rear et Grou, sur le Territoire des tribus ci-aprés : 

Sehioule, dépendant de la banaue de Salé ; 

“Nedj Tahtanine, dépendant du Bureau des Rensei- 

gnements le Merzaga. 

   

    

=~ Les opérations de délimilation commence- 

Fait & Rabat, ie 44 Ramadan 1334. 

: “ (12 juiilet 1916). 

\HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

° “va pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

    

- ARRETE RESIDENTIEL DU 12 JUILLET 1916 

une -Chambre de Commerce, d’Industrie et 

Anticue UNIgUE, — Sont nommés membres de la 
Chasabre’ “de Comniéie, d'Industrie et d’Agriculture de 

of ‘pour la période annuelle allant du 1” juillet 
191 i 

Fait @ Rabat, le 12 juillet 1916, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL | 

St Résidentiel du 29 juin 1gt4, poriani cons. | 

  

733 
Se Sere EA, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JUILLET 1916 
portant renouvellement des membres de la Chambre 

Fraugaiso de Commerce, d’Iadustrie et d@’ Agriculture 

de Marrakech. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu VArrété Résidentiel du 29 juin 1913, portant cons- 
titution de Chambres francaises de Commerce, d’Industrie 
et d’Agriculture ; , 

Vu VArrété Résidentiel du 29 juin roth, portant cons- 
titution d'une Chambre de Ootumerce, d’Industrie et 
d’Agriculture & Marrakech ; 

ARRASTE : 

Anticte: unique. —~Sont nommés membres de la 
Chambre de Gormerce, d’Industrie: et d’Agticulture de 
Marrakech, pour la période annuelle .allant-du 1° juillet 
1y16 au 1 juillet 1927: 

MM. COUSINERY ; 
GHAVANNES ; 
DOREE ; 

GUIRAUDIN ; 

ISNARD ; 
PITOIS ; 
SCHACHER ; 

TRILLES. . 
Fait & Rabat, le 12 juillet 1916. - 

LYAUTEY. 

  

CIRCULAIRE RESIDENTIELLE 

sur Vassistance aux militaires nrarocains blessés 

ou prisonniers de guerre et A leurs families 

° Toutes les questions d’assistance aux militaires 

marocains blessés 01 prisonniers de guerre et A leurs. 

familles sont centralisées dans un bureau spécial onganisé 

& Rabat, sous les oréres du Chef de Bataillon Commandant 

les Dépdts ct Centres de Recrutement des Troupes Maro- - 

caines 3 

2” Une des principales missions de cet organe est de 

venir en aide aux téformés pour blessures de guerre en 

leur facilitant, soit le placement dans yn emploi, soit une | 

rééducation professionnelle appropriée 3 leurs aptitudes 

physiques ; 

30 4 oot effet, des Services Administratifg du Protec- 

torat apportent leurs concours au Commandant des Troupes 

Maroeaines ct Jui assturent, en outre, colai des diverses 

branches de Vindustrie ct du Commerce Marocains ; 

4° Le Bureau <’assistance reste en relation avec les 

employeurs et les aatorités locales du réformé ar moyen 

dan « divret de réforme » quvil lui "Aivre et pi luf per- 

met dexerces sur celuisei un conirdle permanent tant au
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point de vue de le constatation de son état physique que La 3° categorie comprend : 

de sa fagon de tvavailler : ° Produits pharmaceutiques 7 : 

5° Les personnes qui emploient des Marocains doivent, 2° Substances arsenicales, liquides an nop 

par patrictisme, donner la préférence aux réformés pour | ceruse, etc. 

blessures de guerre. La 4° catégorie comprend : 

Le Bureau assistance est & leur disposition pour leur 1° Suifs et graisses animales ; 7 

fournir tous lea rensrignements dont ils pourraient avoir »” Peaux fraiches et cuirs frais non salés e 

besoin. 
3° Os frais, cornes et sabots. rs 

La correspondance doit éire adressée 4 M. le Comman- ‘ 

dant du Camp Sartiges (Birreau de |’ Assistance) Rabat. ARTICLE 2 
5 . 

a Fait & Rabat, te 27 juin 1916. EXPEDITION | 
, 1” catégorie. — La déclaration d’expédi 

. LYAUTEY. quer la nature exacte de la marchandise et p 

| AEE mee | dine manitre tres apparente, la mention: 

- , « Munitions », suivant le cas. - 

_ let. INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
. pour application de l’Arrété du 27 Mars 1916 au 

transport des matiéres dangereuses 
ARTICLE 3 

  

; . ETIQUETAGE 
Afin d’éviter les accidents et de garantir le maximum a 3° et A catégori 1 

de sécurité aux transports de voyageurs et de marchandises, _ tae 3° et 4° catégories. a £8 col 

‘Vexpé dition des matires dangereuses par voie ferrée sera d une facon trés apparente, sur les fonds, 
soumise aux dispositions suivantes : barils ou de filts, et sur deur faces av motns;8 

a caisses, une ¢éliquelle ou tne empreinte faisa 
ARTICLE PREMIER la nature de la marchandlise. 

- CLASSIFICATION ARTICLE 4 

Les matiéres dangereuses sont classées au point de vue EMBALLAGE 
de leur transport sur le Chemin de fer en 4 catégories, oo . . . ool 
savoir : P r min de te i catégo oa catégorie, — a) Eaplosifs: — Ils doiv oun | 

7, tre remis au Chemin de fer sous deux enveléppes; toutes | 

“1° Matiéres explosives ; deux ctanches, c'est-d-dire ne laissant pas tami Me 

2° Matiéres inflammables ; 

3°. Matidres vénéneuses ; 

  
tenu. a 

Les caisses doivent étre pourvues de .-poignées’ 
4° Matiéres infectes. - métalliques solidement fixées, on porter extérient [sur 

heennt : MX tasseaus in me 28 plieser les: La 1° catégorie comprend : ; hi fond deux lassraun en bois permettant. de igser, | 

oon . . mains au-dessous d’cles pour les soulever ; les baxils:seron 
1° Explosifs : ry AES 

consalidés exelusivement au moyen de cerceal ( Ne 
a) Poudres de guerre, de mine ou de chasse ; villes en bois 
b) Dynamite, mélinite ; 
c) Cheddite ; ; 

‘d) Explosifs de sdreté tels que grisoutine, poudre 

Le poids brut des caisses de dynamite ne 
dépasser 4o kilos . celui des caisses de déton 

   

  

   

    

Kavi: kilos, « ae 

e) ‘Arhoroes ou détonatenurs. h) Munitions. a Les munitions doivent tr 
»° Munitions de guerre ou de chasse dans des caisses résistantes, parfaitement etane 

: . manutention commode. - 7 a 
La 2° catégorie comprend : Le poids brut de chaque caisse ne doit. pas. past 

1° Allumettes ; . 100 kilos. _ * ae 
2° Essences minérales : Les obus chargés non amorcés peuvent étre 

3° Huiles minérales (pétrole, goudron) ; en vrac. * 
4° Méches de mine non amorcées ; “ calégarie, — a) (Wnmetles ef méches . 

5° Essence de térébenthine ; — Fllee doivent dtre emballées dans des caisses ou bat 
6° Ether, alcools et vernis ; en planches jointives de ro mom. au mois: spas 

7° Charbon de bois ; pour tes caisses ou harils pesant moins de “ho kis 

8° Carbure de calcium ; Tomi mm. pour les caisses ou barils pesant plus de, hos * 
9° Objets auxquels le feu peut Atre facilement com- h) Produits liquides. — Tis doivent étre contents 48 

muniqué, tels que : foin,:paille, alfa. lon . 
nig corp 

des Mts ou bidons métalliques, ou dans des ints €€  
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de fer, conuplétement étanches et bicn bouchés, ou dans 

jes lotiries en verre ou cn grés, on dans des bouteilles bien 

pouchées et bien emballées dans des corbeilles ou_enye- 
Joppes en-osier, solideinent tressées et garnies de poignées 

pour en laciliter la manutention. 

Les récipients ne doivent pas stre complétement rem- 

pls. - . 

Losrque le chargement est fait dans les wagons fer- 

més, on doit ménager par des ouvertures latérales um cou- 

pat.d’air suffisant pour entrainer les vapeurs qui se déga- 

geraiont:& l'intérieur. 

-¢) Carbure de calcitim. — Le carbure de caleium doit 

ae contenu dans des vases métalliques bien fermés ct par- 

faitement étanches. 

od), Objets auaquels Te feu peut étre facilement com- 

muniqué (Foin, paille, alfa, ctc.). — Ges marchandises 

doivent, Jorsqu’elles sont transportées sur des wagons 

* découverts, étre bachées, de telle sorte que Ja surface supé- 

eure au-moins, et autant que possible, la partie avant 

(sens de Ja marche des trains) soient couvertes. 

    

e) Charbon de bois en morceanx. — Aucune «di :posi- 
tion spéciale. : le charbon de bois en morceauy peut donc 
dire chargé, soit en vrac, soit enfermé dans des sacs. 

"3° caféworic. — a) Produits pharmacenutiques. — Les 
produits de droguerie et Its produits pharmaceutiques 
devront,étre.emballés avec soin dans des caisses ou dans 
des paniers; ef, les flacons contenant des liquides devront 
avoir leurs bouchons solidement fixés de maniare A ne pou- 

     
            

  

‘dans des récipients fermés, rigourensement 

lanches; et suffisamment solides pour quils ne laissent 
schapper aucun gaz ou suintement pendant le transport. 

a b).Pe ix: fraiches ef cuirs frais, — Peuvent Mre char-         

    

  

   

  

  

  
“Os frais, cornes ef sabols. — Doivent étre enfermés 
ig Sas: - , 

oe ARTECLE 5 

      

  

CHARGEVENT 

atégorie. — a) Explosifs. — Les explosifs peuvent 

Ae: raés sur deg plateformes, mais il faut que le plan- 

cher ‘wagon soit recouvert d'une biche, et que, en 

- Outre, le.chargement soit hiché avec soin ct de telle sorte 
tee 

(aucune surface n'en soit apparente. 

/Chaque wagon ne peut contenir que 5.co0 kilos 
Gexplosifs, au plus. 

__ Les explosifs doivent. antant que possible, tre char- 
Res Tides. wa,rons sans [rein A vis ; si les nécessités 

wl ent. a” emioyer ce type de véhicules, i est interdit 
$8 utiliser pour Je freinage des trains. 

Wagons contenant des explosifs doivent étre munis 
eux faces Jatérales, d'tine étiquette trés apparente 

portant'da mention « explosifs » 

  

   

  

Sur Jeg 

e oe 

wagons cantenant des munitions, 

  

I] est rigoureusement interdit de charger sur les 
wagons contenant des explosifs, des matiéres inflammables 
(2° calégorie) et pls particulitrement des amorces fulmi- 
nantes ou «(étonateurs. 

b) Amorces fulminantes ou délonateurs. — Etique- 
lage « explosifs » obligatoire pour les deux faces latérales 
des wagons. 

Biche sur le plancher du wagon ~* toutes les surfaces 
du chargement bichées de fagon qu’aucune partie n’en soit. 
apparente. - 

Interdiction absolue de charger dans les wagons con- 
tenant des amerces fulminantes, des explosifs d’aucune 
espace ou des marchandises de la 2* catégorie. 

_ ¢) Munitions. — Les munitions peuvent étre chargées 
sur plateforme, mais le bachage du chargement doit étre” 
aussi soigneysement fait que pour les explosifs. ne 

La limite de poids de 5.000 kilos fixée pour les explo- 
sifs n'est pas applicable, non plus que l’interdiction de se 
servir du frein 4’ vig des wagons. 

Les wagons doivent ¢tre mimis sur les deux faces laté- 
rales d'une étiquette (ras apparente portant la mention - 
« munitions ». 

fT! est rigourcusement interdit de charger dans les 
des matitres inflam- 

amables (2° catézorice) et plus particuligrement des’ amorces 
fulminantes ou détonateurs. : 

2° catégorie. — Toutes les marchandises de la 2° caté- 
gorie doivent ¢tre soigncusement bichées, de fagon qu’au- 

cune partie du chargemernit ne soit apparente, sauf le char- 
hon de bois en morceaux qui peut étre transporté 4 décou- 
vert et les objets auxquels le feu peut étre facilement com- 
muniqué (paille, foin, ete.), pour lesquels les conditions 
de bachage ont été décrites au paragraphe « emballage ». 

% catégorie, — Les marchanaises de la 3° catégorie ne 

sonk sutunises & aucune condition spéciale de chargement. 

ff catégorie. — Les marchandises de la 4° catégorie 

ne penvent étre chargées que dans des wagons découverts. 
Elles doivent étre enlevées, A larrivée, dans un délai maxt- 
mum de cing heures. 

ARTICLE 6 

TRANSPORT 

1 catérorie. — 1° Erplosifs’ — Le transport des 
explosifs ne peut, dans aucun cas, ¢tre effectué par des 
trains contenant des voyageurs. 

Toouefois, les matiéres de cette catégorie provenant 

du service de la Guerre, chargées dans des caisses d’Artil- 

lerie, quelle que soit leur composition (poudre, dynamite, 

mélinite, cheddite, etc.), peuvent étre transportées par des 

trains militaires spéeiaux affectés au transport des troupes. 

Ne sont pas ailleurs considérées comme voyageurs, 

les personnes (militaires ou civiles) composant Vescort 

dans ces transports. 

Sur les lignes of ne circulent pas des trains régulie 

de marchandises, i] sera mis en marche, deux fois par
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mois (le 17 ef le 15), si c'est nécessaire, un train facultatif£ 

Qu spécial, pour Je transport des explosifs. 

Les wagons changés d’explosife doivent toujours etre 

placés dang le milieu du train et étre séparés de la machine 

par a wagons au moins ne contenant pas de matiéres des 

¥™ et 2° catégories. 

Les wagons chargés d’explosifs ne peuvent ¢tre ma- 

nauvrés a la machine qu’a Ja condition d’en dtre séparés 
par deux wagons au moins ne contenant pas de matiéres 
des 1™ et 2° catégories. Les manmuvres doivent s’effectuer 

avec une vitesse ne dépassant pas celle d'un homme mar- 
chant au pas, Les manocuvres par lancement sont inter- 
dites. 

Les transports d’explosifs doivent étre escortés : cevx 
de la Guerre par une garde militaire (2 hommes au moins) 
‘et ceux du Commerce par une garde civile (1 homme au 
‘moins). L’escorte prend place de préférence sur ou dans 
leg avagons contenant les explasifs,.ct, si la disposition du 

chargement ne le permet pas, elle se place sur le véhicule 
le plus rapproché ; |’cscorte civile paie le prix des places 

de 3° classe. 

Lescorte, & partir du chargement au départ, jusqu’’ 
l’enlévement 4 l'arrivée & destination, ne doit jamais 
perdre de vue les wagons d'explosifs ni s'en éloigner. 

Les gares doivent étre ,révenues 3 jours A l’avance des 
‘expéditions d’explosifs. Au départ, le chareement doit étre 
fait dans les 6 heures qui précédent I’heure de départ du 
train désigné par Je Chef de gare & l’expéditeur et le déchar- 
gement 4 Varrivée doit dtre terminé dans Ices 3 heures qui 
suivent celle de l’arnivée du train, 

Avis téléphonique doit étre donné des expéditions 
d’explosifs par la gare expéditrice A la gare destinataire. 

2° Munitions. — Les wagons contenant des munitions 
peuvent occuper une place quelconque dans les trains de 
voyageurs, s’ils sont couverts ou camplétement bachés. S'ils 
ne romplissent pas ces conditions, ils doivent Atre séparés 
de la machine et des voitures A voyageurs par un wagon 
au mains ne contenant pas des matiéres inflammables. 

2° catégorie. —- Mémes conditions de transport que 
pour les munitions. . 

3° catégorie. — Les matiéres de cette catégorie, ne sont 
assujetties 4 auctine condition spéciale de transport. 

4° catégorie. — Leg matidres de la A° catégorie sont 
exclues des trains de voyageura sur les Henes at cireutent 
des rains de marchandises réguliers. , 

Sur les lignes ot ne ciroulent ‘pas des trains dc mar- 
chandises réguliers, ces matidres pourront @ 
tées par trains mixtes, 

Les wagons chargés de ces m 
é3 en quoue des trains et séparés 
par un véhioula au moins. 

tre transpor- 

aliéres devront étre pla- 
des voitures & voyagours 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, ef p.o., 

Le Chef d'Etat-Major, 
GUVEYDON DE DIVES.   
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ARRETE DU DIRECTEUR DE LAGRi 
DU COMMERCE ET DE LA COLONtg 

arrétant les formules arsonicales powvani 

pour le irsitement des animaux dom 
destruction des animaux nuisibles et. poup 

vation des peaux et objets d’histoirg n: 

     

    

  

    

  

   

  

MERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu d'Arrété Viziricl du 13 avril 1916 
1334), sur le commerce et Ja vente des ‘s 
neuses, spécialement en son article 8 ; a 

  
ABRATR : 

ANTICLE UNIQUE. — Les préparation 
pouvant étre vendues pour le traitement. dj 
domestiques, pour Ja destruction des anhimat eae 
pour la conservation des peaux et objets d'histoige nap 
relle sont les suivantes : 

       

     

  

I. — Préperations arsenicales usitées po 
des animaux domestiqu 

A. — Sonurions 

Arrhénal, Atoxyl, Cacodylates : en solutions. a: 

Eau arsenioale 

wee eee ee 

Fau ee 2 

Liqueur de Fowler (Ecole d'Alfart): 

Acide arsénieux 

Carbonate de 

Eau 

grammes 
Prolasse . cece eee eee 

Puis : 

Gentiane 

Eau 

Se ee ee ee eet we ee eee 

Arséniate de soude 

Faun distillée a 

Soiution Erdmann et Hertwtq- ae . 

j 
et 7:90 

Arsenic blane oo... 0. ec eee eee grammes .. oA 

Potasse caustique .......0...000- (quantités i, 
Aloés pulvérisé o. 0.2.2. égaler). ” 
1 _ fo, 

Vinaigre arsenical ( 
. roe | 9,04 

Acide araénieux pulvérisé .......5. grammes - " 

Vinaigre oo... cece cece eee Vives 
Fan cece cece eens rarer
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B. — Povcnnes c) Bain de Clément : 
, wa, Acide ieux i poudre de Jouanne (prépar. anthelininthique) Soin arsenieux pulvérisé .......... beeeeeee 1 -000,00 

, ulfate de C2 . §.000,00 

Acide ersenieny wen be sretsessess STAMMES 3,00 d) Bain de Mathieu : 
‘Je pulvérisée ...........0-.02-0. 5,00 : " . Fougtre mule P a ’ Acide arsénieux pulvérisé 2.2.2... 0.0.0.0 08 1.000,00 Baies de geniévre pulvérisées .....-........., 3,00 1. . _ 7800; 

5 lodetet Afun cristallisé oo... 000. c ccc e ce ceca eee . 16.900,00 
harhon véerétal pulvérisé ......-..-. 008. 2,00 : ’ 

Poudre de l’Ecole d@’Aljort C. — Pituces 

hoide arsénieux putyérisé ......... grammes 100,00 Pilules de Grimelli 
Ble gE 
Colcothar ----+-- ao . i ) . 6 - tte _ Acide arsénieux ......... eee cece . grammes 12,38 
Aloss { “‘ofin (ou socrotin) pulvérise........ 0,80 | Stryehnine cristaHisée ...0.... 0.0 e eee 11,95 

: a Acide chlorhvdrig Pourdes caustiques de Céme Acide chlorhydrique concentré ........ eee 10,00 
no Bau wos cee ee eee boar eee eee eee eee eee cess 5. 800500. 

a) Poudre faible (ou de Dubois) : 
Pilules de Bi 

Cinabre -. 2. ee eee grammes 16,00 lules de Biett 

‘olde areAmieUX 6. eee eee 1,00 | Arséniate de fer ..............0.. grammes 0,003 
Sang GrAgOD ws eee eee ee ee eee tee e eee 8.00 Extrait de houblon ..............0.0-. .. 0,100 

(1/95 d'acide arsénieux) Miel oo... 0... cee eee peewee ee ne tees 9,500 

. ede C : 
b) Poudre forte (formule de Come) D. — Pommaprs et Oncuents 

Cinghre ccc ee eee Seen eeee 3,06 ‘ 

Acide arsémieux «6.0... 20. eee eee eee Leas 1,00 Pommade contre les yerrues 

Eponge torréfige .........-..0ee sees trees 8,00 | Acide arsénieux ..... grammes (quantités 
. , . , . 

s 

(1/8 d’acide arsénicux) Poudres de canthamrides ............6- égales 1,00 8 10 
. . Térébenthine grasse 0.0... cee eee eee ran 1,00 

_ > Poudre arsenicale de Schack Huile ooo. c ese cec cece ese e seen ees (quantités 
\eide atsénieux Cece eee eect neeceeeteannbaes 2,00 Cire coc cee eee eee eee eae égales) 5,00 

Gingbre- 2c. eee ees 32,00 . 
2. 7 gine oe . dle c s i ? U t 
Sang dragon... eee eee ees 16,00 Pate caustiqne de Ltenaux 
OTe Acide arsénienX .......00-ee ee eee (quantités 

Poudre de Sabine ............ eee eee égales) 
1,00 | Gomme arabique ........ (quantité suffisante) 

Tgg,00 
Cerat arsenical 

_. Autres poudres arsenicales a) 

a) lt Acide arsénieux ........ gsrammes (quantités / 

Acide drsémieux 0.20.0... 0.0000 grammes 2,00 | Gomme arabique ...........--.--.. &gales) 1,95 ° 

Résine - 16,60 Cérat simple 26. eee eee 2,00 

Sulfiec 2: , . 

— 32,00 bh) Cérat de Delafond et Lassaigne : 

Bae Sulfure jaune arsenic précipité ........---- 0,10 

Acide-arséniewux 2.00.0... eee eee grammes Pay | 15,00 

Carbonate de fer... 2.00... ceeec eee eees ra 5,00 - ee 
Quinquina ook. cece cece eeeeees 20,00 Onguents dessiccalifs WMD tees e eee rece e ees a) 

Foudres. pour bain: (Doses pour ceni litres d’eauy Acide arsénicux oo... cece eee eee eee grammes 1700 

ay ae ey Coaltar ... ccc cece eee ee tee nee 50,00 
a) :Bain de Tessier - 
Sa ae: : b) 

Anhydride-arsénieux ...........-- grammes i .900,00 
Sulfate ‘de zinc : 5 Arsenic blane ooo... cece eee ete eee 1,00 
ee Ge zine commercial 3. 000,00 a : . 40,00 ae 5 oo «| Gomdbron de houille 2.6 cee eee etree Ao, 

Pommades arsenicales 

tae arsénieux oo eee - 1.000,00 2) 0.43 
i fate de zine du commerce ..... 0006000065 5 .000,00 eid ars@NiCUX oo... eee eee eee crammes ore 

8 eseeae cece eee ee eee ecb benny ereunee 500,00 Axong? rr a .



SC
EN
T 
a
d
o
r
e
 

Be
te
 

b) Pommade cathérétique d’Alfort : 

Acide arsénieux pulvérisé .....----+- . . _f00 

AXMONZO cece eee reece e een e ete ns eter eer 32,00 

Gi se 2,00 
Cinabre 2... 00. c ee eect eee eres ; ; 

Pommade arsenicale de Naples 
’ 

Acide arsémieux ......--.606+ .eee. grammes 30,00 

Sulfure jaune d’arsenic ........+2-eeer ees . 50,00 

Sublimé corrosif ........ 20sec eee eens 50,00 

Euphorbe .......--.++55 vec en eee enenee . 25,00 

. Pommade de laurier .........--- eee eneoee 200,00 

_ Topique de Terrat ~ 
. . a . toa, 6 . . 

Acide arsénieux ..... eee ees . grammes 15,00 

Sulfure jaune d’arsenic ........ even eee enee 38,00 

Chiorure de mercum ..........- Cece ncaa 30,00 

. Euphorbe ........ scence ee etree cece 15,00 

Huile de laurier ....... 6. ce gee eee eens : 125,00 

II. — Préparation arsenicale habituellement employée 

pour la, destruction des animaux nuisibles 

Péie 

Acide arsénieux pulvérisé ......... grammes 100,00 
. Suif fondu ........ Lee e eee ee eees sees 1.000,00 

Farine de froment ..........000 ec eeuee nee 1.000,00 

Noir de fumée ...... ee eeeeee Leeeee veces 10,00 
Essence d’anis ............0.000ee rn 1,00 

111. —~ Préparations arsenicales en usage pour la conser- 

‘ vation des peaux et objets dhistoire naturelle 

' Rusma 

,Chaux vive oo... cc cece eee ee eee crammes 8,09 

> Orpiment .......... See eee beeen wane 1,00 
-(Sulfure jaune d’arsenic) 

Savon de Becceur 

|. Acide arsénieux .................. grammes 320,00 
Carbonate de potasse .. 0.2.2... eee eee 120,00 
‘Savon de Marseille ...................00008 320,00 
Chaux Vive ....... ccc een ceca 40,00 
Gamphre 62... eee cee eee eee 10,00 
Bau occ eect cece tee cee nenecece 320,00 

Fatt @ Rabat, le 12 juillet 1916. 

‘MALET. 
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EXTRAITS DU «JOURNAL OFFICIE 
de la , i 

PUBLIQUE FRANGAISE Vig 

Ministére des Finances 

  

Par décret en date du 27 juin 1916, rendu sur 

Ministre des Finances, aprés avis conforme du Préside 
Ministre des Affaires Etrangeéres, et sur ja propositic ; 

saire Résident Général au Maroc, M. MAYET (Jean-B 
particulier des Colonies, chargé des fonctions ie Ty 
du Protectorat francais au Maroc, a été nommé Tréso 

Protectorat du Maroc (création d’empioi). : 
meee 

  

ERRATUM 

Charges pour parvenir 4 la vente de terrains 5 
tituant une partie du 1° secteur de la Ville:N 
(lotissement pour (petit commerce et habitatior 
au n°’ 1g2-du Bulletin Officiel du 26 juin 1916, /80n 
difiés ainsi qu'il suit ; - 

- $5. — « La zone libre ainsi déterminée au | 

blocs 4 batir sera ventilée par des espaces rése 
surle planen Er, Eo. EF 3, E 4, £5, E 6, By 

Sz. — « Les espaces Eo, E 6, E 7, E 8 

frappés de la servitude non edificandi, et sero 
séparés dans les conditions indiquées plu 
immeubles voisins devront également. s‘aér 
espaces ». . , 

  

  

  

  

  

PaR1iE NON OFFICIELLE 
~ eater 

  
  

. DE LA ZONE FRANGAISE DU ‘MAROU 

a la date du 15 Juillet 1916 — 
  

Maroc Oriental. — Le groupe mobile s'est» 
5 juillet sur Ghamet Allah en surveillance devan 
Le 3, Ja harka ¢lissidente est établie en avant de. ne 

une position orcanisée et dont le développement 

4 kiloméatres. Le 8, les rebelles tentent dans 1a matinée " 

mouvement offeusif contre Je détachement assurant la pe 

tection des animaux qui s'abreuvent au Liz: va 

4 heures 80, le Lieutenant-Colonel Doury, commane” 
groupe, décide d’attaquer la harka + le contact et PO 
8 heures 30 sur tout Te front. L’ennemi résiste derrrn 
retranchements aménages pour tireur debout, A rx beu ‘ 
la harka, déhordée sur son flane droit, est.eo fails oe 
avoir fenté par vraupes importants des charges desespt



   
‘eat bombardé et incendié. La harka laisse prés de 

foo duorts Sur le terrain ; nos pertes sont de 8 tués dont 

yo Officier, 36 blessés, dont un Officier. Le détachement 
jaiseé Ada garde du Camp de Ghamet Allah, attaqué pen- 

dant'l’engagement ‘par un pe eli rebelle, le repousse en tui 

infligeant -des pertes sensibles. Le 10 et le 1h, le groupe 

mobile, qui séjourne i Ghamet Aah sans incident, recoit 

les djemas, de Medagh= et du Reteb ; le 12, Hf rejoint Bou 

Denib par Bou Bert 

<Toutes ces opérations unt été inenées avec un entrain 
wndide; malgré la grosse chaleur qui sévit actuellement 

  

    

  

   

  

, 

Fez. — Le .7 juillet, Je growpe mobile de Taaza, 
it.des opérations de police menées du » au 6 juillet 

rse les dissidents Ghiata et détruit le village et les 

. Nous avons 2 blessés. 

»» Le groupe mobile rentre i’ Taza sans incident. 

  

Sur, VOuergha, 150 Settat rebelles ayant tenté une 
action contre des villages. Ghezaoua de la région de Souk 
Es Sebt ont €t6 pris en chasse par Ie, 13° Goum et des par- 
tisans Cheraga et Ouled Aissa. Au cours de la poursuite, 

paVONS,.CU_ 2 blessés dont un Officier.    

  

    

   

  

    

 -fadla-Zaian. — Le groupe mobile se présente, le 
j chez les Ouled Moussa, Ouled M'Barek qui 

ait & la montagne. Il est-&4 Beni Mellal le g et doit 
“yejoindre Kashah Tadla Jer. Les dissidents en bordure de 

aAégagent peu & peu des Chleuhs de la mon- 

*. Despounparlers s'engagent dans les tribus. Des 
des Beni Mellal se sont présentés pour demander 

Ja‘route de Hyéres 4 Toulon, au bord du golfe de 

‘tout prés des\Salins d'Hyéres, dans la partie de la’ 

Mled Azor ta iplus iréputée pour la salubrité de lair et 

“4 es cures hélio-marines, au pied de la colline ot 

  

Sont'installés I’hdpital du Mont-des-Oiseaux et |’établisse- 

-Ment ‘thermal des eaux lithinées de San-Salvadour, au 

mniliew des centres d'excursions et de villégiature si connus 

de Costabelle, Carqueicanne. Olbia, [’Almanarre, les 

Sale Hes;: le Paradis, etc., le drapeau francais et le drapeau 

chérifien unis apparaissent soudain a la porte dun éta- 

‘ssement militaire, et, cA et 14, de nombreux tirailleurs ef 

*pahis indigénes se proménent sur Jes routes ensoleitlées 
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et dans des parcs et des bois auxquels les palmiers et une 
admirable végétation dannent quelque ressemblancc avec 
les jardins de Rabat, de Marrakech ou de Fez. 

C'est la Maison de convalescence de; Troupes Maro- 
vaines de San-Salvadour. 

Voici une année que fonctionne cette création qui, 
sans faire de bruit, a joué un réle si utile. Panmi des 

ceuvres que la Résidence Générats de France au Maroc a 
constituées pour le bien des soldats marocains envuyés au, 
front de France et dont Madame Lyautey a assumé la 
Direction et assuré le succés grace aux souscriptions 
recueillies au Maroc, celle de San-Salvadour a été A la fois 

la plus originale ct la plus féconde. Elle a répondu au 
double but que s‘étail tracé ses fondateurs : ouvrir aux 
Viarocains blessés, avant leur retour au Dépdt, une maison 
de convalescence ot ils puissent trouver comme une image 
de leur vie habituelle ct un repos confortable entre deux 
séjours au front ; prouver ainsi & ces nouveaux venus dais 
Farmée francaise que la France et le Maroc, en faisant 
appel 4 leur courage, ont songé aussi 4 deur bien-étre et & 
la récompense de leur bravoure et de leur loyalisme. 

= 
* & 

Nes le début de 1915, aprés avoir assuré le ravitaille-_ 
ment des tirailleurs et spahis au front, en dJainages, véte- 
ments, tabacs et douceurs, Madame Lyautey avait été frap- . 
pée, en visitant les blessés des hdpitaux de Paris, de la | 

situation difficile o& les Marocains convalescents allaient 
se trouver soit dans les dépdts de convalescents ordinaires, 
soit au dépdot méme de leur régiment. Maigré les attentions 
dont ils seraient entourés, ils msquaient d’étre condamnés 
A Visolement, 4 J’ennui, 4 Ja nostalgie. Pour parer 4 ces 
difficultés, i] apparaissait que le plus sir moyen était de 
réunir ces Marocains convalescents sur un point déterminé 
et de préférence dans le Midi, et de leur assurer une exis- 

tence « A la maroraine », en groupe. De 13, Vidée d’une 
Maison de convalescence spéciale. Elie fut immédiatement 
adpotée et mise en cruvre. 

H convenait de choisir un site agréable et autant que 

possible placé en dehors d'une de ces grandes villes od trop 

souvent Jes soldats indigénes sont exposés A toutes les ten- 

tations de Vacool ct de la rue. Aprés quelques recherches, 

Madame Lyautey se prononca pour I'Institut hélio-marin- 

de la Céte d'Azur, établissament Anne-Marie pour enfants 

installé & San-Salvadour (Var). Le climat de cette région 

est doux et sec, en hiver comme en été. San-Salvadour, 

desservi par une station des chemins de fer du Sud de Ja 

France, est en relations avec Hyéres et Toulon, sens en 

dtre cependant & trop facile portée. 

De plus, 1’établissement hélio-marin offrait, pour le 

but poursnivi, des commodités evceptionnelles qu'on n'edt 

pas trouvées dans un hétel de Pune des villes de Provence. 

En offet, il a été construit avec un certain luxe pour abri- 

ter des enfants envovés de Paris et qui doivent faire une 

eure hélio-marine. Tl] co wprend un grand corps de bati-’ 

ment principal formé 4 ‘eux étages de dortoirs s’ouvrant;



. 

. et donner les ordres et les instruc 

-mois suivants : 
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sur de grandes galeries qui donnent elles-mémes sur la 

mer, sur le fond du Golfe de Giens abrité du mistral. Les 

dortoirs offraient ainsi d’immenses chambrées immédiate- 

ment adaptées 4 la surveillance disciplinaire. Les installa- 

tions de cuisine, d’éconemat, de toilette étaient aussi toutes 

prétes pour la nouvelle destination qu’on allait leur don- 

ner. Les cuisines également ainsi que le spacieux: réfec- 

toire. Le corps de batiment principal, qui est complété par 

plusieurs ailes et pavillons annexes, est séparé de la mer 

par de vastes cours en terrasses qui descendent en pente 
douce jusqu’au bord de l’cau. De grands arbres abritent 
ces terrasses contre Ie soleil d’été. D’un pensionnat d’en- 
fants installé avec tout le confort des établissements sani- 
taires modernes, on pouvait faire, A peu de frais, une belle 
caserne, ou plutét un asile de soldais qui, dans le site le 

‘plus merveillenx, répondait presque a l’idéal de ce qui 
devait.convenir & des indigénes d'Afrique. Tl est certain 
que, si nous ne |’avions choisie les premiers sur l’indica- 

tion de M. Noblemaire, une telle installation ne fat pas 
longtemps restée vacante. 

. 
D'actives démarches furent aussitOt engagées auprés 

du Ministére de la Guerre pour que l'Institut hélio-marin 
de San-Salvadour fat réquisitionné et mis a la disposition 
de la Résidence Générale de France au Maroc, et grace d 
la bienveillance de M: Rousseau, Secrétaire Général du 
Mimistére de la Guerre, et de M. Toussaint, Directeur du 
Service de Santé, les formalités étaient sucessivement et 
rapidement accomplies. Pendant qu’elles se poursuinaient, 
Vorganisation, méme de la Maison était déjA préparée sur 
les indications de Madame Lyautey, qui s'était rendue sur 
place A plusieurs reprises ct qui avait fait constituer, avec 
la grande expérience qu’elle avait aequise dans la création 
de la Maison de convalescence de Salé, Ia lingerie, l’écono- 
mat, Je ravitaillement, tous les services administratifs. 

Des les premiers jours de juin 1gt5, les convalescents 
marocains arrivaient & San-Salvadour ct bientd: l'effectif 
alla en croissant. Les aménagements du début ct Vorgani- 
sation méme qui avait été adoptée ne tardaicnt pas & deve- 
nir insuffisants. Vous avez bien voulu, an cours de vos 
deux voyages én France, visiter la Maison de convalescence 

tions exigécs par son déve- 
loppement. 

* 

T] a été rapide et aujourd’hui Jes résultats sont si 
remarquables qu’il est nécessaire de préparer des exten- 
sions nouvelles. 

fey En effet, la Maison de convalescence a éfé ouverte le 
premier juin toh avec un effectif de 10 cony 
dés fa fin de ce mois, 
daodt, il dépassait | 

mrscents qui, 
se trouvail porté A 33. An mois 

a containe ct voici la progression des 

' 1915 

Septcm bre ee, 
10h 

Octobre PO eee cece cece reece ee, 120 
Novembre 6. 135 
Décembre eee, 

tA 
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Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

i juin 

      

  

2° trimestre .........0e. : 

3 we eee 

Bk eee aee 

i” trimestre ......... eee esate eu eg ay 
2 seseeeeeses (Chiffre probable): 40.6 

  A la fin du présent mois, !'efictif sera d 
cents. Bien entendu, 4 part quelques mutilés qui’ 
longs séjours en attendant de rentrer at Maroc. aves ler 
bataillon relevé, l’effectif est mobile, i] se irenouvelle pa 
roulement et les tirailleurs retourrent au Dépdt dis'qr . 
leur convalescence est achevée. 7 a 

  

   

  

La Maison de convalescence de San-Salvadour. 
eée par te Docteur Eugene Olivier, Médecin aide-majorder” 
classe, Médecin-Chef de la Maison de convalescence et aust 
de Vhopital du Mont des Oiseaux, et adminisirée: pr 
M. G. Quintaret. Officier d’ Administration de at clasie ti 
Service de Santé, préparateur & la Faculté des-Sclences ¢ 

Mo rseille, ancien chargé de mission en Ind--Chine, tou 
deux de retour du front, et qui se sont attachés &/’ouwr 
de San-Salvadour avec autant d'intelligence que de dévout 
ment. Hs ont compris la pensée qui a dicté A Ja Résidence 
Générale de France au Maroc la création de Veta einen 
et, fout en y maintenant l’ordre et Ja discipline fe ot 
donner aux Marocains V'impression que la Maison’ est ure : 
muyre exceptionnelle faite pour eux et dont ils apprécient 
la valeur et Je caractare spécial. * 

  

   
    

  

Le personnel militaire comprend cadre -euutopten 
de sous-officiers venant des troupes masocaines. et d inf 
miors mililairss. Un sergent interpréte, M. Mas, aseur 
service (inte prétariat ainsi que la correspondante is 
Marocains. Le cadre indicdne comprend at mgulazen, . 
mokaddens et des maonns, eux-mémes convalescents. 
discipline, rice A eux, est facile et elle est géngraled 
assuarée par la xenle menace du renvoi au Déndt. . . 

Ta Maison de Convalescence est en relations direct 
aver le Semice de Santé de Ja 17° Région, dont le Directer 
le Médecin Principal Tandouzy, Ini témoigne beaucorp 
bienveillance, avec los autorilés médic: les dav port de Tos 

ent



  

   

    

   

    
    

  

    

    
   
     
    

     

  

te D onvalescents et récupére ceux qui. doivent 
ur soit, pour aller au front, soit t pour rentrer 

“a cere Gi un intérdt trés actif et trés pré- 
ae attestent ses fréquentes visites 4 San-Salvadour. 

Aw point de, vue administratif, la Maison de convales. 
6e sous le contrdle de 1’Office du Gouverne- 

en qiti assure ses relations avec la Résidence 
ur it une partie de son ravitaillement et gére 

convalescents de San-Salvadour est entiére- 
ocaine ». On a a tenu a leur donner I'impres- 

Ie dicen ils "empresse ‘de dire qu'il va 
de vous puisqu’il est dans la « Maison des 

dlescents sont répartis par équipes, correspon- 
s.dortoirs de 1’établissement. Ds sont libres 
tes de ‘la. discipline, d’ agir comme ils 

spectacle curieux que de saisir ainsi 
ence, un coin si pittoresque de vie maro- 

“et les terrasses leur sont ouvertes toute 
attes et des peaux de moutons y sont pla- 
puigsent jouer en groupes ou faire la 

iés sont & leur disposition ainsi que les 
nusique envoyés du Maroc. Un phono- 
Och des _sisques arabes, marocains et 

  

  

  
  

   

     

   

   

* plateaus fois par semaine ‘des groupes 

aller passer J'aprés-midi & Toulon ou A 
Als sont Jes ‘spectateurs assidus des cinémato- 

  

        

sdieerstinn et ils sont Nores de le préparer 
saiseh groupes sur des nattes autour des 

8. les coura et sur les terrasses et avec 
; i feuilles de menthe ct de sucre qu’ils affec- 

nhen: Trois, ‘fois par semaine, on Jeur sert le couscouss 
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dont nous nous ravitaillons au Maroc méme. Sirops et 
gateaux leur sont fournis régulisrement. Nous leur avons 
assuré cet hiver des envois d’oranges et de dattes d’ Algé- 
rie. Enfin, nous leur distribuons de temps en temps, en 
plus du tabac algérien qu’ils recoivent chaque jour, des 
cigarettes et du tabac marocains mis & la disposition des 
ceuvres de la Résidence Générale par la Société de régie ; 
co-intéressée des Tabacs du Maroc. 

Quant au service médical, i] est confié aux soins éclai- 
rés du Docteur Olivier, Médeciti-Chef, San-Salvadour né 
doit recevoir eri principe que des convalesceits. Mais pen- 
dant quelque temps, des blessés ou des malades ‘ayant - 
encore besoin d’étre traités y ont été envoyés, et lé Docteur 
Olivier a dé les assister avec les faibles moyens doiit i] dis- 

bien ‘voulu. nous donner I’hépital du Mont-des Oiseaux et 
la Société de secours aux blessés militaires dont dépend cet - 
hépital. Aujourd’hui, San-Salvadour ne mecoit plus que des _ 
convalescents. : * 

Le Médecin-Chef procéde tous les ° ‘jours & “une "visite 
médicale pour les malades atteints d’une indisposition 
passagtre et i! .assure les soins. médicaux_ et pharma: 
ceutiques dans l’infirmerie de la Maison. Si l’état des ma- 
lades. s’aggrave, i} les fait évacuer sur Vhopital: militaire 

| d’Hyéres, trés voisin, s’ils sont intransportables par. che- 
min de fer, et sur. celui d’Arles, s’ils peuvent voyager jus- 

‘posait et aussi, je tieng A le dire, grace : aux facilités qu’ont - 

qu’a ce dépét. Une fois par mois, i] fait passer 4 tous les - 
convalescents une visite de santé employée surtout a Ja 
lutte contre les maladies vénériennes ; il leur donne des 
conseils individuels ; il a obienu, de ce “fait, une diminu- 
tion des trois quarts et il espére que les tirailleurs rentrant . 
au Maroc y rev iendront ainsi stérilisés. 

‘ 

Ghaque mardi, il conduit Jui-méme a la consultation 

orthopédiq de Ja 15° Région 4 Marseille les tirailleurs 
mutilés ou amputés ayant besoin, soit d’un appareil pro- 
thélique, soit d’une réparation d’appareil, et i] s’assure 
personnellement c 
ils ont droit, ou réparations nécessaires, de telle sorte 

que les mutilés ne rentreront au Maroc qu’avec un‘ appa-_ 
teil prothétique convenable. conduit également les . 
aveugles & la consultation ophtalmologique de Marseille et. 
i étudie actuellement V'application aux Marocains des mé- 
thodes de lecture et d’écriture pour aveugles, ainsi que de 
celles de rééducation des sourds, 

é 

s 
* «& 

On peut donc dire que pour répondre au but que voiis 
vous éliez tracé ct pour donner & ces braves soldats le repos 
qu'ils ont mérité par leur vaillance aujourd'hui légendaire 
dans Varmée, tout a été mis en ceuvre A San-Salvadour : 
choix de la région et de l’immeuble, vie confortable, ali- 
mentation selon leurs besoins et coutumes, assistance 

médicale. 

Nous en avons pour témoignage |’impression flatteuse 
des nombreux visiteurs de San-Salvadour, parmi lesquels 
il faut citer les Généraux Serviére et Coquet. successive- 

‘ils obticnnent les appareils auxquels”
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ment Commandants en Chefs de la 15° Région, et !’Amiral 

De Marolles, Préfet Maritime de Toulon, auxquels nous 

devons des remerciments pour la bienveillance qu‘ils ont 

montrée A notre cuvre : le Général Gouraud qui, au cours 

‘de sa convalescence au Mont-des-Oiscaux, est allé plusieurs 

fois visiter les Marocains parmi lesqucls il retrouvait plu- 

sieurs de ses anciens soldats des colonnes de la région de 

Fez : le Colonel Poeymirau, qui a été touché de Vaccueil 

- émoutant de ses compagnons d’armes ; le Médecin Inspec- 

‘teur Chevalier, ?Amiral Rouyer, Ile Général Laroque. le 

‘.Controleur Général Chaumont, le Général Klein, le Com- 

mandant Mazover, les Capitaines Gandin ct Foulon, 

M. Bardon, Adjoint au Maire de Marseille, qui-nous préte 
son utile concours pour le ravitaillement, le Lieutenant de 

~vaisseau iVaffier, J’Officier interpréte Stackler, M. James 
Hyde, M:.Capland, délégué de The American Fund for 
French’ Vounded, etc. 

Je n‘ai pas 4 vous rappeler combien les Marocains ont 
été partiquliérement touchés des deux visites que vous leur 
avez faités avec ‘les Officiers de votre Etat-Major et des 

-visites répétées de Madame Lyautey. 

Nous en avons aussi pour lémoignage lempressement 
avec lequel les Marocains viennent & San-Sulyvadour et 
aussi, Tidus pouvons de dire, le regret avec lequel: ils s’en 
éloignent. Ils; expriment leur cratitude d'une facon tou- 

chante A leur « toubib » et A leur Officier gestionnaire. 

‘Et méme, quelques-uns d’entre eux, que le Wédecin-Ghef 
se voil dans la nécessité ('évacuer sur Arles, pour traite- 
‘ment, refusent d’y aller et se déclarent cuéris plutat que de 
quitter San-Salvadour. 

- & 
x * 

' Les résultats que je viens de résumer sont la récom- 
‘pense de ceux qui ont aidé au succés de cette belle ceuvre 
‘Tl est juste d'adresser ici des remerciments aux Francais et 
aux Tadigénes du Maroc dont les souseriptions ont permis 
‘a “Madame- Lyautey de créer San-Savaldour marocain. 
“L’oouvre ne vit que par: ces souscriptions, en dehors des 
-rembotrsements ordinaires du Ministare de la Guerre. 
. Ele a exigé et elle exige encore d’importantes dépenses. 

Pourtant, eHe mérite d’étre étendue. Il y a encore bien 
_des Marocains convalescents et mutilés A recueillir dans 
_ divers ‘hépitaux de France et & recevoir & San-Salvadour. 
‘Une récente inspection nous a permis d’envisager laccrois- 
sement de l’effectif 4 bref délai au chiffre de 4oo et la possi- 
bilité d’une augmentation plus considérable encore das qve 
nous aurons pu aménager de nouveaux docaux. C'est une 
question de ressources. L’excellente gestion de la Maison 
de San Salvadour est un sir garant qn 'eHes seront bien 
employées, 

En terminant ce rapport moral sur une ceuvre qui 
peut tre donnée en exemple, je me permets d'attirer aur 
elle et sur ses besoins la hienveillance et Ia wénérosité des 
Francais du Maroc ; ils aurent ij cour de 
pensée 4 Ja fois si noble et si politique : 
écompenser la bravoure et le 

y . 

sassocier A la 

pu vous permet de 
dévouement des tirailleurs   
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el spahis marocains, derniers venus parmi. les troupe, . 
génes de la France, auxquelles les Allemands oni s-; a : 
ve surnom glorieux, les Hirondelles de la Mort: ét tut 
consacré leur récente récularisatizn dans TV’ Armés il 
gaise par de nomtbrenses ci admirables inscriptions ay: 
listes de da Médaill: Militaire et au Livre d’Or 6s citay ‘i 
A VOrdre de a Armee. Pook a tt: 

    

Paris, 18 juin 1946. . 

     

“Atiguste- Terrien: 

Le mois de juin a été sec et chaud, avec dé 
ments nocturnes prononcés et des rosées asst 

Les cours ‘Veau sont presque descendus 4 [’ét 

Sauf dans les bas-fonds lumides, les Aturages “iat 

complétement desaéchés, ct le bétail doit se. ter des. 
chatunes de céréales qui constitient son alimentationd'é | 

Les animaux se nuintiennent encore @N a8se bon tt, 

néanmeins Uamaigrissement commence a s’acc 
betes laitigres ne donnent presque plus de lait: 

L'état sanitaire est bon. 

   

  

  

  

  

   
     

  

Lactlivité des agriculteurs a été consacrée’ aux -traviu 
de inoisson, poussés tres activement dés qué la Tulte-conte 

les criquets leur laissait quelque répit. “La. :récolt 
céréales touche a sa fin, et lon procéde actuellemen 
dépiquage. Les résallats paraissent devoir don OF: SANS 

tion, mais i est encore inmpossible de se prononcer-sur Is : 

rendements, La main-d'ceuvre se paie & “un taux dev 
cependant elle est suffisamment abondante pour que Is 

travanx se poursuivent normalement. — 0/088 | 

A la suite de invasion des sauterelles, Jes cultures é I 
printemps fourniront des résultats médiocres, notammel! 

en Chaouia et dans fa Région de Rabat. Th est, cependil . 

a noter que les criquets ne s'attaquent pas au songhio alor / 

qu ils sont trés friands de mais.’ . - 
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: eat hh 
Les cultures arbustives ont bonne apparence. ed 

a actuelle . i 

‘ gelu 

cucillette des fruits se poursuit normalement 5 

ment, le marché de Meknés offre des. cerises, des pe: 

des poires, des figues, des abricots et des prunes € 

de Marrakech des abricots, des pommes et des figues 

     

  

Dans Uensemble la récoite des figues est excellerl 

Dens da Région de Marrakech les semis éclielon 

de cumin conduisent & une récolte d'une durée assez 10 I 
dont les résultats sont bons, tant au point de vue des a 

tilés réeoltées que des prix obtenus. “ 

ie
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Agriculture, — Service Météorologique 

Releve des Observations du Mois de Juin 1918. 
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4 47.72)14.5! 46 |33.78| go | 7 |25.75| NE 
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4 144.8! 9 |~ 45 30.00! 95.41 7 | 20.5 /EN&| Eclairs le 19. Coup'de vent le 22. 
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43.41 42.5 | 23 NNE Oo   
12.27, 40 | 342 |o7.3) go [RR fio] N 
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Le Seeeeh 16,43] 14.5 2 
Si): aeees 16.9 | 14 6 ii 24.3) 26 | 18 | 20.6) WN¥ 
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” Note résumant les observations météorologiques 

du mois de Juin 1916 

  

” pression atmosphérique. — La coutbe barométrique 

d’allure trés wégulidre s’est maintenue, pendant presque 

tout le mois, paralléle 4 l’axe des abcisses, sauf quatre 

légéres dépressions les 7, 13, 20 et 27. 

Précipitations atmosphériques. Dans l'ensemble, le 
mois a été trés sec. La plupart' des stations n'ont pas enre- 

gistré de chute d'eau et la plus forte précipitation a été 
de 4,25 m/m. a Taza. uo 

ea aaa oF 

CONSERVATI 

EXTRAITS_ Di Aw 
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PROPRIETE FONCIERE 

ON DE CASABLAN 

  

    

    

   

     
   

  

Température. — La température continus 

quelques stations ont eu des maxima supéri 

vants : - 
Moyenne la plus basse : 17,9 4 Rabat: 
Minimum mioyen le plus bas : 9,5 aT; 
Minimum absolu : 3 4 Timhadit’; 
Moyenne la plus élevée : 27,3 a Mec 
Maximum moyen Ie plus élevé +.36; 
Maximum absolu : 45,2 & El Boroudj. 

Vents. — Les vents les plus fréquemment 

été ceux du mord ct du nord-oues.   
Spa TO a oe T TiS 

  

TP fe 

  

REQUISITION ° 
  

Réquisition N° 475° 

Suivant réquisition en date du 15 juin 1916, déposée a la Con- 
servation le 20 juin 31g16, M. Nigel-d’Albiné-Bellairs-Blak HAW- 

KINS, marié & dame Mary AURAS, sams contrat, suivant la loi 
Anglaise, & Gibrallar, lé 26 février 1909, demeurant A Casablanca, 
Boulevard d’Anfa, n? 196, et domicilié & la Compagnie Algérienne, 
rue de l’Horloge, & Casablanca, s demandé I'immatriculation, en 

qualité de propridiaire, d’uné propriété & laquelle il a déclaré vou- 
joir donner le nom de « IMMEUBLE HAWKINS », consistant en un 

terrain urbain arable, située A Sidi Moussa, au nord-est de Maza 

gan, entre les routes de Casablanca et l'ancienne route d’Azem- 
mour, la Compagnie Algérienne imtervenant comme créanciére hy po- 

thécaire pour poursuivre la présente immatriculation conjointement 
avec le propriétaire. , 

, Cette propriété, occupant une superficie de neuf mille métres 
carrés, est limitée : au nérd, par la propriété de Si Hassan El Ham- 
dotmia, demeiant a Mazagan, impasse 308, n° 3 ; a I’est. par celle 

-de-M. Hedrich, sujet allemand, représenté par le . rope , Séquestre des 
- Bieng -Austro-Allemands A Mazagan ; au sud, par Ja route de Sidi 

Requisition N° 477° 
  

Suivant réquisition en date du 14 juin 1916, déposc® A la Con- 
servation le 20 juin 1916, M. HADI OMAR TAZI, marié suivant la toi 
musulmane, - domicilié 4 Casablanca, rue de Saffi, n° 99 «bis, a 
lemandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de « FERME 
TAZI I », consistant en terrain de culture non bati, située aux 
Ouled Harriz, lieu dit Lahrech, a 3 kilométres environ de la 
bah de Ber Rechid, prés du Marabout de Sidi Ralhal. 

AS 

(1) Nora. -- Les dates de bornage sont portés, 
la cannaissance du public, par yoie d'affichage A Ja Conservation, 
sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, an bureau du Caid, & la ‘Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

-en leur temps, a 

      

   

   
   
   

     
   

  

     

  

   

| Moussa ; 4 l'ouest, par la propriété de Si Hassan 
rant 4 Mazagan, rue Derb Nakla. “ 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance 

immeuble aucurie charge, ni aucun droit rél, it 

éventuel autre que : une hypothéque consentie 
Compagnie Algérienne, Société anonyme, dont.] 
so, True d’Anjou, glisant domicile en ses bureaux, 
4’ Casablanca, pour sfreté d'une somme de quinze:mi 
suivant acte sous-seings privés du 15 juin 1916, et qu’ 
priétaire en vertu de deux actes dressés par deux 
Redjeb 1331 (1° acte) et 3 Djoumada I] 1339 (a* sete), 
les mémes jours, par les Cadis de Ma. an, Abdalla : 

(1" acte) et Idriss ben Boukili (2° acte), aux termes desquet ¥. 
dame Aicha bent Sid Bouchaib E} Abbari El Djedidi vend 
la dite propriété. 

  

  

  
  

Le Conservateur de la propriété fone 

M. ROUSSE!   

  

Cette propriété, occupant une superficie de cent. vingt F dull | 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de E A 
Mansouria dit El Messaoui, et par celle des héritiers de Sidi D e a 
ben Ahmed, demeurant aux Ouled Harriz, Caidal de’ Meee 
ber Rechid ; 4 Vest, par la propriété de Salah ben EL i 
rizi El Habchi, et par celle des héritiers de Si EL Maati Ben onld 
demeurant au méme lieu ; au sud, par la propriété de Ahmed . 
Rebina dit El Harrizi El Kerizi, demeurant au méme, Ve: + 

ee - ak 

Des convocations persononelles sont, en outré, adress 

riverains désignés dans la réquisilion. oi ADRS 
Toule personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE! ut 

SRE A LA CONSERVATION FONCIERE, etre prévenut,. Pe 
| cation personnelle, du jour 7ré pour le bornage. 
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propriété de Sidi El Mekki ben Djlilali, demeurant 
ibu.de la zaouia de Sidi El Mekki. 

ai déclare qu’A sa connaissance il n’existe aur le dit 
uourne. charge, hi aucun droit réel, immobilier actuel ou 

4] en est proprictaire en vertu de trois actes dressés 
douls les 25 Safar 1330 (1° et 2° actes) et 28 Safar 1330 

‘ek homologués par le Cadi deg Ouled Harriz, Si Moham- 

Pedi Abmed El Anaya, aux termes desquels : (:™ acte) 
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+ Lahsm ben Idriss El Herizi El Fekri Ei Allali ; (a® acte) Mohammed 
ben Ali ben Idriss, agissant tant en son nom qu’en celui’ de sa 
mére, Rahma beni El Hadj Ahmed FE} Herizi ef de sa sceur ger- 
maine Khaddoudj ; (8° acte) Manni et Zahra, filles de Idris, Herizi, * 
lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 479° 

  

    
     

  

   

uisition en date du 14 juin 1916, déposée ala Con- 

juin 1916, M. HADJ OMAR TAZI, marié suivant la loi 
gdomicilié 4 Casablanca, rue de Saffi, n°. 99 bis, a 
mimatticulation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pri lie ‘ila déclaré vouloir donner le nom de « FERME 

Th consistant en ‘terrain de culture, non biti, située a ro 
“flo ‘iri it fide Casablanca, sur la route des Ouled Harriz, 

feu hnik, prés de Taddaret. 

“Cat été; occupant une superficie de quinze hectares 
quatre: jngts ares, est limitée : 17° Parcelle. — au nord, par la pro- 

a d Bou Mahdi, demeurant 4 Casablanca, rue des 

Jest, par la route de Casablanca aux Ouled Harriz ; 

propriété du Maghzen, allant jusqu’au, puits dit 
» par les propriétés de El Arbi Ould Halloufia, 

lieu dit Bouhnik, caidat Si Ahmed ben El Arbi El 

ile Civil de Casablanca-banlieue), de Si Reddad 

     

     

Bou Mahdi, sustnommé, et de El Hachemi Ould Ettahar EI Had- 
daoui, demeurant 4 Casablanca, rue El Arsa, a° 13 ; a* Parcelle. — 
au nord, par la propriété de El Maallem Bachko, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Djemad Ech’ Chlewh 3; 4 Vest, par celle de El Maallem 
Kttaybi Ould Jaghloul, demeurant A Casablanca, rue Tiour, n° 93 ; 
au sud, par une propriété du Maghzen ; A Pouest, par la route de 
Casablanca aux Ouled Harriz. , 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit — 
immeuble aucune charge, ni aucn droit yéel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu, d’un acte dressé par 
deux adouls, le 23 Redjeb 1331, et homologué le méme jour par le 
Cadi de Mediouna, Si El Habib Ben El Ghandour, aux térmes duquel 
Si Adbelkader ben Afi El Kadmiri lui a vendu ta dite propriété. 

‘ 

Le €onservateur de ta propricté fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition IV? 482° 

  

Squisition en date du 14 juin 1916, déposée & la Con- 
‘juin, 1916, M. HAD] OMAR TAZL, marié suivant la loi         

       

  

     

  

   

     

r doanicilié a Casablanca, rue de Saffi, n° gg bis, a 

domandé'Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 
mids: le il a déelaré vouloir donner le nom de « BLAD 

consistant. on, terrain de culture non Dati, situéa A 10 
liltmétres: environ’ de Casablanca, route des Ouled Harriz, lieu dit 

fouhnit;: res de Taddaret 
Ont été," occupant une superficie de quatre-vingt hujt 

vingt dix centiares, est limitée : au nord ef au sud, par 
éé'du*Maghzen ; a l’est, par celle de Si Reddad Bou 

       

  

      

  

réquisition en date du 14 juin 1916, déposée A la Con- 
juin 1916, M. HADJ OMAR TAZI, marié suivant la loi 
domicilié & Casablanca, rue de Saffi, n° gg bis, a 

J inmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
laquelle i1 a déctaré vouloir donner le nom de « QUARTIER 

consistant en un terrain A batir, située & Casablanca, A 

  

  

riété, occupant une superficie de mille métres carrés, 

2°u nord, par Ja rue du Général Lyautey ; A Vest, par 

é6de MM. Butler ct Veyre, demeurant a Casablanca ; au 

t, par celles de M. Buller et de M. Veyre, demeurant 

% Casablanca.   

Mah 

par 
di, demeurant 4 Casablanca, rue des Tolhas, n° 2 ; A l’ouest, - 

le chemin allant d’EI Maarif A Bouhnik. , 

Le requérant déélare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit . 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuc!l ou 

éventuek et qu'il en est propriétaire en veriu d’un acte dressé par _ 

deux adouls, le 23 Redjeb 1331, et homologué le méme jour, par le 

Cadi de Mediouna, Si El Habib Ben El Ghandour, aux termes duquel 

Si Abdelkader ben Ali El Kadmiri hai a vendw la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriéié fonciére a ‘Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 483° 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u’existe sur je dit 

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

éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte dyessé par 

deux adouls, dans la 2° décade de Djoumada II 1331, et homoelogué 

le 4 Redjeb 1381, par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El 

Mchdi Ben Rechid El Eraki, aux termes duquel MM. Butler et Cie et 

Veyre tui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Requisition IN? 485° 

Suivant réquisition en dale du ar juin 1916, déposée a la Uon- 

servation le méme jour, M. CAVAL Barthélémy-Alexandre, marié A 

dame ZIMMERMANN Mathilde-Louise, sous le régime dotal, suivant 

contrat recu par M* Latil, nolaire 4 Marseille, le 1g mai 18g, demeu- 

rant & Marseille, 60, rue de Puvis de Chavannes, ct domicilié chez 

son mandataire, M. Hubert Grolée, avocal, Avenue duo Général 

d’Amade, n° 2, a demandé l'immatriculation, en qualité de propric¢- 

tairc, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le non 

de « IMMEUBLES CAVAL », consistant en umn terrain et construc- 

tions, située & Casablanca, Boulevard Circulaire, Quartier du Fort 

_ Provost. 

Cette propriété, occupant une superficie de thille huit métres 

¥ 

Suivant réquisition en date du 16 juin 1g16, déposée a la Con- 

servation le a3.juin 1916, LA SOCIETE J. REUTEMANN ET FILs. | 

Société en noné¥ collectif, constiluée par acte ous-seipgs privés du 

rr décembre rgi1. déposé au Consulat de France 4 Mogador, le 

81 décembre rgtt. dont le siege social est A Mogador, et représentée 

‘par M. Edouard REUTEMANN, domicilié & Casablanca, rue des Quled 

Zianv, n° ro, a demandé Vimmuatriculation, en qualilé de proprié- 

taire, d'une propriété A’ laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « IMMEUBLE REUTEMANN N° T », consistant en un terrain 
€ construire, située A Casablanca, rue des Ouled Ziane. 

Cetle propricté, occwpant une superficie de quatre mille quatre ; 

cent trente métres carrés environ, est limitée 

ves Ouled Ziane : 4 lest, par la rue de la Plage prolongée 

7 . 

Suivant réquisilion en date du 16 juin igi6, déposée i la Con- 

servation le 23 juin i916, LA SOCTETE J. REUTEMANN ET Fics 
- Société:en nom collectif, constituée par acte sous-seinys privés du 

ti décembre rorr, déposé au Consulat de France a Mogador, le 

31 décembre iyr1, dont le sidge social est 4 Mogador, et représentée | 
par M. Edouard REUTEMANN, domicilié 4 Casablanca, rue des OQuled 
diane, n° to, a demandé l’iminatriculation, en qualité de proprid- 
taire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « IMMEUBLE REUTEMANN N° ¢ », consistant en un terrain 
4 batir, située 4 Casablanca, rue Jacques Cartier et 1 i Faidherhe 
(Quartier de la Fonciére). 

Cette propriété, occupant une superficie de six cents metres 
cairés environ, est. limitée : au nord, par la rne de Tours ; 4 Vest, 

4 

Reéquisition N° 489° 

Suivant réquisitior. en date du 16 juin 1916, déposée A la Con- 
servation le a3 juin ron. LA SOCIETE J. REUTEMANN ET FILS, 
Société en nom collectif, constituée par acte sous-seings privés du 
tr décembre rgii. déposé au Consulat de France 4 Mogador, 
31 décembre igrr, dont Je sidge social est A Mozador, +! -présentée 
par M. Edouard REUTEMANN, domicilié & Casablanca, rie des Ouled 
Ziane, n° 10, a demandé Vimmatriculation. en quaiillé® de 
taire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donne; le 
nom: de « IMMEUBLE REUTEMAMN Ne 3», consistant en oun terrain 
& batir, située A Casablanca, rue de Tours, quartier de la Fonciére. 

Cette propriété, occupant une superficie de quate: 
earrés environ, est limitte - 

le 

propri¢- 

cents metres 
auonord. par da rue de Toms 2 a lest 
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> au nord, par la rue } 
( 

+ ath: 

carres, est limitée © au nord, par une rue du. olisseni 
a lest eb au sud, par la propriété de M. Isaac 
Casablanca, rue de la Marine, n° a 3 3 Vouest, 

Circulaire. ; . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance 

immeuble aicune charge, ni aucun droit réel, ig 

éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu. 

privés, en date du ra janvier 1916, aux termes | 
Algérienne lui a rétrocédé ta dite propridté. 

Le Conservateur de. la propriété. f 

M. ROUSS!   
Réquisition N° 487° 

   

    
   

   

     
     

, sud, par la propriété de M. Ismael Mimaram,’: 
blanca, place du Boucheron ; a ouest, par uni 
non dénommeée. “ | . - 

| La requérante déclare qu’ sa connaissance 

duquel la Compagnie Franco-Marecaine lui ¢ 

| Cadi de Casablanea, Si El Mehdi ben Rechi 

| pridté. 
| 

' 

. Réquisition N° 488° 

| par la rue Jacques Cartier ; au sud, par la pro 

/ demeurant sur les lieux. par celle de M. Barizon, dem u 

blanca (actuellement au tas® ‘territosial & Ia Poudritye: 

(Vaucluse; . a Vouest, par la rue Faidherbe. ° < " 

; La requérante déclare qu’a sa connaiss.ince ‘jl 

| immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobili 

ew a et qu'elle en est propristaire en vertu’ d’un acl 

4 

   

  deux adouls, le ar Redjeb 1331, et homologué: le 23 ‘Redjeb a8 
par te Cadi de Casablanca, Mohammed Et Mehdi : Rechid B 

; Iaki, anv termes duquel la Société Fonciére Maroesine tui, 
| la dite propriété. : 

   

   

  

   

  

Le Conservateur de la propriété foncidte, 4. Cassblat . 
M. ROUSSEL. 

~ 

“Rechil- 
. card de. Mediou 

au sud, par ta propriété de Ahmed ben Larbi, Caid de. Me yal 
. . = SUT 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe vate @ 

immeuble aucane charge. ni aucun droit réel, immobile vee 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un- a 1331, Bt 
deux adouls le ~ Redjeb 1331, et homologué le 8 Ro EI Ina 
le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mebdi ben ean at 

aux termes duquel WW. Jacob Altaras et Henri Croze, lui 
ia dite propriéte.” 

par la propriété de Mohanuned ben Abslam, Caid de Ber 

; . Casablon 
Le Conservateur de la propriété fonciare & 

M. ROUSSEL.   

   
   

            

   

vert i 

_ wm
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Requisition N° 490°¢ 

  

    

    

   

   
   

    

   

    

  

, réquisition en dale du 33 juin 1git, déposée a la Con- 

je. méme jour, LA SOCIETE J. REUTEMANN ET FILs, 
6 collectif, consliluge par acle sous-seings privés du 

“1QEL, déposé au Consulat de France a Mogador, le 31 
9 , dont le sigge est & Mogador, et représentée par 

<REUTEMANN, agissant comme copropriétaire indivis 
‘avec r° M. Elias GUITTA, célibataire, demeurant A 

suivas 

  

a rue Nationale 5; a° M. Moses R. ASSAYAG, célibataire, 

eau Casablanca, route de Mediouna, n° 42, domiciliée & 
-¢asablan i, Edouard Reutemann, rue des Quled Ziane, 

1 10, dél'immatriculétion, au nom de la Société J. Reu- 
de MM. Guitta et Moses R. Assayag, em qualité de 

idivis; par tiers, d'une propriété A laquelle elle a 

lonner le nom de TERRAIN DE L’EXPOSITION », 
terrain’ ¥ bitir, située & Casablanca, Boulevard de 

Aventie’de Ja Marine.   

Celle propriété, occupant une superficie de quatre mille cin- 
quante métres carrés, est limitée : au nord, par le Cimeti#re Musul- 
man) a Vest, par Avenue de la Marine ; au sud, par le Boulevard 

de l"Horloge ; 4 louest, par la propziété de M. Bendahan, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue d‘Anfa, n° 43, et par le Gimetiére Musulman. 

La requérante déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur le dit 

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

éventuel et qu’élle en est cupropriétaire en vertw d’un acte dressé 

par deux adouls le 14 Redjeh +331, el homologué le 28 Redjeb 1331, 

par le Cadi de Casablanca, Mchammed E) Mehdi ben Rechia El 

Iraki,” aux termes duquel la Direction des Habous, représentee par 

son Nadir A Casablanca, Sid Idriss El Filali, lui a vendu la. cite 
propriété. . 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. . ~ 

    

   

  

   

  

   
        

    

  

    

    

   
   

   
   

1 Requisition Ne 3° 

ugement gu 20 juin. 1916, ie Tribunal de Premiére 

Ca ablanca a ordonné que Vavis de cléture de bornage 

OMINGO PEREA Y BALBOA, | propriétaire, 

n¢a , Quartier de la Télégraphie sans fil. 

eu- lien Te ‘26 juillet ig15. 

  

délai pour former des demandes d'inscription ou 

la dite, réquisition d’immatriculation est de deux 
u:jour de la présente publication. Elles sont recues 

au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

mals 
Ala 

  

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 62° 

MADEN BEL GUEBJS, sise aux Zenatas, Caidat 
dit-Ess Ned Lahmar et Djeuan el Kebir. 

Conserestenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Conservateur de iu propricté fonciére a Casablanca, 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES | ! 

Requisition N° 106‘ 

Propriété dite : CHARLOTTE, sise a Casablanca, quartier Racine, 

lieu dit Rond Point d'Anfa. . 

Requérant : M. BENELIE Isaac, négociant, demeurant, aA Casa- 

blanea, route de Mediouna, n°. 127, la Compagnie Algérienne inter- 

venant, domiciliée 4 Casablanca en ses bureaux, 13, place du Com: - 

merce. one 

Le bornage a eu lieu le 12 avril 1916. oo 

Le dernier déla. pour former des demandes d’ inscription. eu 

des oppositions 4 la cite réquisition d ‘immatriculation est de deux 

mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 

a la Conservation, au Secrélariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, 8 la Mahakma du Cadi. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 118° . 

Propriété dite : DIVILLIS, sise 4 6 kilométres ce Casablanca, . - 

lieu dit la Gocéa, route de Camp Boulhaut. « - 

Requérant 2M. DIVILLIS Pascal, jardtnier, demeurant & Ia 

Gocéa, reute de Camp Boulhaut, la Compagnie Algérienne interve- 

nant, domiciliée 4 Casablanca, 13, place du Commerce. 

Le bornage a eu leu le ro janvier 1916. . 

Le dernier délai pour former des demandes d’ inscription ou 

des opposilions 4 la dite réquisition d'immétriculation est de deux 

mois A partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 

a la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 154° 

Propriéié dite ; S\MOS. sise 4 Casablanca, quartier du Fort 

Provost, lieu dit Samos. 

Requérant : Vio ASLANIES Jean, commercant, demeurant a 

Casablanca, rue des Anglais.



TAS ees a tae INE PT TE ED 

Le bornage a eu licu le 29 mars 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

des oppositions a la dite réquisition d'immatriculation est de deux 

this X partir @u jour de la présente publication. Elles sont regues 

a Ye Conservation, au Secrétafiat de la Justice de Paix, au bureau du 

Caid, & la Mahakma du Cadi. 

=F  Gonservateur de la propriété foncitre 4 Casablance, 

~ M. ROUSSEL. 

Requisition We 180° 

Propriété dite : EL OULDJA; sise & Casablanca, route de Rabat, 
liew dit Atp Mazi. 

. Reguérante : LA SOGIETE FONCIERE MAROCAINE, Socidté 

‘anonyme dont le siége est A Paris, 3, rue Vignon, représeatée par 

M® Cruel, avocatyi Casablanca, son ‘mandataire spécial. 

Le ‘bornage a eu liew le 11 février 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

des oppositions & la dite réquisilion d’immatriculation est de deux 

mois & partir qu jour de la. présente publication. Elles sont regues 

a la Conservation, au Sécrétariat de ta Justice de Paix, al bureau du . 

Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le-Conservateur de ta propriété Jonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 298° 

Propriété dite « BAHIRA », sise 4 Casablenoa, boulevard de Ja 

' ‘Liberté et rue Oued Bouskoura. _ 

    
ANNONCES 

isa Direction du « Bulletin Officiel » déoline toute responsabilité quant A ja teneur ‘des “anor bat 

"a Qasablanca, 44, derb Gnaoua. 

-Bouskoura et boulevard de la Liberté, lieu di 
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Requérants : 1° M. MAALEM ALI BEL HADj 
THAME BIDAOUL ; 2° MAALEM BELIOUT’ BE 
OQUELD THAMI KIDAOUL ; 3° DAOUIA BENT’ [pj 

HADI BOUCHAIB QUELD THAMI BIDAOUI; tvs 

Le bornage a eu liew le 28 avril rgy6, 

Jes oppozitions § lx dile réquisition d ‘imaaat 

mois 4 partir du jeur de la presente publica 
a la Conse-vation, au Secrétariat de Ja Justice 
Caid, A la Mahakma du Cadi. 

* Requisition N° 2d 

Propriété dite ; VICTORIA, sise a. Gasabl 

Requérant : M, ETTEDGUI Elias $8. br 
Casablurica, rue de la Mission, n° 4. : 

Le bernage ‘a eu lieu le a juin 1916. 

Le dernier délai pour former des -deman 
des oppositions 4 la dite réquisition d 'immatr 

mois & partir du jour dea présente publ 
& la Conservution, au Secitlarial de fa Justicg 
Cald, 4 la Mahoking da Gadi. ” 

Le Conservateur de la prapr 
M. ROUSSEL:     

  

Annonees judiciaires, aduiinistratives et légales 

Sehouls, 

dependant du territoire de Ja 
bantiete de Salé; - 

_2° Ait-Ali ou Lhassen, 

REQUISITION DE BELMITATION =| 
du Massif Forestier deta Mamnra, 

  

‘Le ‘Chef ‘du Service ‘des Eaux a «Kotbiine, 
et Foréts, Mzeurfas, 

Vu les dispositions fe |’arti- Khezazna, 
cle 3 du Dahir du 3 Janvier 1916 Messaghiras, 
(26 Safar 1334), portant regie- 

_ mént-stir la délimitation du 
Doitiaine de 1’Etat ; 

~ “Mu les dispositions de l’Arrété 
Viziriel du 18 Septembre 1915 
sur PAdministration du Do- 
maine forestier del’Etat, 

Requiert ia délimitation du 
Inassif dénommé « Foret de la 

_. Maniora.», situé sur le terri- 
, toire des tribus ci-apres : 

. 4° Aineurs, 
Hossein, 

dépendant du Cerele des Zem- 
‘mours a Tiflet ; 

3° Sfafa, 

Ouled Yahia, 

dependant de l'annese de Dar- 
Bel-Hamri; 

4° Ameurs Haouzia, 

Ameurs Mehedya, 

Ouled Naim, 

Ouled Slama, 
territoire urbain de Keénitra, 
dépendant du Contréte Civil de 
Kénitra.   

  

  

Ce massif comprend : 

{° Une forét d'un seut tenant 

comprise entre ['Océan Atlanti- 
que 4 Ouest, lancienne piste 

de Mehedya a Fez par Lalla Ito 

au Nord, Oued Reth a TEst, 

la piste de Sale 4 Meknés par 

Camp Monod ‘et Tiflet au Sud; 

2° Un canton boisé, situd au 

sud de Mehedya et compris en+ 
tre la mer et Vancienne piste 

de Sale & Mehedya. 

a 

Ce massif renferme un cer- 

tain nombre d'epelaves dont 

les principales sont celles de 
Daiet Sader h, la vallee du Poua- 

rat-El Moudzine, Sidi Abéer- 

rhaman-&l Magroun, cte. 

tués sur les 
tra et de Salt 

cercle des_ 
Lannexe det   Les droits d'usage qu’y exer- 

cent les indigenes  riverains 

sont ceux du parcours des trou-  



oa 

atqusTi BE DEL URITATION 
ay fasel Forestier de Sehouls 

— 

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

vu les dispositions de Varti- 

gegdu Dabir du 3 Janvier 1916 

ag Safar 1334), portant régle- 

ment sur ta délimitation du 

Domaine de I’Etat ; 

vu les dispositions de Varrété 

visiriel du 18 Septembre 1915, 

aur fAdministration du Domai- 

ne de Etat ; 

Requiett la délimitation du 

mastit dénommé « Forét des 

schouls », situé entre les Oueds 

Rou-Regreg et Grou, sur le 

arritoire'des tribus suivantes : 

sehouls, dépendant de la Ban- 

jieue de Salé. 

Nedjda-Tahtanine, dépendant 

de Bureau des Renseignements 

de Merzaga. 

Cemassifcomprend un grand 
nassifd'un seul tenant et quel- 
ques cantons: isoiés, qui sont 
compris dans les limites extré— 
mes suivantes : 

An Nord et & UF st, l'OQued 
Bou-Begreg ;, 

4YOuest, POued Grou ; 

An Sud, uné ligne vejoignant 
Qed Grok. a Oued Bou- 
Reareg, en passant par Moulay- 
ldris-Arbal. 

‘fe ihassif renferme quelques 
faclaves dont les principales 
Scat celles de Sidi-Azouz. Sidi-~ 
abiel-Aziz,- Sidi-Grib, 

ls droits d'usage qui y exer- 
ft les indigénes riveraias 
wnt ceux du parcours des trou- 
Kala et -d'affouage au bois 

hort pour Jes .besoins de la 
“ousotamation domestique. 

les opérations commence- 
‘ulle 1° Gctobre 1916, sur te 
‘eritoire de ‘la Banlieue de 
wi, en yartaat de Sidi-Bel- 
se et se coftinueront par la 
rinutation des hoisements 

* sur le territoice de 
a eraaga, 

Rabat, Je.20 Juin 1916, 
Le chef das Service des Faux 

at Foreis. 
BOUDY.   
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ARRETE VIZIRILL DU 31 MAL 1916 
(28 REDJEB 1294) 

relatif a la délimitation des - 

terrains maghzen de Bou- 

Anika. 

(7° Avis) 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu 'e Dahirdu 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat; . 

Vu la requéte présenté par le 

Chef du Service des Domaines 

et tendant 4 fixer au 25 juillet 

1916 (24 Ramadan 1334), les opé- 

rations de délimitation des ter- 

rains maghzen de Bou-Znika, 

sis tribu des Arab, Contrdle Ci- 

vil de Rabat-banlieue. 

ARRETF : 

ARTICLE FREMIER. — Il sera 

procédé a Ja délimitetion des 
terrains maghzen de Reu-Znika, 

en conformité des dispositions 
du Dahir sus-visé du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334). 

Agt, 2, — Les operations de 
délimitation commenceront le 

25 juillet 1916 (24 Ramadan 
4334). 

Fait a Rabat, 

te 28 Redjeb 1334 

(34 Maé 1910]. 

M'RAMMED BEN MOHAMMED 

EL Guesras, Graad Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Fez, le ie Juin 1916. 

Le Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION DE MELIRITATION 
Concer ant Ulmmeuble Doma- 

nial uénommeé « Terrain 

Maghzen de Bou Znika » 

(7° Avis) 
  

Le «whet du Service des 
Domaines del’Etat Cheérifien ; 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de I’Etat 
Chérifien en conformite des 
dispositions de l’art. 3 du Dahir 
du 26 Safar (334 (3 Janvier 
1916), portant réglement spécial 

sur la délimitatian du Domaine 

de |’Etat, 

Requiert la délimitation, des   

terrains domaniaux dénom- 

més « Terrains Maghzen de 

Bou Znika » et situés 2 Bou 

Zoika sur le territoire de la. 

Tribu des Arab (Contréle de 
Rabat-Banlieue). 

Cet immeubie est limité ainsi 

qu’il suit : 

Au Nord, par ta mer; 
Au Sud, par une ligne droite 

.partant du tombeau de Sidi 
Embarek et aboutissant 4 une 
borne placée sur la rive de 
YOued El Ghobar;, 

AVEst, par l’Oued Bou Znika; 

A l'Ouest, par Oued El Gho- 
har qui !4 sépare du territoire 
de la Tribu des Ziaida. 

Hi v’existe, a la connaissance 

de l'Adininistration es Domai- 
nes, aucun droit d’usage, au 
profit de collectivités ou de par- 
ticuliers, sur ’'immeuble 4 dé- 
limiter. . - 

L’opération commencera le 
25 JUILLET 1916 4 Bou Znika. 

Rabat, le 28 Mai 1946, 

Le Chef du Service des Damaines, 

De CHAVIGNY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1916 

(i GHAABAWE 1334) 
ordonnnant la délimilalion de 

Vimmeuble demanial dénom- 

mé Dakhla de Mechraa-tel- 

Ksiri (Gharh), 

(7° Avis) 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 13341, portant régle- 

meut special sur Ja délimitation 
du Domaine de i’Etat; 

Vu la requéte en date du 

13 mai i916, présentée par le 
Chef du Service des Dumaines 

et tendant a fixer au 5 aoiat 

1916 (5 Chaoual 1334) les opéra- 

tions de détimitation de l'im- 

meuble domanial dénommé 

Dakhla de Mechraa- bel-Ksiri, 

situé & la Nmite du territoire 

des tribus des Beni-Hassen et 

du Gharb (Circonscription de 
Mechraa—bel-—Ksiri}, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREM:ER. — Il sera 

procédé 4 ia délimitation de 
Yimmeub'e maghzen dénommé 

Dakhla de Mechraa-bel-Ksiri.   

ArT, 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
5 aotit 1916 (5 Chaoual 1334). 

tail ad Rabat, 
le 1°" Chaabane 1334 

[3 Juin 1916]. , 

NM’ HAMMED BEN MolAMMED 

Ku Guersas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution: 

Fez, le5 Juin 49146. 

Le Commissaire Résident Général* 

‘ . LYAUTEY. 

  

a
f
t
 

REQUISITION OE QELIMITATION 
concernant Vimmeuble Doma- 

nial dénommé Dakhla de 
Mechrda Bel Ksiri (Ghard). 

(7° Avis) 

Le Chef du Service des 
Domaines de l’Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le 
compie du Domaine de l’Etat 
Chérifien en conformité des 
dispositions de l'art. 3 du Dahir 
du 3 Janvier 1916 (26 Safar 1334), 

portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de 
VEtat, 

Requiert la déiimitation de 

Vimmeuble domanial connu 

sous le nom de Dakhla de 
Mechréa bel Ksiri, situé a la 

limite du territoire des tribus 
des Beni Hassen et du Gharb 

(Circonscripsion de Mechraa 

be! Ksiri). 

Cet immeubie est iimité ainsi 
qu'il suit : 

Au Nord, au Sud ét a l'Est, 
par ’'Qued Sebou ; 

A lQuest, par la Djemaa dea 
Zaérs et des Ouled Meellem. 

A la connaissance de l’Admi-~- | 
nistration des Domaines, il ne 
parait exister, sur ledit immeu- 
bie, aucune enclave ni aucun 

droit d'usage ou autre légale- 

ment ét2hii. 

Les ope: ations de délimitation 
commenceront le 5 AOUT 19:6 

(5 Chaoual 1334). 

Rahat, le 13 Mai 1916. 

Le Chef du Service j 
des Domaines p. i, 

FONTANA. 

=
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~ARRETE VIZIBIEL OU 9 JUIN 1918 
(1 GHAABENE 1334) 

urdonnant la délimilation de 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé Ain El Kebir (Gharb). 

(7¢ Avis) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 
(26 Salar 1334), portant régle- 
ment spécial sur Ja délimitation 
du Domaine de I’Etat : 

Vu la requéte en date du 
- 43 mai 1916; présentée par le 
Chef du Service. des Domaines |' 
‘et tendant adixer au 7 aodt 1916 

. (% Chaoual 1334), les opérations 

‘de délimitation de V’immeuble 

-domanial dénommé Ain el 
Kebir, situé sur le territoire 
de la tribu:du Gharb (Circons- 
cription de Mechraa-bel-Ksiri), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble magnzen sus-visé 
dénommé Ain el Kebir. 

ArT. 2. ~ Les opérations de 
délimitation commenceront le 

7 aofit 1916 (7 Chaoual 1334). 

Fait a Rabat, 

le 4*" Chaabane 1334 

13 Juin 1946), 

‘ Mnasmep Ben MoHANMED 

” EB. Gueppas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation 

a exécution : 

Tez, le 5 Juin 1916, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

st mise 

  

REQUISITION -DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble doma~ 

nial dénommé Ain El Kebir 
(Ghar). 

‘ (7* Avis) 

  

Le Chef du Service des Do- 
maines de l’Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le 
compte du Domaine de |’Etat 
Chérifien en contormité des dis- 
positions de l’article 3 du Dahir 
du3 Janvier 1916 (26 Safar 4334), 

' portant régiement spécial sur 
la délimitation du Domaine de 
VEtat, 

Requ.ert la délimitation de 
Yimmeuble domanial 

‘ 

conou *   

  

sous le nom d'Ain El Kebir, 

situé sur le territoire dela tribu 

du Gharb (Circonscription de 
Mechraa bel Ksiri). 

Cet immeuble est limite ainsi 

qu'il suit : 

Au Nord, par les Quled Oth- 
man, Aifou et Ben Herrou ; 

A l'Est, par les Ouled Bezaz ; 

Au Sud, par les Ouled Ben 
Herrou el Herichet ; 

A l'Ouest, par Si Mohamed 
ben Miloudi et les Oulad Oth- 
man. 

Il n’esiste sur ledit immeuble, 

a la connaissance de 'Adminis- 

tration des Domaines, qu'un 

-droit de pacage au profit des 
riverains. 

Les opérations commenceront 
le 7 AOUT 1916 (7 Ghaoual 1334). 

Rabat, le {3 Mai 1916. 

Le Chet du Service. 

des Domaines p. i, 

FONTANA., 

es 

ARRETE VIZIRIEL QU 3 JUIN 1916 

(1 CHAABANE 1934) 
Grdonnant lu délimitation de 
Vimmeuble domanial connu 
sous le nom de Adir Tidjina 
(Beni Hassen). 

(7° Avis) 

  

LE GRAND VizIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1946 

(26 Safar 1334), portant regle- 
ment spécial sur la délimita- 
t.>°. da Domaine de l'Etat ; 

‘Vu la requéte en date du 
13 mai 1916, présentée par le 
Chef du Service des Domaines 
et tendant a fixer au 41 aoat 
1945 (41 Chaoual 1334), tes opé- 
raticos de délimitation de l'im- 
meubie domanial dénommé 
Adir Tidjina, situe sur le terri- 
toire de la tribu des Beni Hagsen 
‘Circonscription de Mechraa- 
bel-Ksiri). 

ABRETE : 

ARTICLF PREMIER, — [] sera 
procédé a la u‘limitation de 
l'immeuble uaghzen sus-visé 
dénommeé Adir Tidjina. 

ART, 2. — Les opérations de   

BULLETIN OFFICIEL _ 

délimitation commenceront le 

41 aout {916 (14 Chaoual 1334). 

Fail a Rabat, 

fe 1° Chaabane {334 

{3 Juin 1916], 

M'HAMMED BEN MOHAMMED 

Et Guessas, Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise 
4 exécution: 

Fez. le 5 Juin 1916, 

LeCommissaire Résident Générai,. 

LYAUTEY. 

$2 ETN REN 

AEQUSITIGN DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble doma- 

nial connu sous le nom 

de Adir Tidjina (Beni Hassen) 

(7* . Avis) 

  

Le Chef du Service des Do-~ 
maines de l’Etat Chériflen, 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de lEtat 
Chériflen en conformité des dis- 
positions de l'article 3du Dahir 
du 3 Janvier 1916 (26 Safar i334), 
portant réglement spécial sur 
la dclintitation du Domaine de 
YEtat, 

Requiert la délimitation de 
Timmeuble domanial connu 
sous le nom de Adir Tidjina et 
Situé sur le territoire de la tribu 
des Beni Hassen (Circonserip- 
tion de Mechraa-bel-Ksiri). 

Cet immeuble est limité ainsi 
qu'il suit : 

Au Nord, par un immeuble 
" oceupé par la Compagnie Anglo- 
franco-marocaine ; 

Au Sud, par loued Redom; 
A Est, par une route ; 

A l’Quest, par la Merdja des 

Beni Hassen. 

A la connaissance de l’ Admi- 
nistration des Domaines, il ne 
parait exister sur ledit immeu- 
ble maghzen aucune enclave ni 
aucun droit d’usage ou autre 
{également établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 14 AOUT 
1916 (11 Chaoual 4334). 

Rabat, le 13 Mai 1916. 

Le Chef du Service 
des Domaines p. i., 

FONTANA.   

  

    ned pal pas 
TROUPES D’OCCUPATION DUS 

    
Soren do Suu Bs 

  

Le Landi ,14 aoit a 

neuf heures, il: era re 

la Premiére.. Sous-lotent 

Militaire de Cagablancatl* 

dication publique gur sou” 

sions cachetées de | 

désignée ci-apres : 

Lait stérilisé, 50. goa! 

Offre minima, {0 asd 

livrable dans les Mae Wh 

Service des Subsistan¢ 

taires de Casablane 

  

fire 

itr 
  



hantitlons de lait steri- 

aievton parvenir a VYOfficier 

gadministration Gestionnaire 

ja Magasia Central des Subsis- 

gnces Nilitaires de Casablanca 

pur je 6 Aott 1916 au plus 

tard. 
es cas d'inguceés de V'adjudi- 
ation et Ie cas échéant du 

‘qooours Gonseoutif, 1a réadju- 
‘gation-aura.lieu Sans nouvel 

  

+ Pour tous autres renseigne-
 

ypnts; Sadresser au Sous- 

fatendant Militaire de Casa- 
planca.(1*" Service). . 

  

    

yILLE DE MAZAGAN 
—_ns 

| . . 

| MRAYAUX PUBLICS 

  

   

   
   

  

Aoat 1916, 2 
era procédé, 

‘du Service d’Archi- 
telnre,& Magagan, a Vadjndi- 

   

ation att 8, ‘Sur soumis- 
tons cachetées,des travavs de 

un. Grouge Sani- 

    

   

. . 29.4412 96 

+ 2887 04 

s-certificats 
son apti- 

   

   

  

    
   

    

    

4 a “3 : 

* Le certificat constatant le 
Vergemen 

      Pt a 
. n FaveurGénéral ou Wun 

eveny Finances du Pro- ‘ectorat : 
# Une souniises | € souniission confor 

Me souni| me 
7 modale diqué par 'Admi- 

’ 
itslration; .° 

la sowaission NALS : , fa ’ Mssion sera insérée e als une enveloppe fer- 

lie 4 Vexéeution: des -travaux . 

cautionnement . 
ala ‘caisse du Tré- -   
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mée sur laquelle seront inscrits 

le nom et l’adresse du soumis- 
sionnaire, Cette enveloppe sera 

renfermée dans un pli qui de- 
devra contenir, en outre, les 

certificats de capacité et le récé- 

pissé de cautionnement prévus 
ci-dessus. 

Ce pli, également fermé, sera 

dépos¢é sur je bureau de l’adju- 
dication a l'ouverture de la 
séance. Il pourra étre aussi en- 

voyé par la poste, a condition 

d'étre contenu dans un autre 
pli recommandé, avee une let- 
tre indiquant que les piéces 
incluses se rapportent a l’adju- 
‘dication. 

L’adjudication ne sera défini- 
tive qu’aprés approbation par 
Vantorité supérieure. 

Les piéces du projet peuvent 
étre consuitées tous les jours 

non fériés, de 9 heures a 1{ heu- 

res et de 15 heures 4 {7 heures, 

aux bureaux du Service. d’Ar- 

chitecture du Protectorat, a 

Mazagan et a4 Casablanca. 

EXTRAIT 

da Registre du Commerce 
tanu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 
Instanee de Casablanca en 

vertu des articles 1g et sui- 
vanis du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Aux termes d'un acte. sous 
seings privés, enregistré, fait, 
a Fez, le ie Juin 1916. déposé 
au rang des minutes notariales 
du Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de Paix de Fez, suivant acte, 

aussi enregistré, du i5 Juin 

1916, 

M. Abraham DANINOQ, com- 
Mereant 4 Fez, quartier du 

Mellah, vend a M. Aubin BAR- 

DON, commercant 4 Fez, quar- 

tier de Dar Debihayzh, le fonds 

de commerce de eantine quil 

exploite sur terrain militaire 
au souk de lar Debibagh, sous 

le n° 16, comprenant: ta clien- 

téle et Vachalandage. la bara- 
que en planche et idle, dans 
laquelle ext exploité te fonds, et 

le inateriel, suivant clauses et 

conditions insérées au dit acte, 

dont une expedition a été dépo-   

sée ce jour, 28 Juin 1916, au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

754 

EXTRAIT 

du Registre dv Commerce de Premiére Instance de Casa- 
blanca, of tout ecréancier du 
précedent propriétaire pourra 
former oppositiun dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs - demeures 

- respectives, 

Pour seconde et derniére 

insertion : 

Le Seerétaire-Greffier ern Chey, 

LETORT..- 

EXTRAIT 

du Registre de Commerce tenu 

au Secrétariat du Tribunal de 
Premiere Instance d’Oudjda. 

Suivant acte requ par M. 
ROLLAND, Secrétaire-Grefiier 

en Chef du Tribunal de Pre- 
miére Instancé d’Oudjda, rem=- 
plissant au Maroc les fonctions 
de notaire, le 6 Juillet 1916, en- 

registré, 

M. Maria CALISTRO, entre- 

preneur de transports 4Oudjda, 
a vendu a M. Joseph TORRO, 

entrepreneur de travaux pu- 

blics, demcurant au méme lieu, 

uu matériel de transport lui 

appartenant 4 Oudjda, conipre- 
nant trois charrettes, quatre 

tombereaux, une carriole. seize 

mules et mulets, deux chevaux 

ct dix dnes, avee tous accessoi- 
res sans exception .ni réserve. 

Expedition du dit acte a été 
dépusée, suivant acte de ce 
jour, 7 Juillet 1916, au Secréta- 

riat du Tribunal de Premicre 
Instance d‘Oudjda, ot’ tout 
créancier du précédent pro- 
priétaire pourra former oppu- 

sition dans les quinze jours au 

plus tard aprés la seconde in- 
sertion. 

Les .parties ont fait clection 
de domicile, M. TOR®O en sa 

demeure et M. CALISTRW chez 

M. MARTINEZ (Joseph), ma'son 

MIGON, rue de Marnia, a Qud- 
jda. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND.   

tenu: au Secrétariat-Greffe 
du. Tribunal de premiare 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 19 et sui- - 
vants du Dahir. formant 

Code de Commerce 

Aux termes d’un acte sous 
seings privés, enregistré, fait, . 

a Casablanca, Je 24 Mai 1916, 

déposé au rang des minutes 
‘notariales du Sectrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére ‘Ins- 
. tance de. Casablanca, suivant | 
acte, enregistré, Wi 8 Juin 1916; 

MM. MUNOZ et Compagnie, - - 
négociants & Mazagan, repré- 
sentés par M. Carlos MUNOZ, 
co-associé ayant ‘Ja signature. 
socials, et M. Willy HAHN, in-. 
dustriel 4 Casablanca, déclarent 
dissoute, A comapter du 24 Mai 
dernier, la société en nom col- 
lectif ayant existé entre eux 
sous le nom de: Société Meu- 
niére Marocaine pour Vexploi- 
tation d'une minoterie et d’une 
fabrique de pates alimentaires, 
a Casablanca, rue de la Marine. 

MM. MUNOZ et Compagnie, 

en représentation de leurs ap- 
perts, espéces, reprendront en 
nature, 4 titre de partage, la 
minoterie construite ‘de leurs 
deniers, y compris le terrain 
acquis au nom de la Société. 
M. Willy HAHN, de son cdté, 

reprendra en nature, au méme’ 
titre, sa fabrique de pates ali- 
mentaires avec le matériel et 

les marchandises: inventoriées 

a lacte d’association; en outre, 
il prend pour son compte l’actif 

spécial 4 la fabrique de pates 
alimentaires et se charge de 
payer le passif, le tout suivant 

inventaire, inséré dans l’acte, . 

par lequel il reste comptable 

vis-a-vis de MM. MUNOZ et 

Compagnie d'une somme de huit 
mille deux cent soixante francs 

svixante-cing centimes. 

M.Willy HAHN fait abandon, 

A titre de licitaltion, a MM. MU- 

NOZ et Compagnie, du terrain - 

sur-leqtiel est construite la fa- 
b¥ique et qui faisait partie de 
son apport; ve terrain, évalué a 

vingt-sept mille francs a Vine 

ventaire, Im sera rembourse



en espéces sous déduction des 

sommes acquittées par la So- 

ciété pour le compte de M. Willy 
HAHN et dos prélévements faits 
par celui-ci, le tout s’élevant a 
vingt-trois mille vingt-sept fr. 

quarante centimes. 

MM. MUNOZ et Compagnie 
prennent 4 leur charge les 
‘contrats et engagements affé- 
retits 4 la w'voterie et M. Willy 

’ HAHN foas ceux relatifs a la 
fabrique de patés alimentaires. 

Enfin, MM. MUNOZ et Com- 

pagnie conservent le droit ex- 

clusif a Vusage de la firme : : 
Société Meuniére Magocaine. -* 

Et autres clauses et ‘condi- 
tions insérées.au dit acte, dont 
une expédition a été dSposde ce 
jour, 21 Juin 4916, ap Secréta- 

* piat-Greffe du dit Fribunai de 
Premiére Instance de Casa- 
blanca, ou tout” eréancier des 

précédents propri¢taires pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 

‘la seeonde insertion. 

Pour seconde et derniére 

insertion ; 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETQORT. 

‘ 

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

D’'uu jugement rendu par le 

Tribunal de Premiére Instance 
de Casablanca, le 15 Février 
1916, entre : 

“4° M. Emmanue! CHANABE, 
employé a VAconage a Casa- 

blanca, d’une part ; 

2° Et la dame Louise NAUD, 

spn épouse, d'autre part. 

“Il appert que le divorce a 
été prononeé aux torts exclu- 

sifs de cette derniére. 

' Casablanca, le 1! Juillet 1916. 

. Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

_ tance de Casablanca, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

" EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au . Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premidre 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vanis du Dahir formant 

Code de Commerce. 
. 

  

Aux termes d’un acte sous 

seings privés, enregistré, fait 
& Marrakech, le 5 juin 1916, 
déposé au rang des minutes 
notariales du Secr¢tariat-Greffe 

‘ du ‘Tribunal ‘de Premiéte Ins- 
suivant 

acte, aussi enregistré, du 10 juin 

1916, ‘ 

‘La Société HERMANN et 
ADDED, Société en nom collec- 
tif dont le si¢ge social est a 
Casablanca, rue Nationale, 

pour garantir le Crédit qui lui 
est ouvert au Crédit Foncier 

d’Algérie et de Tiinisie, & Mar~ 

rakech, ainsi que les intéréts, 

accessoires, frais, dommages- 

intéréts et autres causes, affecte 

4 titre de nantissement au profit 
du Crédit Foncier d’Algérie ct. 

de Tunisie, Société anonyme 

dont Je siége social est a Alger: 

i* Le fonds de commerce de 
fabrication d'huiles et de savons 
qu’elle exploite 4 Marrakech- 
Guéliz, rue du Camp des Séné- 
galais, connn sous le nom de 

« Huilerie de l’Atlas », compre- 
nant : le nom commercial, l’en- 

seigne, la clientéle, l'achalan= 

dage, le matériel et l’agence- 

ment; 

2° Et un immeuble, sis a 
Marrakech-Guéliz, d'une conte- 

nance d'environ neuf cent cin- 
quante et un métres carrés, 

confiné au Nord et 4 V'Est par 
Vavenue de Casablanea, au Sud 

par la propriété LYKURGUE, a 
VOuest par la rue du Camp des 
Sénégalais, avec la construction 

en maconnerie converte en téle 
quis’y trouve, secomposantde: 
une usine, une savonnerie et 
une écurie, et celles qui pour- 
ront y etre édifiées. 

Suivant clauses et conditions 
insérées au dit acte, dont une 
expedition a été déposte ce jour, 
23 Juin (916, au Secr¢tariat- 

  

  

Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. 

Pour seconde et derniére 

insertion : 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du- Tribunal de - Premitre 
Instance de Casablanca, en 

‘vertu des articles.1g et sui- 

vants du  Dehir - formant 

Code de Commerce. 

Aux termes d'un acte sous 
seings privés, enregistré, fait, 
a Casablanca, le 14 Juin 1916, 

déposé au rang des minutes 
notariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiere Ins-- 

tance de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, du 17 Juin 

1916, 

M. Nicolas MERCIECA, limo- 

nadier, demeurant a Casa- 

blanea, villa Latue, n® 2, rue 

des Jardins, vend a M. Vincent 

LABORDA., limonadier, demeu- 

rant 4 Casablanca, le fonds de 
commerce de limonadier qu'il 
exploite A Casablanca, au coin 
de la rue du Marche et de lave- 

nue Général=-Drude. sous le 

nom de: Café des Cing Parties 

du Monde, comprenant : clien- 

téle, achalandage, matériel, ou- 
tillage de toute nature, les 

marchaudises et le droit au 

bail, suivant clauses et condi 
tions insérées au dit acte, dont 

une expédition a été déposdée ce 
jour, 27 Juin 1916, au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de Pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

ou tout eréancier du précédent 
propriétaire pourra former op- 

position dans les quinze jours 
au plus tard apres la seconde 
Insertion. . 

Les parties font ¢lection de 
domicile a Casablanca, en leurs 

demeures respectives, 

Pour seconde et derniére 

insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
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