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LH VOYAGE DU SULTAN . 

Léarrivée et les réceptions a Fez 

Le SuLran a quitté Meknés le 28, 4 huit heures du 
malin, apres Vaudience d’adieu qu’il a accordée aux 
notables de la ville. 

En cours de route, les délégations des Goundafa, des 

Glaoua, des M’Touga se sont jointes au cortége Chérifien. 
Pcu apres, les cavaliers des Arab du Sais, ceux des tribus 

berbéres Beni M’Tir et Beni M’Guild se présentérent pour 
saluer le Suvran et lui servir une abondante mouna. Vers 
onze heures. ef demie, la harka arrivuit sans encombre & 

Djedida. Les cavaliers berbéres et arabes du Sais l’accom-: 

pagnérent jusyu’a Oued Néja, limite-de leur territoire. 

Le 2g septembre, vers 6 heures, Sa Masesrit effectua la 

deuxiame étape et voulut pousser jusyu’a Ras El Ma pour 

raccourcir |'étape du lendemain et éviter aux délégations 

qui devaient venir de Fez une trop grande fatigue. 

De nombreux cavalicrs de toutes Jes tribus de la Région 

de Fez y compris les Hayaina, des contingents envoyés par 

ja Région d’Oudjda des confins Orano-Marocains et de Ain 

Grair, se sont présentés & Sa MasgEste. 

Deux kilométres avant d’arriver 4 cette derniare étape, 

le cortége s’arréta et le Suuran se reposa dans son « Siouan » 

pour altendre Vinstallation de l’Afrag of Sa Masesté péné- 

tra A rr heures et demie. . 

4 15 heures, le Général Coennien, Commandant la 

Région de Fez, le Commandant Scranp, Chef du Service 

des Renseignements de la Région, les Officiers de l’Etat- 

Major et des Services Municipaux arrivérent au camp de 

Ras El Ma of le Strray les recut peu aprés. Sa Masesté



    

   s’est déclarée satisfaite de Son voyage et a demandé des 

nouvelles des Régions et du Résiwenr Généna. Apres récep- 

tion des délégations des Ouléma, des Chorfa, des fonction- 

_naires et des notables de Fez, Je Suttran a arrété les détails 

de son entrée dans la Capitale du Nord fixée & g heures ; 

l’audience a été levée 4 18 heures. 

Le 30 septembre, 4 7 heures 45, le cortége quitta Ras 

El Ma et arriva aux portes de Fez 4 g heures du matin. 

Toute la population de la ville s‘était portée soit & Bab- 

Segma, soit sur de parcours suivi par Sa Masesté pour se 
rendre & la mosquée de Moulay Idriss. 

Le Général Cnennisr, A la téte des troupes de la gar- 
nison rangées en double haic, attendait Sa Masesté au dela 

du Cimetiére de Bab Segma. 

La haic des. troupes s’arrétait au seuil du vieux 
Méchouar pour permettre 4 la Garde noire et au cortége 
méme de se déployer jusqu’a Bab Dekaken, en contact étroit 
avec les délégations traditionnelles des Musulmans et des 
Israélites. . 

De retour de la mosquée de Moulay Idriss, of le Sut- 
-TAN s'est rendu accompagné des Vizirs et de quelques 
notables, Sa Masestrh revint vers le Dar El Makhzen of EVe 

_ pénétra & g heures 30. 

Le Su.ran a été trés touché par accueil que lui a fait 
Ja population de Fez, militaires et fonctionnaires, curo- 

péens et indigénes. Cet accucil a dépassé par sa pompe et 
son ampleur toutes les réceptions faites par la ville de Fez 
a ses Sultans, depuis Mounay ev Hassan, le digne ptre de 
Moutay Yousser. 

“La journée du dimanche 1° octobre, le lendemain 
méme de l’arrivée de Sa Masesvt, a été consacrée A l'ins- 

tallation de la partie des divers services Maghzen qui fone- 
tionnera pendant le séjour du Surran & Fez. Le Chambellan 
s’est occupé de son c6té de organisation des différentes 
hantad ct du personnel de lintérieur du Palais. 

Le lundi 2 octobre, Sa Masmstt a recu A g heures du 
matin le Général Cuennimn, Commandant la Région de 
Fez, qui lui a présenté son Etat-Major, les Officiers des 
différents corps de la-garnison, ceux des Services de la 
ville, les fonctionnaires francais ct indigénes ct la colonie 
européenne. 

Le Consul d’Angleterre, qui assistait aussi A Vaudience, 
a félicité, au nom de son Gouvernement, SA Masestt Cnit- 
Ririenne de Son heureuse arrivée dans la Canitale du Nord. 

Le Général Gaennirr a prononcé un discours que nous 
publierons avec la réponse du Sutray. 

Le Sunran s’est entretenu avec le Général Crennirn, 
puis Vaudience a pris fin aprés une conversation amicale 
‘de quelques instants. 

St Ben Boucnta Ex Bacnnani, Pacha de Fez, et la délé- 
galion de la ville se sont ensuite présentés pour offrir la 
traditionnelle Hedya de bienvenue 4 Sa Masrstt. 

Movunay M'ramep Es Srecurovcnnt, Vinfluent Chef de la 
confédération des Ait Seghrouchen, qui n’avait pas jus- 
quiici affirmé effectivement sa soumission au Maghzen, en 
raison des sollicitations pressantes dont sa econfédération   

BULLETIN OFFICIEL 

était objet de la part de l'agitateur Sir Rin 
A affronter un long et fatigant déplacemen 
Fez présenter lui-méme & Sa Masesré Catnip 
mages de sa respectueuse obéissance.” Le Suntan: 
avec une bienveillance spéciale et lui a manqué ‘aa sili 
tion en lui faisant remettre un caftan @’ hon ao 

T’audience s'est poursuivie par la rb 
sonnages venus du Maroc Oriental, notam 
de Bou Denib, le Caid d’Ain Chair, les notable du:Fi 

    
    

    

     

      

    

   

   
    

    

  

   

  

  

les Pachas de Taza et d’Oudjda, c’est-d-dire d 
temps immémorial on n’avait: plus’ vu 
manifestations du Maghzen, . a 

Le Suntan a recu ensuite les Ghorfa, 
Cadis ect autres notables de la ville. | - =. 

Dans l’aprés-midi, le Général Coennien 
réception cn honneur des personnalités. indigd 
sentcs & Fez telles que les Vizirs, le Chambellan ‘de Si Mi. 

Jest, les Secrétaires du Maghzen, les ‘Grands 
délévations du Maroc Oriental, -les notables de’ 
et de la ville ct les corporations indigénes.: =: 

Le Suntan, 4 son entrée A Fez, reprenaii 

abandonnée pr son prédécesseur, a voulu, 
cendre de cheval et de pénétrer dans son Pal: 
au mausolée de Mouray Tnniss, sanctuaire t 
Jes musulmans de I’Afrique du Nord pour. y.dcoomplir's 
actions de grice A l'occasion de son voyage et.deJa-s 
tion du pays. Ce geste spontané a produit: 
impression sur la population de Fez, particuliérement:hev- 
reuse de voir son sonversin, de nouveau, parmi.elle. 

    

Fn résiimé, Ventrée solennelle du Sunray Fez a 
milicu d’un voncours immense de population, :} 
tration, & cette occasion, dans cette ville des” 

      

  

miére fois autour de sa personne, témoignent du.pr 
qu’a xn acquérir Sa Majesté Mounay. Yousser. 2 > 

Cette manifestation politique ne peut manquer-d’avor 
une grande et excellente répercussion dans tous Jes. milien 
indizénes du Maroc. a 
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Le et septembre, le ReSiPENT Génénar, de retour dAg 
dir, a adressé oi Serres le (écramme suivant : 

« Papprends dans quelles conditions salisfatsanis 

poursnil le voyage de Votre Majesté Chérifienne. ye 
ations. Je 4 
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° . 
“4, § franets 

ane antorités francaises, ani troupes et mur calons | ublics 
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objet de compleler Ia maetfieatton du Maroc. e vif 
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Pantotité Cher! 
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erprime mes rives cf reanecdneuses félicit 

remereie des temoiqnages de hienveillance qe 

rene de Péelat que fait rejaillir sur 
. . . . » ef 

celle monifestattan de sa Purpssdtice restaurée 
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iglation par les populations de notre collaboration étroite 

pou Te développement et la prospérité de ’ Empire. 

« Jai été également heureur d'apprendre le bon retour 

el les excellents résultals de la mission que Votre Majesté 

q bien voulu envoyer an Tafilelt. 

« de Lui rends compte qu’d Agadir, j'ai eu la satisfac- 

tion de constater les grands progrés de la cause du Maghzen. 

Le Pacha de Tiznil et les principaux Caids du Sous sont 

genus me témoigner de leur fidélité & Votre Majesté et de 

lew's efforts pour maintenir Vordre et la paix ». 

* 
x * 

Sq Majesté Moutay Youssrr a répondu de Mcknés ; 

« Nous avons regu le télégramme que vous Nous adres- 

siec @ volre retour d™tgadir, Les senlime.its’ que vous y 

exprimez. & Notre égard augmentent eneore Notre jote et 

Notre satisfaction. Hl noest pas douleux que les efforis cons- 

tants et les moyens poliliques mis en oeuvre par vous depuis 

quatre ans aient ew l'effet des plus fécond sur Uobtention des 

résultats aurquels vous faites allusion dans le sens du déve- 

loppement et de la prospérilé de Notre Empire fortuné 

ainsi que de la restauration de Notre puissance impériale. 

Nous n’en voulons pour preuve que ce fait qu’hier encore 

Nous avons été heureur de Nous rendre en un instant a 

El Hadjeb et Ito. Or, Nos ancétres vénérés ne pouvaient 

aieindve ces régions difficiles que grace a de puissantes 

colonnes cf au prix des plus pénibles épreuves. Combien 

de fois-les ont-ils aélaquées ef désolées sans en relirer aucun 

avintage? Quant @ vous, Monsieur le Résident, vous déployez 

‘une activilé sans pareille au point d'ignorer le repos pour 

seruit dla fois Notre Empire fortuné el votre qlorieur Gou- 

wrnement. Comment pourrions-Nous done ne point favo- 

riser vos efforts admirables, ne point imiter votre exemple ? 

Puissiez-vous étre récompensé dans toute la mesure des 

inmenses services que vots rendez ». 

* 
- “*w 

' Lé 3 octobre, le Ritstnent GENERAL a télégraphié au 

Stiray, qui venait d’arriver A Fez : 

- « Papprends avee une joie profonde la réceplion st 

grandiose faite @ Votre Majesté par la population de Fez 

el qui, d’aprés tous les témoignages, surpasse fout ce qui a 

dé ww de mémoire d’ homme en pareille circonstance. Ce 

fémoigqnage de la loyale fidélilé des populations a Votre per- 

sone et & Votre dynastic est le meilleur gage pour la paix 

tl la prospérité de PEmipire auquel je suis st heurenur de 

me consacrer chaque jour avee Votre Majesté que je me 

tjouis @aller saluer dans trois jours ». 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 OCTOBRE 1916 
(56 HIDJA 1334) 

réglementant les transports publies de voyageurs 

par voitures automobiles 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 15 et 29 des Dahirs des 3 octobre, 19h,” 
5 Chaoual 1334), sur la police 5d aott, 1916 (12 Kaada 1332, 

du roulage ; 

Considérant qu’il y a lieu de vérifier jes conditions _ 
dans Tesquelles sont établies et conduités les voitures auto- 
mobiles servant au transport public des voyageurs ;;.--_ 

Considérant que, en attendant une réglementation a 

définitive, i] y a lieu de prendre des mesures provisoires 
pour surveiller les transports de voyageurs qui auront lieu x 
entre Casablanca et Fez 4 l'occasion de da Foire: de cette °. 
derniére ville, - oo 

ARRETE | : 

ARTICLE PREMIER! — Toute voiture automobile -faisant 

  

un service de transports publics de voyageurs entre Casa-— 

blanea, Rabat, Salé, Kénitra, Meknés et Fez, ou entre deux: 

quelconques de ces villes, devra étre muni d’un permis de ~ 

circuler. 

Ant. 2. — Tout conducteur d’une voiture automobile’ 

effectuant, des transports publics de voyageurs sur Vun des 

parcours ci-dessus, devra ¢tre muni d’un permis de con- 

ditire. 

Ant. 3. — Les pr priétaires de voitures ou entrepre- 

neurs de transports, les conducteurs ou leurs patrons, sont 

tenus de déposer dans un délai de trois jours leur demande 

de permis de circulation ou de permis de conduire aux 

Services Municipaux de la ville ot ils ont Je siége de leur 

entreprise ou leur résidence- 

“Les Services Municipaux donneront regu du dépit de 

la demande et la transmettront av fonctionnaire, désigné | 

par le Directeur Général des Travaux Publics pour procéder’ 

3} examen des voitures et des conducteurs. 

Ant. 4. — Les propriétaires de voitures ou entrepre- 

neurs de transports ct conducteurs sont tenus de se présen- 

ter Vexamen sur la convocation du fonctionnaire désigné 

par la Direction Générale des Travaux Publics. 

Ant. 3. — Ce fonctionnaire, si les résultats de examen 

sont satisfaisants, établira les permis de circuler ou les per- 

mis de conduire et les transmettra aux Services Municipaux 

qui les viseront et Tes transmetiront aux intéressés. 

Toutefois, les Services Municipaux pourront retenir Jes 

permis de conduire des conducteurs qui ne sembleraient 

pas présenter de moralité suffisante. 

Ms en aviseront la Direction Générale des| Travaux 

Publics.
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Ant. 6. ~— Si le résultat de examen est défavorable, le 

représentant. de la Direction Générale des Travaux Publics 

notifie immédiatement A l’intéressé l'interdiction de circu- 

‘ler ou Vinterdiction de conduire. I] en avise les Services 

Municipaux. 

Ant. 7. — Lea voitures autorisées & circuler devront 
toujours étre maintenues en bon état. 

Nonobstant le premicr examen, Je Directeur Général 
des Trayaux Publics pourra faire procéder par des délégués 
& des contre-visites du matériel. 

| Au cas ov les résultats de ces contre-visites seraient 
défavorables, le permis de circuler serait immédiatement 
-retiré. 

Ant. & — Toute infraction aux dispositions qui pré- 
cédent seront punies des peines fixées par le titre A des 

~Dahirs des 3 octobre 1g14, 5 aodt 1916 (12 Kaada 1332, 

5 Chaoual 1334). 

En outre, le permis de conduire pourra atre retiré par 
dérision du Directeur Général des Travaux Publies 4 tout 

conducteur qui aura été l'objet d'une contravention. 

Ant. 9. — Le Directeur Généra] des Travaux Publics et 
jes Chefs des Services Municipaux sont chargés de l’exécu- | 
tion du présent Arrété. 

Faita Rabat, le 5 Hidja 1334. 
(3 octobre 1946). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vit pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 octobre 1916. 

f_e Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

err ar tering iny reer penran ene mnyempiennaiostiewaepien ttn egg nein enn eg sip-renianmeserpm amen aces | 

4 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1916 
(14° HIDIA 41334) 

adétorminant affectation du produit du droit des pauvres 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 25 mai 1916 (22 Redjeb 1334) instituant 
un droii des pauvres, 

Considérar.' la nécessité de déterminer, conformément 
a Varticle 4 du texte précité, l'affectation du produit de ces 
faxes, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les laxes percues par les munici- 
- palifés au titre du droit des pauvres constituent des recettes 
hors budget. 

Leur produit sera altribué aux ceuvres d’assistance ou 
Sociétés de bienfaisance des villes oti le droit est percu. 

ArT. 2. — Les quvres d'assistance ou de hienfaisance 
admises 4 bénéficier du droit des pauvres seront désignées   
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Fail a Rabat, le: { il 
(29 septembre / 

Vu pour promulgation et mise 
Rabat, le.30 septe 

Le Commissaire Réside 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 SEPT 
(29 KAADA 4884): 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble: ‘a 
sous le nom de « Carriérea de Sidi. 
Sidi Qacem (Petitjean — Cercle .du'G 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu da uti en date du 22 septembre i 
par le Chef du Service des Domaines, el 

       Sidi Qacem | », situ sur le territoire de la trib 
rarda, a Petitjean (Cercle du Gharb), |‘ 

ARR&TE : 

Antic LE premign. — I] sera procédé a la aedisnitatin 
de Vimnmeuble mahzen sus-visé, dénommé « Carriéres ie 

Sidi Qacem ». ~ 

Ant. 9. — Les opérations de délimitation. at 
ront le lundi 11 décembre 1916 (7-Safar 7335). 

Fait & Rabat, ic 25 Konda 1334. 

(27 septembre 1916)... 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand: Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre. 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

as 

REQUISITION DE DELIMITATION 4 
euncernant Pimmeuble domanial connu sous le nom at 

« Garriéres de Sidi Qacem», sis 4 Sidi Qacem (Petitjes 

— Cercle du Gharb). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE I/ST8T 
CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour Ie compte du bow 
l'Etat Chérifien, en conformité des dispositions de 

ine de 
rticle3 

   



jy Dahir du 8 janvier 1916 (26 Safer 1334). portant régle- 
neat spécial sur la délimitation du Domaine de I’Eat ; 

Reqiert Ja délimitation de }immeuble domanial 
jonnu sous le nom de « Carriéres de Sidi Qacem », sis & 
sidi Qacem (désigné en frangais sous tc nom de Petitjean), 
ur le territoire de la tribu des Cherarda (Cerele du Gharb). 

Cet immeuble est limité ainsi qu’il suit : 

Au nord, par un terrain des Oulad Aissa ; > 

| A Youest, par un terrain guich des Bouakheur et un - 

lprrain des Chorfa ‘de Sidi Qacem ; 

! An sud, par le terrain domanial de M’chrA Sfa ; 

' A Vest, par le terrain guich des Cherarda. 

A la connaissance de I’Administration des Domaines, 
ii ne parait.exister, sur le dit immeuble maghzen, aucune 
igclave-ni aucun droit d’usage ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le lundi 
iqy décembre 1916 (7 Safar 13365). 

Rahat, le 22 septembre 1916. 

i Le Chef du Service des Domaines p..i., 

: “ FONTANA. 
Q 

i 

ORDRE GENERAL N° 28 

  

i 

| A la suite des agressions contre Je poste de Sint Bou 

iKuaben “des 6° et 19 aodt 1916, le RESIDENT GENERAL 
COMMANDANT EN CHEF, cite 4 Ordre des Troupes d’Oc- 
;tupation; les militaires dont ies noms suivent qui se sont 
jmrliculiérement distingués : 

: -DUVAL, Adjudant 4 la 1' Compagnie du 14° Bataillon 
» Sénégalais : 

* «Chargé d'installer une grand’garde le 19 aodt 1946, 
‘4 Sip. Bou Knapet, est tombé sous le feu violent d'un 
:! ememi-embusqué, Est mort héroiquement en attaquant, 
#'Ne succombant que sous le nombre el se défendant avec 
38s hommes jusqu’a la derniére extrémité » 

fe
se
ct
WS
H 

BERNARD, Sergent a la 1° Cmpagnie du 14° Bataillon 
(Siudgalaig: 

«Le49. aodt 1916, a latlaque du poste de Sipr Bou 

a Kiana, <a donné un bel exemple de dévouement et de 

{ies du “danger en réclamant Phonneur d’aller avec 
\ %-seclion-au secours d'une unité assaillie par un ennem) 

) Slpérieui, A accompli cette mission avec une bravoure 

“tl un-élan magnifiques. 
" Repoussé. par deux fois, a repris loffensive et a réussi 

“artacher des mains des assaillants les morts et les 
4 tlesség;- y 

4 QeDELKADER OULD MILOUD, Spahi au 5° Escadron 
UI Spahis : 

i « Le 19-aoat 4916, a Sint Bou Kxavex, chef d'un petil 

4 Mala atlaqué par un ennemi trés supéricur, esl resté 

py
es
ar
y 

si
pi
sh
as
ds
: 

  

    
    

BULLETIN OFFICIEL 

  

973 

« seul debout, se défendant avec énergie el permettant aux 
« renforts d’arriver pour sauver les blessés. 

« Soldat remarquable. A toujours été, en France et au 
« Maroc, un exemple de courage et de sang-froid. » 

Ces cilations comportent lattribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait & Rabat, le 30 septembre 1916 

Le Commissaire Résident Général, : 
Commandant en Chef, | 

~LYAUTEY. | 

RECTIFICATIF = 
4 l'Instruction Résidentielle du 27 Mars 1916 sur les 

transports publics 4 effectuer au moyen. des réseaux: 

ferrés militaires du Maroc Occidentale ©. °°. 

Les articles 18 et 19 sont-abrogés et remplacés par les : 

suivants : . - a 

ARTICLE 18 © 

.Manuterition 

La manutention (chargement et déchargement) des 
marchandises de détail est obligatoirement faite par le. 
Chemin de fer, qui percoit en rémunération une somme de 
de 2 francs par tonne calculée d’aprés le poids taxé. 

La manutention des marchandises  expédiées par 
wagons complets incombe, en principe, sous le con{rdéle 
du Chemin de fer & l’expéditeur pour le chargement au 
départ et au destinataire pour le déchargement @ l’arrivée. 
‘outefois, sur la demande de I’expéditeur expressément: 
formulée sur la déclaration d’expédition, le Chemin de fer 
peut se charger de ces deux opérations moyennant.paie- 
ment de Ja taxe fixée plus haut. eo ~ 

Que le chargement soit effectué par le Chemin de fer 
ou par l’expéditeur, ce dernier est tenu de prendre toutes. 
dispositions utiles pour que le chargement du wagon soit 
terminé le jour méme avant dix-huit heures, si le wagon a 
été mis A sa disposition avant 12 heures, ou le lendemain. 
avant 12 heures, si le wagon a été mis 4 sa disposition 
aprés 12 heures. , 

L’expéditeur qui proveque ainsi une immobilisation 

de matéricl est tenu de payer un prix de location fixé a 

10 francs par jour et par wagon. 

Artic. 18 bis 

Envoi des avis d’a'rivée des marchandises 

Le destinataire d'une marchandise soit de détail, soit 

au wagon complet, est obligatoirement avisé par les soins 

de la gare destinataire de l’arrivée de cette marchandise. 

Cet avis est donné au choix du Chemin de fer soit yar fa 

poste, soit par message téléphoné, soit par express Les 

avis doivent étre envoyés par les gares Ie jour méme de 

Varrivéc de la marchandise. Les destinataires sone ne
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d’enlever les marchandises dans le courant de la journée 
qui suit celle ot I’avis Jeur est parvenu ; Ja date de fa 
remise est déterminée par Je timbre de Ja poste pour les 
lettres, par ’heure de la conversation ‘éléphonique pour 
les messages téléphonés. En cas d’envoi par express, la 
remise de l’avis est constatée par un émargement que le 
destinataire est tenu de donner. 

Quel que soit le mode d’avis adopté, le Chemin de fer 
percevra uniformément une taxe de o fr. 50. 

ARTICLE 19 

Déchargement d’office 

Pour les marchandises transporiées par wagons com- 
plets, le Chemin de fer a toujours le droit de les faire 
décharger dés leur arrivée. 

Lorsque la manutention incombe au destinataire, si le 
Chemin de fer use de cette faculté avant l'expiration du 
délai de déchargement fixé par Varticle précédent, il n’est 
pergu aucun frais de manutention ; par contre, si le déchar- 
gement d’office est effectué aprés l'’expiration de ce délai, 
il est pergu 2 francs par tonne sur le poids taxé, sans pré- 
judice des droits de siutionnement fixés par l'article 18 
(ro francs par jour et par wagon). 

Rabal, le 27 septembre 1916. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef et par ordre, 

Le Chef d’Etat-Major, 

. GUEYDON DE DIVES. 

uES ACHATS [DE PORCINS PAR LE SERVICE DE 
LINTENDANCE 

pendant Vhiver 1916-1917 

  

Le Sous-Secrétariat d’Etat du Ravitaillement et de 
intendance a prescrit que les disponibilités en porcins du 
Maroc, au cours de l’hiver 1916-1917, seront réservées au 
ravitaillement de la Métropole. 

Les achats effectués par le Service de 1’Intendance 
cominenceront vers le 20 octobre 1916 et se peursuivront 
jusqu’a nouvel avis, étant entendu que Pexportation privée 
demeurera rigoureusement interdite sauf pour les quantités 
qui n’auront pas été retenues par le service acheteur, 

(Ordre du Général Commandant en Chef en date du 
26 aodt 1916). 

Lieux d'achat 

Les achats seront effectués par le Service de |’Inten- 
dance dans les ports ci-aprés . Mazagran, Casablanca, Rabat, 
Salé et Kenitra. 

Conditions de livraisaon 

Seront achetés tous les porcins males castrés et toutes 
les femelles castrées ou non, 2 Vexception de celles qui 
seraient manifestement pleines. 

"priétaire s’engage a livrer pendant la pério 
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Les achats ne s’appliqueront qu’A dé 
hus sains et donnant chacun un poids vif’ 
80 kilogrammes. a 

Les offres de livraison seront recue: 
par dettvss & partir du 15 octobre dans- ch 
désignés comme centre d’achats par ]’Offici 
tratjon jestionnaire des Subsistances, qui en 
gistrement. Ces offres indiqueront le “nomb 
tif, aussi exact que possible. des Porcins'q 

jours qui suivront sa déclaration. Dans ¢ette:lim 
nistration Militaire fixera & chaque vendeu 
livraison en prévenant celui-ci six jours 
vendeur devra respecter les dates qui lui 
cas d'encombrement, défaut de frat, ete 
tion militaire se réserve le droit d’ajourtier 
des cifres. : my 

  

Les troupeaux ou les animaux ‘isolés. seror ‘pr 
Vaprés-midi avant 17 heures & la porcherie dit‘ 
Subsistances ct y pdsseront la nuit sous Ja si 
la responsabilité de leurs propres gardiens. Le: 
réeeption seront effectués le lendemain matin 
maux étant & jedn. So Pepys 

La visite sanitaire, assurée par un 
taire. préeédera ces derniéres opérations. 

L’insuffisance de poids accusée par un‘porcin 
nera pas automatiquement admission A l’expo 
vée. Seuls, les porcins d'un poids inférieur.. 
grammes reconnus par le vétérinaire “non. suse 
datteindre dans un délai maximum de 5. 
@engraissement exigé pour Vacceptation en ‘TAISO 
neront lieu, sur la demande du propriétaire, ¥ la délivrane 
d'un certificat sur le vu duquel le Directeur de 1'Tatendane 
pourra délivrer une autorisation d’exportation.” Ces ut 
maux, dont le nombre parait d’ailleurs devoir étre trés re 
treint. scront immédiatement marqués au fer rouge d'un 
signe distinctif par les soins du Service dex Subsistane 

  

militaires. . \ ee 
Pour les autres porcins d'un poids inférieur & 80 kil 

grammes, lengraissenient devra étre repris et pousté 
qu’au minimum du poids exigé. - 

Priz d’achat 

Les prix payés seront les suivants : - _ 

1° rho franes le quintal de poids vif pout Tes porems 
pesant un minimum de So kilogrammes ; - . ‘ 

2° Une prime & Vengraissement de 0 fr. a5 par n° 

gramme au-dessus de 80. Par exemple, un porein de 

kilogrammes sera payé 155 franes (80 kilogram 
t fr fect vo kiiogrammes & ox fr. 75), un porcin 
kilogrammes, rqo francs, ete. 

Fait & Rabat te 2 octobre 1916. 

= ras i, 

Le Commissaire Résident enera 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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NOMINATION ET AFFECTATION 
  

Par Arrété Résidenticl en date du 18 septembre 1916, 

y, BOISSIERE, Gustave, Georges, est chargé de remplir, & 

five temporaire. les fonctions d’adjoint au Secrétaire Géné- 

ral du Protectorat- 

* 
ae 

Par Arrété Viziriel en date du 22 septembre 1916 

(a4 Kaada 1334), M. PHILIBEAUX Félix-Marcel, licencié en 

droit, Rédacteur de 4° classe des Services Civils, est classé 

dans le cadre des Gommnissaires de Police de la zone fran- 

gaise de YEmpire Chérifien, cn qualité de Commissaire de 

Police de 4° classe. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

SITUATION POLITIQUE FT MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

A la date du 30 Septembre 1916 

Fez. — An cours de la semaine, divers groupements 
Beni Ouarrain ont tenté, sans succés, des coupa de main 
contre nos postes avancés. 

Dans la région de Taza, un rassemblement de 2 & 300 
dissidénts a été signalé, le 22 seplembre, & quelques kilo- 
metres au sud-est du nouveau poste de Touahar. 

. Le 23 septembre au matin, 300 cavaliers ou fantassins 
Beni. Ouarrain ont tendu une embuscade & une reconnais- 
sance de cavaleric sortie du poste de Matmata pour couvrir 

le placement dune grand’garde. Dans cette altaque, nous 
avons eu. 5 Lués, 2 blessés ; les pertes ennemies sont au 

moins-de 12 tués. 
Le méme jour, .une harka forte de 2.000 cavalicrs était 

uignalée dans le voisinage du poste. 

Un détachement de renifort parti d'Ain Sbitt, le 25 sep- 
tembre, a dispersé & Dar Caid Omar unc centaine de pié- 

fons et cavaliers qui se portaient & l'altaque d’un douar 
Ait Mimoun, Le détachement a atteint Matmata sans inci- 

dent. 

Tadla-Zatan. — Les fétes du Moussem de Boujad ent 

presenté; cette année. un éclat particulier. Phas de 2.000 
“cavaliens ‘aecomparnaient les Catds et les notables de la 
gion qurétaient venvs protester. auprés du Colonel Com- 

mandent la Région, de leur attachement au Makhzen. 

Marrakech. — Le Pacha El Hadj Thami, poursuivant 

Son. action militaire dans les tribus du sud, a pénétré avec 
% harku sur Ie territoire dos fractions Imadiden et Ounzin 

qui ont: fait aussitét leur sunmission. 

Le 29 sepiembre, Ia Division Navale, forte de cing 

Unilés de guerre, s'est présentéc devant \gadir impres-   
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sionnant fortement les populations et’ les notables indi- 
génes venus de toute la région cétidre et du Sous pour 
saluer le Résident Général. 

La Division Navale, poursuivant ensuite sa route vers 
le sud, a croisé successivement devant Aglou, Ifni, Areksis 
et Assaka. 

® 
ok 

Le Sultan a séjourné & Meknés du 21 au 28 septembre. 
Le 95, il a visité les fouilles de Volubilis et s’est rendu 

en pélerinage au sanctuaire de Moulay Idriss du Zerhoun... 
Ayant manifesté le désir de se rendre compte - sur le: 

terrain de la‘situation politique et militaire sur le front sud : 
de la région de Meknés, le Colonel Poeymirau, Comman-~ 
dant la région, l’a accompagné, Je 27, jusqu’a Ito, dot. 
Von découvre Ja plus-grande partie du pays Zaian. '~ : 

Le Sultan a quitté Meknés le 28. 

Son frére, Si Mohammed El Mahdi, khalifa. de Fez,: 
venu & sa rencontre, avec les contingents guich et. de nom::- 
breux Caids de la région de Fez, s’est joint & Vescorte 
splendide que constitue Ja harka chérifienne. . 

LES RESTAURATIONS = 
DE MONUMENTS HISTORIQUES AU. MAROG 

  

Troisiéme article (1) 

  

CHELLA 

Les ruines de Chella sont certainement la chose la plus 

ancienne qui se puisse voir aux environs de Rabat et qui: 

resle encore au-dessus du niveau du sol. Les premiers cam- 

pements sur la cOle se retrouvent.en effet autour de la fon- 

laine de Chella, phéniciens peut-Ctre, et & coup sir romains 

et arabes. Un autre campement, qui peut avoir aussi daté © 

dune époque trés ancienne, serail acluellement sous Yem- : 

placement de Salé. : 

Quand nous sommes arrivés, Chella élaif un déticieux.. 
pelit endroit formé de murailles ruinées entourant un grand 

espace oll, sous la verdure et les lianes, émergeaient un Mina- 

ret, des restes de mosquées ef des koubas. Au-dessous du 

niveau de la source, de gros orangers, qui nm’avaient jamais 

été taillés. poussaient vers la lumiére, et chaque année des 

branches frop chargées craquaient sous le poids des fruits. 

Tl fallait laisser & ce lieu toute sa poésie. Néanmoins, on 

devait préserver les restes de la ruine dun effondrement 

tolad ef mettre A jour ce que recouvraient les décombres et 

les orties. Non des fouilles, mais des déblaiements furent 

entrepris pour arriver au sol primitif du cimetiére. vymenre 

  

(1) Voir les deux premiers articles dans les numéros pi “cédents 

du Bulletin Officiel.
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& un métre 50 de terre enlevés suffirent pour faire appa- 

raitre les tombes primitives, des colonnettes de marbre 

éparses sur le sol el des restants de mosuiques, des dallages... 

Le gros travail fut de redresser le mur du tombeau du 

Sultan noir, mur recouvert d'inscriptions iaillés, de pan- 

neaux hispano-mauresques de la plus grande finesse, el dont 

les pierres, comme dans tous les monuments de la belle 

époque, élaient réunies sur des -plaques de plomb fondu. 

Les autres cOtés de la kouba élant éboulés, ee grand mur, 

décalé, chavirait sur sa base ; il était crevé dans la partie 

supérieure el menacail complélement ruine, repoussé lente- 

ment qu’il était par la croissance d'un gros figuicr né sous 

ses assises. Ce fut ici le grand effort du service des Beaux- 

Arts. Ce mur pesant un miller de tonnes ful redressé a 

Yaide de crics et de tirants. Une section en triangle pratiquée 

A la partie inférieure permit de lui faire reprendre son plan. 

vertical. Les pierres de la partie supcricure furent numé- 

rotées, puis replacées une a une. Aujour@hui le mur ne 

parait pas avoir été touché. 

Un jardin d’orangers formant terrasse intérieure et 

appartenant cerfainement & la mosquée avait élé comple- 

tement séparé de la mosquée par Tusufruitier du jardin, 

au moyen de branchages et dune muraille en pierres 

séches. Le service des habous put rendre ce jardin a la 

mosquée, ef les murailles en pierres séches enlevécs, on 

raccorda le jardin a la plate-forme de la mosquée. 

Nous jouissons ainsi aujourdhni d'un jardin exquis, 

parmi ces tombes, ces arceaux ott le soleil joue. Un ensembie 

a été reconstitué, qui ne ressemble cerles pas 4 fa création 

du Sultan d'autrefois, mais qui a un charme délicieux. Et 

Chella est ’'un des lieux de promenade les plus parfails qui 

soient pour te touriste et les habitants de Rabat. 

SALE 

Remparts. — Les remparts de Salé sont pittoresques 

dans leur ensemble, mais la partie qui offre le plus d’intérét 

est celle qui entoure le Mellah. 

‘En effet ces murailles datant du xiv® siécle ont ceci de 

curieux que contrairement & toutes les autres portes de 

villes du Maroc, les ogives en sont énormes de hauleur et 

de largeur, si bien que les pieds-droits on paraissent presque 

“maigtes, quoique ils soient en réalité vraiment considéra- 

bles. Et ces portes, fortifiées comme des bastions, ne sent 

cependant pas a baionnette. 

Ces grandes portes sont au nombre de deux, pratiquées 
dans les deux murs Est et Sud qui forment un angle droit. 

‘Une de ces portes, celle du edté Sud, est ensablée jus- 
qu’au milieu de lfogive. Les points de raccordement de ces 
portes avec le soi sont excessivement bas, presque au niveau 

du Bou-Regreg. Ceci vient de ce que ces portes n'laient 

pas des portes de ville ordinaire, mais laissaient passer un 

canal communiquant avec Ie Rou-Regreg. Elles servaient 
ainsi a isoler les bareasses que l'on entrait dans le port inté-   
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rieur de la ville, port qui occupait Vempi 2m 
Melah. 

Pour Vinstant, fe Mellah étant ft bati 
ou élaicnt ces canaux et ce port intérieur de pratiquer des fouilles pour retrouver. leg 
Mais & l’endroit méme des portes et a Nextér 
qui nest pas bali, le service se prones 
d'entreprendre des fouilles pour retrouy 
ancien canal et son mode de constructio 

Vestiges des Monuments aniérieurs 4 
Dans Tintérieur de la ville, quelques tours 
débris de murs forltifiés, un vieux minaret 
& peu prés du Chella, émergent encore® 
sons de la cilé actuelle, et nous dém 
primilif de cette ville ancienne se trouivai 
ou six métres au dessous du niveau. prései 

Ce sol ancien est impossible A retro 
actuelle élant bati dessus. 

  

La Médersa. — Dans les constructions ‘d 
nous relrouvons en certains points le -passag 

lument mérinide. 

Les arceaux,       les mosaiques, ‘les zou 

cetle architecture 

maroeca in. 

tout a fait particuliére dt 

Le travail de patience le plus considéra ; i 
Médersa fut i découverte des platres ciselés. Ei Met tout 

lout l'intérieur de la cour, la mosquée eb Tes nih 

recouverte de couches de chaux unie ne permeitant 

pas d’en soupconner le travail. Depuis’ un an: “des: ot 

adroi's et de jeunes apprentis ont peu & peu entevé. ces.col 

ches et dégagé A Vaide de petits couteaux les dessi jens. 

  

   

    

La Grande Mosauée, — Les fondations de ‘lag 

mosquée datent peut-étre de la méme spoque,: “mais cele 

mosquée a dd re refaite & plusieurs reprises, vet le ie 

minaret, trés imposant par ses lignes droites et ie spor 

de sa decoration, est relativement récent. 

  

M. TRANCHANT DE LUN b 

‘A suivre)}. 
.
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UN ARBEE DU MAROC: LE THUYA 

x 

En dehors des magnifiques fordts de cédres de PAtlas 
qui ont conslitué de tout temps et fourniront dans lavenir 

la principale ressource, pour la charpente et 'ébénisterie, 
je Maroc Occidental posséde encore dans Jes basses mon- 
fagnes de la région liltorule, cesl-d-dire dans une zone 
immédiatement accessible et d'une exploitation aisée, deux 
quires coniféres sans doute moins ubondants que le cédre, 
mais tort aussi précieux par la qualité de leur bois. 

‘Certes le voyageur qui se contente en suivant la route 
(aller de ville en ville & travers les immenses plaines dénu- 

dées des Tirs ou des Hamri, ne peut soupconner lexistence, 
a quelque 50 kilométres de Casablanca,.en plein pays Zaér, 

-de foréts toujours vertes en terrain accidenté, entrecoupé 

de torrents aux eaux bondissantes, et rappelant sans. gros 

effort d'imugination un paysage vosgien. 

ii n'y a pourtant point 14 de sapins, mais des arbres 

en possédant de loin la silhouette, lout en appartenunt a une 

famille Voisine, celle des cyprés ; nous avons rominé le 

thuya eb le genévrier phénicie, confondus tous deux par 

les indigénes ‘sous le ném d’arar. 

Dun aspect uniforme au premier abord, ees deux arbres 

se distinguient pourtant par leurs fruils, leurs ramifications, 

el leur taille. 

Le thuya ou « callitris quadrivalve », est ainsi appelé 
precisément & cause de son fruil ovoide, de couleur brun- 

tanelle et de la grosseur d'une cerise, formé de quatre 
écailles rugueuses qui, d’abord soudées, se désarticulent 

ensuite pour laisser échaupper les graines ailées qu'elles 
prolégent. 

C'est un arbre de moyenne grandeur au port svelte et 
pyramidal, pouvant atteindre exceplionuellement 15 métres 
de haul sur 4 & 2 métres de circonférence, Ses rameaux 
fins ef, abondants, semblent nus malgré leur teinle vert 
foncé, fant les petites feuilles squammeuses qui les recou- 
Went, sont étroitement imbriquées les unes sur les autres. 
= Les étendues oceupées uu Maroc par le thuya sont trés 
fuportantes, el le serdient davantage sans Ia destruction 
bar les-incendies et les emplois abusifs qu'en font les indi- 
ates (chauifage des fours 4 chaux, fabrication du charbon). 

Cet:arbre, indifférent & la base minéralogique, s'acco- 
mode de tous les sols A exposition chaude. On le rencontre 
(ans la région de Rabat, tout le jong du Khorifla, ot se 
touvent de tras beaux arbres, el d'une facon générale sur 

les versants. des. oueds dans toute la tribu: des Zaérs, ef 

"lChaouia notamment dans la tribu des M'Dakras. 

Ivensemble: des boisements de ces régions ot Je thuya 

* présente & létat pur, peut cire évalué & 50 ou 60.000 heec- 

Wes, ‘surface triple de celle de la forél de Fontainebleau, 

Dans la région de Mogador, entre le Djebel Hadid au 

Nord et le Grand Atlas au Sud, il recouvre des élendues 
*neore plus grandes, mais en mélange cette fois avec lar- 
Stier et 1é genévrier phénicie ; 1a premiare de ves rssences 

SUbsistaint seule, aux limites, dans les stations parliculie- 
.   
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rement rocheuses, la seconde, au contraire, formant. lisiére 
dans la zone la plus sublonneuse, vers la céte. 

Kniin, les plus importants peuplements de cette essence 
doiveul élre recherchés dans le Souss, surlout dans la zone 
Iarilime, ot, sur une profondeur de 20 kilométres, elle 
occupe une ¢clendue supérieure & 100.000 hectares. 

Dans celte région il est soumis de la part des indigénes 
a une sorte de gemmuage qui consisle & ouvrir dans l'écorce © 
jusqu’au bois, des incisions longiludinales par ot s’écoule 
une lérébenthine & saveur amére, un peu Acre, d’une odeur . 
analogue 4 celle du camphre '; aprés évaporation de l’es- 
sence, il reste une résine dure, bianche, qui n’est autre que 
la gomme sandaraque, utilisée en pharmacie et dans lin- 
dustrie des vernis. . 

Le hois de thuya qui conlient beaucoup de cceur et peu’ 
daubier, présente une coloration rouge brun caractéris- 
tique ; la croissance de Varbré étant lente,» W en résulte 
que le bois est trés finement veiné et d’un aspect plus. 
séduisant que le pilehpin ; d’autre part, il est abondam-- 
ment imbibé de térébenthine et posséde ainsi une odeur 
vive el caractéristique qui dloigne les parasites’ et lui assure 
tune conservation presque indéfinie ; Ices Romains !utili- 
saient sous le nom de « citre » el, dans les ruines de cette 

époque, on Je retrouve en parfait état de conservation et 

encore doué de toute son odeur. 

Les ieubles de citre élaient alors d’une vérilable pas- 

sion, c'est ainsi qu'une table en ful payée jusqu’a 1.400.000. 

seslerces, Aujourd'hui encore, les ébénistes arabes et maro- . 

cains ont une prédilection marquée peur le thuya qui fournit: 

i Mogador ces jolis meubles rouges au grain fn ef homo- 

gene, au poli onclueux, & Podeur balsamique. 

C'est donc a la petile charpente ainsi qu’é l'industrie 
du mobiher et & li marqueterie qu'il doit étve, réservé ; eb 
il est méme particulitrement souhaitable quwil. soit mieux 

counu et apprécié des ébénistes francais, parfois trop peu 

soucicux d'innover. 

Dans tous les cas, les foréts de thuya du Maroc, remises 

en élaf ef srauvees de la ruine grace aux mesures de protec- 

tion qui s‘imposent, sont appelées & rendre des services’ 

de plus en plus importants par leur bois u industrie. 

Le genévricr phénicie ou genévrier rouge lire lui aussi. 

son nom cé aspect particulier de son fruif, petite boule 

rouge, luisanie, charnue, de la grossecur d'un pois. 

Cet arbre, beaucoup moins élancé que le thuya, ne 

dépasse guére 6 4 8 métres de haut. Il demeure branchu 

& la base et affecte ainsi la forme séciale d'un céne~posé 

sur le sol. On le rencontre surtout dans les zones sableuses 

de la région de Mogador ot il Joue dailleurs un réle secon- 

daire par rapport au fhuya. 

Son bois offre & peu prés les mémes qualilés, niais 

Vodeur est loin d'ttre aussi agréable ; nous le citons surtout 

pour mémoire et comme ay point aux peuplements de thuya 

qui oeeupent au Maroc, comme nous Pavons vu plus haut, 

une étendue totale Menviron 200.000 hectares,



    

LA SITUATION SANITAIRE | 

pendant le mois de Septembre 1916 

Situation sanilaire générale 

La situation sanitvire générale peut tre considérce 

comme saltisfaisante sur le lerviloire du Protectorat, saul 

les points ot le paludisme estivo-autommnal continue a sevir 

avec une intensité plus marquee, comme dans la Région 

de Kasbah-Tadia et a Taza, N’Kheila, El-Kelda et Mar- 

rakech. 

Formations fixes 

Le nombre des sorties des Médecins des infirmeries 

indigénes dans la banlicue des postes a Gi¢ de 32, wu cours 

desquelles 2.000 consultations ont été données et un millier 

de vaccinations pratiquces. 

Formations mobiles 

Le Groupe Mobile de Marrakech a effectué, au cours 

du mois, une fournée trés intéressante en pays Goundafa, 

M’Touga, et retour pur le Frouga, avec, dans ce parcours 

Wau moins 200 kilométres, des pauses sur les souq les plus 

fréquentés : & Tameslouhal, Tagadir el Bour, Tinesk, ott 

une fernme remplit les fonctions de Cheikh, Atmismiz, qui 

est un marché trés important et of il a fallu organiser un 

service dordre pour contenir la foule des consullants, 

Tizzint ot le souq est également tres fréquenté, Dar-Caid- 

Ben-Aich, ot dans le souq (Souq el Hab Mejjal), Je Caid 

Goundafi a fail demander par un de ses rekkas au Médeein 

si ce dernier pouvait Jui envoyer du vaccin et dunner au 

porteur une lecon de vaccination pour lui permettre de faire 

vacciner les gers ce la montagne. 

Les caractéristiques de cette fournée sont Vaecueil favo- 

rable fait au Méaecin par les montagnards, la constatation 

@une reerudescénce de paludisime au pied de ja montagne 

et ia péndélration de la vaccination jennerienne plus parti- 

culiérement dans la région monlagneuse, 

Le total des consultativs données s'est Glevé a 1.530 ; 

le nombre des vaccinations pratiquées 4 1.175. 

Dune tournée effectuée par le Groupe Sanilaire Mobile 

des Doukkala-Abda du 28 vont au 7 septembre, if résulte : 

4° Ou'a la suite de la caplation des sources du Cap 

Blane et de leur déviation a la mer, lassechement ‘de la 

grande daya esl & peu prés réalisé et que eet asséchement 

u eu pour résullal un assainissement Inarqué de ta région, 

au point qu'aucun cas de paludisme de premiére invasion 

ma été constaté dans la région cetle année et que ce résultat 

ne fera que s’accentuer ; 

2° Que le vérilable réservoir a anopheéles, cest-a-dire 

ja cause du paludisme dans le pays des Ouled Hassoun est 
la source du Douar Maachate avec le ruisseau qui la relie 
acla daya d'eau douce qui ovcupe le bas fond. Pour obtenir 
Passainissement de la région. il fandrait’ done s‘oecuper 
trés sérictisement de Vameénagement de eette source. 

A signaler aussi une tournée du Groupe Sanitaire 
Mobile de Rabat dans le Cerele du Ghaeh par Souq el Had, 
Souq el Theta, Kénitra, le poste du Sebou, Soug et Djemaa   

      

    

  

     
   

    
    

   

    
    

    

  

    

une seule journée le Médeein a clonné. 24 

Lalla Mimouna, Arbaoua, of rien de suspect fa at 
au point de vue épidémique, Souq el Arb 

cette lourndée qui s'est chiffrée par 4.500 consultations 
ron, le Alédecin-Chef du Groupe Sanitaira4 

de la Région. Cette zone est, sans conteste, celle: 
en bordure de la mer et qui est constitudée 
merdjas aux eaux calmes eb herbeuses: 03 
nivriades de moustiques. . 

Kans tout le reste du Gharb, le paludis 
est assez rare, le pays parait salubre, leati 
et de bonne qualité ct il faut noter égalemen 

    

d’Arbaoua, te Médecin du poste a pu pratiquer 
environ 5.000 vaecinations, TS 
    

Le Medecin-Chef du Dispensaire a adressé alla 
un rapport trés intéressant dont on peut dégager: 
sions suivantes : Oe 

Le Meédeein-speécialiste ne doit pas, sous peit 
& oun échee certain, vouloir trailer d’un- cou 
nicthodes nouvelles. la totalilé des syphilitiques:d’ 
pour plusieurs raisons : eo 

Mabord & cause de lextréme diffusion dé 
qui néeessiterait une grosse dépense de Ja part dwt 
forat pour Tachal Wune quantité suffisante darsdnobenzt 

quantilé ailleurs in:possible a se procurer avec la situalita 

acluellie ; en suile parce que les centres de traitement tt 4 

encore trop peu nombreux et que, souvent, tes mae : 
m Q 

: enfin parce qu'il frat = 

i 

: r . . 
. a “sy “ee au 

bien compter avec la mentalité indigdne et se dire que 
. . * ant ant ages 

derniers sont incapables de poursuivre leur traitement ve 
ir.chez eux = 

   obligés a des déplacements de 30,-50 et parfois, 
100 Kilométres pour venir consuiter 

longtemps pour qu'on puisse actuellement obten 

la slérilisation de la sypuilis. “      
Mais il n'en reste pas moins vrai qué la movarseh! 

conserve sa prodigi¢use puissance de cicatrisation de! 

jusqiiei considérées comme incurables, qui € - 

medicament prestigicux, aux yeux des indigenes ie 

suite un moven de pénetration des plus utiles pour? ‘Teri 

cin. Cette seule raison nous encouragerail & vulgaris qe 
ploi de la méthode ; mais nous gardons aussl Tesp 

peu aA pou la sterilisation de la syphilis indigene, 6 

Inovens plus rapides de communication, @ I ataigas 

des centres du traitement et A des ressources ia rates 

grandes cntrera dans le domaine des possibilités 

    

    

   

énobentl . 
Je tésions, 

qui - en fait 0



     

et ‘penmactira de rémeédier 4 lune des plus graves consé- 
quences de lasyphilis arabe, c’esl-a-dire lelfroyable mor- 

talité infantile observée dans ce peuple. 

a ‘Institut Antirabique et Parc Vaccinogéne 

Vingt-six malades mordus ont élé traités, provenant de 
nuit localités différentes. Le laps de temps qui s'est écoulé 
entre le moment de la morsure et celui ou le traitement 
élé- ‘instilué a oscillé entre 1 et 22 jours. Le délai d’atlente 
mayen a. 6té de six jours. Ce chiffre est le mame que celui 
du mois: dernier. 

‘Le Pare Vaccinogéne a fourni aux formations sanitaires 
8.495. doses de vaccin. 

Dee Constructions 

Lé projet d’agrandissement de 
Cocard' de Fez a été adjugé. 

-Le:projet d’Hépital Régional Indigéne sera mis en adju- 
dication le 7 octobre courant, celui de I'HOpital’ Civil de 
Rabat et-de I'Infirmerie Indigéne de Petiljean feront égale- 
ment objet d’une adjudication, courant octobre. 

L'aménagement d'un Magasin Central de Réserve a 

Casablanca, pour assurer l’approvisionnement des infir- 

meries indigénes, est a- l'étude et sera prochainement réalisé. 

l'Infirmerie Indigéne 

Service Sanitaire Maritime 

- Une.note'de M. le Chef du Cabinet Diplomatique ayant 

fait connatlre que des cas de peste avaient été signalés dans 

un camp espagnol, prés de Tétouan, et qu’une épidémie de 
vatigle sévissail dans cette ville, des niesures sanitaires ont 

été “ordorinées ‘pour Je cas ott des nuavires, ayant touché les 

ports, ‘du Nord: du Maroc, aborderaient ceux de la gone fran- 

gaise: de YEmpire. Chérifien. 

‘Ges mesures ont pour but de défendre surtout Kénitra, 

la. localité la plus proche du lieu de contamination. 

Le. Directeur de la Santé s’est cntendu, en outre, avec 

-le Ghef:des Services Munic’ paux de Kénitra pour qu'une 

suiveillance active soit exercé sur jes indigénes traversaut 

le Sebo es derniers sont l'objet d’une visile sanitaire sous 
ime lente ‘abri ef vaccinés. 

Le nombre des navires arraisonnés s'est ¢levé 4 187 ; le 

site des faxes pergues est de 3.125 fr. 60. 

  

  

  

   
| NOMINATIONS ET MUTATIONS 

; dans. Je Personnel de la Magistrature musulmane 

  

Un Dahir a organisé la cireonscription judiciaire de aa sur les bases suivantes : 

Un Cadi urbain, EL HADJ MOHAMMED BEN ALI EL 

HAOQUARL,. a été nommé & Taza avec compélence pléniére ; 

Ont: été nommeés Cadis ruraux & compétence restreinte 
chez les" Haouara, SI M’MBAREK BEN BRAHIM EL 
HAOUART : ; chez les Tsoul, EL HADJ SI ABDELJELLIL ; 
hea les Branés, SI LARBI BEN MQunAMMED pour les 
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Ouerba et Beni Bou Yala, et SI MOHAMMED BEN AHMED 
pour les Taifa et Beni Feggous. 

* 
x % 

SI MOHAMMED BEN ABDELOUHAD EL DOUIRI a ee 
nommé Cadi des Mzab et Acheche (territoire de Settal), ¢ 
remplacement ce SIDI LARBI BEL HADJ TAGHI, révoque. 

% 
ok 

SI MOHAMMED BEN MAHMOUD CHENGUITI, Naib 
du Cadi d? Boujad 4 Casba Tadla, a été nommé Cadi indé- 
pendant au méme tieu. 

* 
x ok 

SI wAMOU BEN BOU ZIAN a été confiriné officiel- 
lement par Dahir de Sa Majesté le Suuran dans ses fonc- | 
tions de Cadi des Beni Yazra (Région de Fez). 

ECOLE SUPERIEURE DE LANGUE ARABE ET DE 
DIALECTES BERBERES DE RABAT 

  

Réouverture des Cours publics 

Les cours publics de l'Ecole Supérieure reprendiont 

je vendredi 3 novembre 1916. Ils seront faits de 17 4 

19 heures pour permettre aux. employés des diverses 

administrations de les suivre en dehors de leurs heures 

de service. 

Outre les cours publics préparatoires aux Dipléme, 

Brevet et Certificat délivrés par I'Ecole, titres qui assureront 

aux fonctionnaires qui les possédent le bénéfice de primes 

importantes, il est faif um cours d’Arabe parlé (dialecte 
marocain) d'un caractére tout pratique el congu en vue de 

mettre les Européens & méme d’entrer rapidement en rap- 

port direct avec la population indigéne. It se fait quatre 

fois par semaine A l’Ecole méine et deux fois par semaine 

& la Résidence. 

Cours @Administration et de Législation marocaines 

Cours @Histoire et de Géographie du Maroc 

Outre les cours de Langues, il est fait a l’Ecole Supé- 

rieure de Rabat des cours publics d’Administration et de 

Législation marocaines préparatoires au Certificat d'Etudes 

administratives marocaines délivré par l’Ecole el un cours 

d'Histoire et de Géographie du Maroc. Bien que s’adressant 

plus particuligrement aux jeunes gens qui se destinent aux 

fonclions de Administration Centrale du Protectorat et du 

Controle Civil, ils peuvent @tre suivis avec fruit par toute 

personne s‘intéressant au Maroc, & son organisation et a 

son développement.



980 
—_      

   

       

  

    
    

      

  

    

   
   

Conditions de scolarité 

Tous ces cours sont publics et gratuils. UH suffll pour 

y élre admis de se faire inserire au Secretariat de PEcole 

Superieure, Aucun titre ou dipléme universitaire mest exige. 

Heraire des Cours 

Lhoraire des divers cours pourra etre consulté 4 Ecole 

Supériesre & partiv du {5 orfabre prochain. 

Cours par Correspondance 

Pour permettre aux personnes que leurs fonctions ou 

SEC, WRISRTIEUSIRS SS 
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PROPRIETE FONCIERE 

GONSERVATION DE CASABLANGA 

leurs occupations retiennent en dehors de R 
fention des Certitleats, Brevets: ef Diplomes qu’élie 
PEcole Supérieure de Langue Avabe et de Dialéctes { 
de Rabat a institue une préparation par ¢o: 
it ves divers examens. nO 

Les personnes qui désirent en bénéficiap. 
faire la demande au Directeur de VEcole. 

tne nolice concernant cette préparation: . . HON <p 
dance est envoyee sur siniple demande. adres 
lariat de PEcole Supérieure, 7 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Meégquisition N° 594° 

suivant réquisition en date du 2s septembre 19:6, déposée a ta 

- Conservation le méme jour, M. RONNET Baptistin-Auguste, marié 

& dame Pauline DOLCE, le 7 février 1907, & Bizerte, sans contrat, 

domicilié 4 Casablanca, Boulevard de Herloge, i? 116, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de prepriélaire, d'une propriété a 

laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « VILLA ULYSSE », 

consistant en un terrain 4 bitir, située A Casablanca, lotissement de 

Champagne, Quartier de Mers Sultan, 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cents metres 
carrés, est limitée : att nord, par le Boulevard de Champagne ; A 
Yest, par la propri¢lé de M. Galinari, demeurant A Casablanca. rue 

Réquisition N° 5o5° 

Suivant réquisition en date du 23 septembre 1916, déposée A la 
uonservalion le méme jour, M. THOMAZEAU Georges, marié i dame 
GLADY Fernande, le 20 novembre igog, & Bordeaux, sans contrat, 
domicilié 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz, n°’ i125, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA ZARI », 
consistant en un terrain nu, siluée & Casablanca, lotissement Malka. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent quatre- 
vingts métres carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard de 
Champagne ; & l’est, par la propriété de M. Lechevauton, demev- 
raut 4 Casablanca, angle du Boulevard de la Liberté et dg ia rue 
des Ouled Harriz ; au sud, par la propriété de M. Malka Joseph et 
de Madame Friha bent Mimoune Asabar., épouse Malka Isaac, de- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
ja connaissance du public, per voie d’affichage a la Conservation, sur l'immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
ia région. 

  

  

4 “oe oy 

de l’Amiral Courbet, Quartier de la Fonciére ; a 
M. Buujardino, y demeurant ; & Vouest, par Ia rad de Sit 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'a 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réél, itamobilie 
éventuel et qu'il en est proprigtaire eu veriw d'w 
deux adouls, le 3 Kanda 1234, et homologué led 

Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune = El... Relrai 
termes duquel la dame Frina bent Mimoune- Asaboa 
Youssef hen Malka El Beidaoui hi ont vendu la dite p 

  

    
   
   

     

  

    
    

   

    

  

  

    

  

Le Conservateur de la propriété joncitre. Cast 
M. ROUSSEL. 
a 

ta 

  

meurant 4 Casablanca, rue de ia Marine ; & louse! 
Madame Blanc, demeurant & Casablanca, rue des 
n° 130. : 

be requérant déclare qu’A sa connaissances. it n’e 

immeuble aucune charge, ni aucun droit 7644, immo. 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle me 
deux adouts le 3 Kaada 1334, et homologné le Jendemat Me 

Cadi de Casablanca, Ahmed ben E] Mamoune EL: Belght pa 
termes duquel ta same Friha bent Mimoune Asabuit El : 

Youssef hen Dawid Ben Malka El Beidacui lui. gnt ‘vend . 

pro 6 " ee 
Le Conservateur de la propriété fonciéré a Casablans 

M. ROUSSEL. 

ioe all 
Des convocations personnelles sont, en outre, adressbis 

riverains désignés dans la réquisition. ad gane ADREE 

Toule personne intéressée peut, enfin, SUR’ DE ee ‘on 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, éire prévenue, Pr © . 
cation personnelle, du jour fizd pour le bornage.
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Reéquisition Ne 596° 

  

Suivant réquisition en date du 23 seplembre 1916, déposée a la 
Conservation le 25 septembre 1916, Mme Veuve REIG, née Conces- 
sion FERNANDES, domiciliée A E} Maariff, Casablanca, rue n° 4, 
n°? rz, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, 
d'une propriété 4 laquelle elle q déclaré vouloir donner le nom de 
« VILLA MARIE », consistant en un terrain et maison, située A 
Casablanca, El Maariff. 

Cette propriété, occupant une superficie de cent cinquante 
metres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Nigita 
Vincent, demeurant rue de Briey, Quartier de la Liberté, A Casa- 
bieaca ; & Test, par celle de M. Comté Guillermo, demeurant a   

Casablanca, rue du 2° Tirailleurs ; au sud, par celle de M. Mellili 
Iocomo, demeurant a El Maariff, rue n° 7 3A Vouest, par une rue 
de lolissement de 10 métres (Lotissement de MM. Murdoch Builer 
et Cie, & Casablanca), : 

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’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings.- 
privés, passé & Casablanca le 23 mars 1914, aux termes duquel 
MM. Murdoch Buller et Cie lui ont vendu la dite propriété. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
_M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 597¢ 

  

Suivant réquisition en date du 15 seplembre 1916, déposée & la 

Conservation le 26 septembre 1916, M. SINTES José, marié a dame 

ROSCELLI Adelaide, le 22 octobre 1913, sans contrat, régime de ta 

Communauté de biens, domicilié A Casablanca, Villa Sintes, Boule- 
vard d’Anfa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « TERRAIN FORTI », consistant en un terrain non construit, 
située 4 Casablanca, rue du Capitaine Hervé. 

Celte propriété, occupant une superficie de cing cents méatres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue du Capitaine Hervé ; a lest, 

par un chemin servant d’accés au dit terrain ; au sud, par la pro- 
priété de VEtat Francais, représenté par le Génie militaire ; a 

é 
  

Suivant’ réquisition en date du 15 seplembre 1916, déposée & la 
Conservation le 26 septembre r1g16, M. SINTES José, marié a dame 
ROSCELET’ Adélaide, le a2 octobre 1913, sans contrat, régime de la 
Communauté ‘de biens, domicilié & Casablanca, Villa Sintés, Boule- 

' vad d’Anfa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
' lkire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « VILLA SINTES », consistant en un terrain avec villa, située a 

Casablanca, Boulevard d’Anfa. 

Cette ‘propriété, occupant une superficic de mille quatre-vingts 

métres carrés, est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Sintés 
bre, demeurant & Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 3a; 8 
Vest, par la. pépinigre municipale ; au sud, par le Boulevard d’Anfa; 
4 Touest, Par une rue de lotissement appartenant A M. Sintés pare. 

  

  

louest, par la propriété de M. Mati Uld Ziana, demeurant a Casa- 
blanca, rue El Hadjedjma. , , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Te dit - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé ‘par 
deux adouls le 23 Safar 1323, aux termes duque! Si Amor Ben El 
Hadj Tahar El Moumeni El Beidhaoui a vendu la dite propriété a 
M. Raphael Sintés, qui, par acte sous-seings privés, en date du 
10 juillet rgtz, l’a revendue a son fils José Sintds.- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition Ne S598°¢ 
"ON 

oe. _ 

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

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dressés . 

par deux adouis, le 8 Hidja 1328, et homologués en 

termes desquels : (1° acte) Bouchath, Beliout, Ahmed et. Chaabia, — 

enfants d’Abdelkader ben Hayon =) Harizi El Beidaoui et (a* acte). 

dame Cum El Kair, veuve d’Abdelkader sus-nommé, ont vendu A 

M. Raphael Sintés la dite propriété. Par acte sous-seings privés, en 

date du io juillct rgrz, M. Raphael Sintés l'a revenduc A son fils 

José Sintés. , 

1325, aux -. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition IN°® S5oo° 

| Suivant réquisilion en date du 26 septembre 1g16, déposée & la 

| rstrvation le méme jour, LA SOCIETE AGRICOLE NU MAROG, 
jSolete Anonyme, au capital de 8.000.000 de francs, dont le sidge 

aa Paris, 78, rue de la Pépiniare, représentée par M. Albert San- 

jn da Livry, son Directeur, domicilié & Casablanca, 4 la Société 

| Amicole du Maroc, a demandé V’immatriculation, en cualité de pro- 

Maire, dune propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
\ 
i 

a 

est limitée 

Cheikh Mohammed bel Hadj, Caidat de Mediouna ; a I’est, 

de la tribu des Licesfa, Cheikh Ahmed 

Chérit Sidi Larhi, fils de Sidi Abdallah, du douar Licesfa ; a{louest, 

le nom de « LICESFA », consistant en terres de labours, située a 

6 kilométres environ au nord de Mediouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de cinquante heclares, 

: au nord, par la propriété de la tribu des Ouled/Taleb, 

r celle 

> ausud, par cefle du
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par celles de Driss ben Brahim de Zermouri ben Ralem, de Ouled | 

Ahmed ben Abeladi et son frére Bouchaib, tous les quatre de la 

tribu des Licesfa, et par celle de Ourat Si Djillali ben Ahmed, du 

douar Ouled Mjatia, Cheikh Ahmed. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actucl ou 

éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 

, le Cadi de la tribu de Mediouna, Ettaich ben Mo 
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deux adouls, le 4 Rebia I 1334, homologué le.; 

  
diouni, aux termes duquel Sid Bl Arbi ben Eital 
El Medjathi. et son cousin Idriss ben Brahim lui ont 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété jone 
M. ROUSSEL, 

Reéquisition N° 6O00° 

Suivant réquisition en dale du a7 septembre 19:6, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. FERRARA Giuseppe, marié & dame 

MANQUAO Antoinetté, le 7 septembre 31903, 4 Tunis, sans contrat, 

régime de la séparafion de biens, domicilié 4 Casablanca, rue de 

Tours, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

" d'une propricté A laquelle ij a déclaré vouloir donner le nom de 

« INES », consistant’en un terrain a batir, siluée & Casablanca, rue 
de I'Horloge. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent vingt un 
métres carrés, est limitée : au nord, par un cimetigre musulman, 
propriété des Habous ; A I'est, par la propriété de M. Lyeurgue 
Antoine, demeurant 4 Marrakech ; au sud, par la rue de V'Horloge ; , 

—_ 

Reéquisition N° 

  
Suivant réquisition en date dy a8 seplembre 1916, déposée & ta ° 

Conservation le méme jour, Mo sib LAHCENE BEN ECH CHETKI 
AHMED BEN ET TOUHAMI “2 ZYNATI EL MEAZAOUI, marié a 
dame FATHMA BENT ET LAHER }OUZEGAREN EZ ZENATI, selon 
la Loi musulmane, demeurant et doniicilié aux Zenatas, a demandé 
Vimmatriculgtion, en qualité de propriétaire, d'une propriéi¢ A 
laquelle jl a déclaré vouluir donner le nom de o« DAR ECH 
CHAOLI », consistant en un terrain de labours, située aux Zenatas, 
prés de Qued Hassar, A Dar Ech Chaoui. 

‘Celle propriété, occupant une superficie de vingl hectares, est 
limitee : au nord, par la propricté de Mousse ben Abdallah et con- 
sorts, demeurant aux Zenatas, au douar Baba Said, et par celle de 
Moussa ben Ettaibi Ez Zenati Es Saidi et de Chahbourte Ez Zenali 
Es saidi, demeurant tous deux au méme douar, aux Zenalas fa 

| 
| 

  

4 Vonest, par la propriété de M. Salvator: “Hasa 
Casablanca, rue d'Anfa, 

    

   
   

    

   
   
    

    
     

   

   
   

Le requérant déclare qu’t sa connaissarice | 
immeuble aucune charge, ni aucun droit reel mmo 

deux udlouls, dans la ‘premiére “déende de Kanda : 
par le Cadi de Casablanca, Moulay Ahmed EI: Belgh 
1334, aur fermes duquel M. Haim Bendahan, i 

GO1i°¢ 

Test, par la propriété des Ouled Yaton, demevr 
douar Quled Yaton ; au sud, par la propriété“de Moh 
Fl Diilani Es Saidi, demeurant aux Zenatas, au’ 
& Vouest, par la propriété du requérant (Réquisiti 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il! 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, :immob 
fventuel ct qu'il en est propridtaire en vertu d’un_ act 
deux adouls le 4 Rebia II 1332, homologué, le méitie “foi 
(adi des Zenatas, Si Bouchaib ben El Arbi. aux” ‘ler 

EI Abdi, enfants mineurs de: Mo’ 
lui ont vendu la dite propriété. 

  

Ahmed el sa seeur 

Le Conservaleur de la propriété foncitre 

, M. ROUSSEL. 

RGquisition NW" GOB>¢ 

Suivant régquisition en date du as seplembre 
Conservation le méine jour, M. SID LAHCENE BEX KQH CHEIAII 
AHMED BEN £T TOUHAML EZ ZENATIOEL ME AZAOUL, marié 3 
dame FATHUMA BENT ET TAHER BOUZEGARE NOEZ ZENATI, selon 
la Loi musntmene, demeurant et domicilié any Zenatas, a demands 
Vimunatriculation, en qualité de proprittuire, 

rik, 

une propriete 4 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom dee ED DAHES 2, con. 

sistant en une behira (jardin polager), sibuée aux Zenatas, pres 
VOued Mellah, 

Cette propriété, occupant une superficie de oun) hectare, est 
limitée : an nord, par la propriété du requtrant | (Requisition 
n° Gore.) a Vest, par tOued Metlah + au stud. par be praprate it 
Mokaddem Et Touhami ben Brahtu EI Hadjali Ez) Zonati J themeue 

dipaste & day 

   

    

   

    

    

au deuar Quled Meaza ; a Vou 

El Hosni Et Touhami, demeut, 

Ouled Meaza. 

rant aux Zenatas, 

Sid) Mohammed ben 

aux 4Zenatas, au douar 

I requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe 

ni aucun droit réel,. immobiliet 
dventuel et quit en est propriétaire en vertu d'un.act 

deny adouls Je o- Kebia TH 1330, homologuéd, le meme’j 

Cadi des Zenatas, aux termes duquel Ahdelkader,, EL “srl are 

Houria, enfants duo Caid Sid EL Touhami ben Ali ay He 

Alaoti 

immeuble aucune charge, 

Mio unt senda ta dite propriété. 

Le Conservaterr de la propriété fopciére. wae e 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition N° 216¢ 

Propriété dite : MAISON RIZZO y; sise a Rabat, avenue de C 

blanca. | 
Requérant : M. RIZZO Jean-Baptiste, cantinier, demeurant & 

‘Rabat, 3x, avenue de Casablanca. 

Le bornage a eu lier le 2 mai rgr16. 

2Sa~ 

Le Conservaleur de la propriéié foncidre &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 227° 

Propriété dile : MOUMEDE, sise & Casakianca, rue de VUnion. 

Requérants : 1° M. Shalom MELUL, demeurant a Casablanca, 
a1, rue.de Mogador ; 2° LAHSENE OULD SID MOHAMMED BEN EL 
HADJ EL DJILANI EZ ZEJANI EL BIDAOUI, et 3° FATHMA BENT 

SI) MOHAMMED BEN EL HADI EL DJILANI EZ ZIJANI EL 

BIDAOUI, ces deux derniers demeurant a Casablanca, aa, 

Union... . 

Le bornage a eu lieu le 4 avril rg16. 

rue de 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

_ Réquisition N° 291° 

Propriété dite : VILLA DE LA PLAGE, sise 4 Casablanca, bou- 

jevard Front de mer. 

Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, ayant gon 
aitge “A Paris, .18, rue de la Pépiniére, représentée par M. Sanguin 

de Livry, son Directeur 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 7 juin 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 801° 

Propriété dite : IMMEUBLE N° 1 DE LA SOCIGTE IMMOBILIERE 
LYONNAISE MAROCAINE, sise A Rabat, lieu dit de Kenibat, avenue 
de Casablanca.” ” 

Requérante : LA SOCIETE IMMOBILIERE LYONNAISE MARO- 

CAINE, dont le siége social est & Condrieu (Rhéne), représentée par 

Mas, ‘son Administrateur délégué & Rabat. 

de hornage a eu liew le g mai 1916. 

7 Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 310° 

: "Propriété dite : MAISON GONGORA, sise & Rabat, boulevard de   fa Tour ‘Hassan, n° 11, 

Se ce — 
_&) Nora. ~ a dernier délai pour former des demandes d'ins- | 

“tiption Ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

tion. est de deux mois A partir du jour de la présente publication. | 

Requérant : M. GONGORA Henri, entrepreneur, demeurant 4 
Rabat, boulevard de la Tour Hassan, n® 11. . 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 323° . 

Propriété dite : ANNEXE VICTORIA, sise A Casablanca, rue de. 
!’Oued Bouskoura. , 

Requérant + M. ETTEDGUI Elias S., 
Casablanca, rue de la Mission, n°. 4. 

. Le bornage a eu lieu deg juin 1916. - 

propriétaire, demeurant A 

ck os 
Le Gonservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. oe 
‘ * 

Réquisition N° 325° ¢ , as 

Propriété dite 
sant. 

Requérant : M. FARAIRRE Gaston, négociant, 
Casablanca, rue du Commandant Provost, n° 42. 

Le bornage a eu lieu Je 13 juin rgt6. 

: FARRAIRRE I, isise 4 Casablanca, rue du Crois. 

demeurant, UA. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca; , 

M. ROUSSEL: , 

Requisition N° 166° 

' Propriété dite : TERRAIN ROSARIO, sise 4 Casablanca, route da 

Médiouna. ‘ 

Requérant : M. SARRIAS Francisco, commergant, demeurant 3° 

Casablanca, route des Ouleds Ziane. , 

Le bornage a eu lieu le a février rg7x6. 

En suite de avis rectificatif paru au Bulletin Officiel du 11 sep- 

fembre 1916, n° 203, Vavis de cléture de bornage de la dite pro- 

priété publié -le a8 aodt 1916, est annulé. , 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 274° ; ‘ 

Propriété dite : TERRE DELIGNE, sise » Casablanca, quartier 

E! Maarif. 

Requérante : Mlle BAC Martine, demeurant 4 Casablanca, rue 

du Marche, n° 47. . : 

Le bornage a eu lieu le 6 mai 1916. 

En suite de i'avis rectificatif paru au Bulletin Officiel du 11 sep- 

_tembre 1916, n° 203, Vavis de cléture de bornage de Ja dite pro- 

priété publié le 28 aovt 1rgi6, est annulé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Elles sont recues & la Conservation, au Seerétariat de la Justice de 

Paix, an bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTERE DE LA GUERRE 
  

Troupes d’Occupation du Maroc 

Service , 

des Subsistances Militaires 

AVIS AU PUBLIC 
———= 

Le LUNDI 6 NOVEMBRE 116, 
& 15 heures, il sera procédé, a 

la Sous-Intendance Militaire de 

Casablanca, & Jladjudication 
sur soumissions cachetées, des 

denrées ci-aprés livrables dans 

les Magasins du Service des 

Subsistances Militaires & Casa- 

blanca. 

Saindous 2000 quintaux 
métriques ; 

Graisse végétale : 200 quin- 

taux métriques ; 

Haricots secs : 100 quintaux 
métriques (adjudication sim- 

ple) ; 
Hericols secs : roo quintaux 

métriques (sur concours d’é- 

chantillons eb de prix) 

Lait stérilisé ; 5.000 litres, 

Les échantillons de Iait 

(3 boftes 4/4) et les échantil- 

-lons de haricots (3 de o k. 500 
chaque) devront parvenir & 

VOfficier d’Administration Ges- 

tionnaire du Magasin Central 

des Subsistances Militaires de 

Casablanca pour le 25 octobre 

igt6 au plus tard. 

En cas d'insuccts de Vadju- 

‘-dication et, le cas cchéant, du 

concours“ consécutif, la réadju- 

“ dication aura lieu sans nouvel 
. avis le lundi ac novembre 
' 1916, aux mémes lieu et. heure. 
_ Pour tous autres renseigne- 

ments, s’adresser au Sous-In- 
tendant Militaire de  Casa- 

blanca (1° Service).   

BULLETIN OFFICIEL 
  

ANNONCES 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

SERVICE 

SPECIAL DE L’ARCHITECTURE 

DE LA RESIDENCE 

Construction 

d'une Cour d'Appel a Rabat 

  

AVIS DADJUDICATION 

Le SAMEDI 14 OCTOBRE 

1915, a 1¢ heures, il sera pro- 

cédé dans les Bureaux du Ser- 

vice Spécial de 1l’Architectvre 

(provisoirement Direction de 

PEnseignement aux Touargas) 

a Vadjudication au rabais sur 

soumission cachetée deg tra- 

vaux ci-aprés + 

Construction d'un bitiment 

de Cour d’Appel. 

Travaux A l’entre- 

prise ........... 

Somme & valoir ... 

77-336,30 

22.663,70 

Cautionnement provisoire 

650 francs ; 

Cautionnement 

1.300 francs. 

définilit 

Le cautionnement devra étre 

versé avant l’adjudication & la 

Caisse de M. le Trésorics Géné- 

ral du Protectorat, ou A celle 
d'un des Receveurs des Fi- 

nances du _ Protectorat. Les 

pitces du projet peuvent étre 

consultées tous les jours au 

Service Spécial de l’Architee: 

ture aux Touargas. 

SERVICE D'ARCHITECTURE 

DE LA REGION DE RABAT. 

Construction 

dune Infirmerie indigéne 

a Pelitjean 

  

AVIS D'ADJUDICATION 

Le SAMEDM a: OCTOBRE 
1916, 4 16 heures, il sera pro- 

cédé dans les burenux du Ser- 
  

vice d’Architecture de la -Ré- 

gion de Rabat, 4 Vadjudication 
.au rabais sur  soumissions 

cachetées des travaux ci-aprés ; 

Construction d'une Infirme- 

rie indigéne 4 Pelitjean : 

Trayaux a l’entre- 

"prise oe... eee 

Somme 4 valoir ... — g.gor,15 

120.000,00 Sete veneer ree 

Caulionnement proviscire 
1.800 franes ; 

Cautionnement 

8.600 francs. 

définitif 

Le cautionnement provisoire 
devra Gtre versé avant l’adjudi- 

cation & la caisse de M. le 

Trésorier Général du Protecto- 

rat ou a celle d'un des Rece- 

veurs des Finances du Protec- 

torat. . 

Les piéces du projet peuvent 
Gire consultées tous ies jours 

au Service Spécial d‘Architee- 

ture de la Région de Rabat 

aux Touargas. 

TS 

DIRECTION GENERALE 

RES TRAVAUX PUBLICS 

  

ROUTES ET PONTS 

Route n° 12 de Safi &@ Marra- 

kech, 2 lot : entre Souq el 
Tieta et la limite des Abda 

P.M. 25 k. 730 et 63 k. 8732 

sur 28 k. 143. 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le SAMEDI 28 OCTOBRE 

1916, 4 15 heures, dans les 

bureaux de la Direction Géné- 

rale des Travaux Publics, il 

sera procédé A ladjudication 

au rabais sur  soumissions 

cachelées des travaux de cons- 

  

   

    

     
    

       

  

des Recettes 
Protectora 

  

Le dossiel 

étre cons 
de la Directio 
Travaux -Pu 
dence ‘et dans‘ ceux 

des Travaux’ Publ 

  

Aménagement de $ voles: ‘nels 

au Port (chaussées) 

Deuxidme partie 

de la rve des. Qu 

  

     

    

    

   
Le LUNDI 30 OCTOBRE 10" 

A 15 heures, il sera. proc 
dans les bureaux du Contre 
Civil de Kénitra. a Tadiall 

         

(chaussées), a 
de la rue des Quai 

  

pe.



en TT ee 

Le montant des travaux se 

décompose comme suit : 

Dépenses ‘4 Ventre- 

prise see eeee ree 12.520,00 

gomme a valoir ... 6.480,00 

Total vseeer crete 1g.000,00 

Cautionnement proviscire a 

yerser a la Banque d’Etat du 

Maroc : 125 francs. 

Pour consulter les pidces des 

rojets, s’adresser au Bureau 

dg M. CAVAGNAC, Sous-Ingé- 

nieut des Travaux Publics A 

Kenitra, ou au Bureau de M. 

FERRAS, Ingénieur a Rabat 

(Résidence Générale). 

eel 

DIRECTION GENERALE 

DBS TRAVAUX PUBLICS 

  

TRAVAUX MARITIMES 

PORT DE RABAT 

Construction d'un magasin 

sn magonnerie sur le terre- 

plein de Salé. 

  

AVIS ADJUDICATION 

Le SAmufI 28 OCTOBRE 7916, 

415 heures ef demie, il sera 

procédé dans les bureaux de la 

Direction. Générale des Tra- 

vaux Publics (Résidence Géné- 
tale) 3. Vadjadication au rabais 

sur soumissions eachetées des 
travaux de construction d’un 
magasin en maconnerie sur le 
lere-plein de’ Salé. 

le montant de ces travaux 
# décompése comme suit : 

Dpense & Ventre- 
Wise 63.353 50 

| Somme a valoir 4.646,50 
; — 

Told, 68.000,00 
| 
{ 

| 
4 Cutionnement provisoire 23 
' ‘ts 4 Ja Banque d’Etat du 

aroe avant l’adjudication 
francs, 

Pour consulter les piaces du 
+, Mojet, ‘s'adregser aux bureaux 
mas de M. l"Ingénieur 

s (Résidence Générale &   

BULLETIN OFFICIEL 

PROTECTORAT FRANGAIS 

  

SERVICE DES DOMAINES 

Le public est informé qu’en 
vue de favoriser l’extension de 
la culture maraichére 4 Casa- 
blanca, il sera procédé la 
«1 OCTOBRE courant, a 9 
heures du matin, dans les bu- 
reaux du Contréle des Do- 
maines de la Chaouia, vilia 
Ben-Dahan, 32, A la location 
par voie d'adjudication aux 
enchéres publiques de huit lots 
de terrain de cullure,  silués 
dans la banlicue de Casablanca, 
sur la piste allanL de Bou 
Skoura anx Oulad Said et sur 

les rives de 1’'OQued Bou Skoura. 

Les demandes de_ location 
devront étre déposées, avant le 

18 octobre courant, soit au bu- 

reau régional de Casablanca 
(Contrdle de Casablanca), soit 

au Contrdle des Domaines de 
la Chaouia. 

La nomenclature des lots et 

le cahicr des charges sont dépo- 

sés dans les bureaux de la 

Direction de l’Agricuiture et 
du Service Central des Domaines 
(Résidence Générale), dans ceux 

des Services Municipaux de 

Casablanca, Marrakech, Maza- 

gan, Mcknés et Rabat. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenn au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Par acte sous-seings privés, 

enregistré. fait, 4 Casablanca, 

le it* Juillet 1916, déposé an 

rang des minutes notariales du 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casa- 

blanca, suivant acte, enregis- 

tré, du 29 Aodt 1916, 

Il est formé, entre M. Peter 

VERDICH, négociant, demeu- 

rant A Casablanca, et M. Fer- 

nand CHARLOT, directeur du 

Garage Excelsior et de la Plage, 

demeurant également a Casa- 

blanca, une govi¢té en nom col-   

lectif pour lexploitation d’un 
garage connu actuellement sous 
le nom de Grand Garage Ea- 
celsior et de la Plage (achat, 
vente, échange de voitures au~ 
tomobiles d'occasion, représen- 
tation de marques automobiles, 
etc.) et lentreprise d'installa- 
tions industrielles y ¥ compris la 
représentation du matériel. y 
afférent. 

Cette société est formée pour 
une durée de-cing ans et demi 
a partir du 1° Juillet 1916 jus- 
qu’au 31 Décembre 1921. 

Lé siége social est fixé a Ca- 
sablanca, boulevard du Re Fie 
railleurs. 

La raison sociale est P. VER- 
DICH & F. CHARLOT. Toute- 
fois, la firme sera plus parti- 
culiérement connue sous le 
nom de Sociéié Industrie et 
Automobile aw Maroc; par 
abréviation: S. J. A. H. 

La signature sociale est P. 
VERDICH & F. CHARLOT et 
appartient 4 chacun des asso- 
ciés. 

Le capital social est fixé A la 

somme de 50.000 frances. 

Il est fait apport par M. 

VERDICH d'une somme de 

40.000 frances en espéces, mar- 

chandises et valeurs agréées 

entre les parties, et M. CHAR- 

LOT, la somme de {0.000 franes, 
représentée, d’accord entre les 

parties, par le matériel, les 

marchandises, créances et au- 

tres valeurs existant en maga- 
sin au jour de la constitution 
de la société, et par le droit au 

bail du fonds de commerce 
ainsi que par le hbénéfice du 

sous-bail passé avec M. 

O'BRIEN. 

En cas de perte du quart du 

capital social constatée au plus 

té6t lors de Tl'inventaire du 

3t Décembre 1917, chacun des 

associés aura le droit de deman- 
der ta dissolution de la société. 

En cas de décés de l'un ou 

autre des deux assaciés ou 

jusqu’da la fin de la guerre ac- 

tuelle, en eas de mobilisation 
de M. CHARLOT, la société sera 

dissoute de plein droit. 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées au dit acte, dont 

une exptdition a été déposée ce 
jour, 8 Sepzembre 1916, au Se-   

985. 

‘ erétariat-Greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casa- 
blanca, of tout eréancier des 
précédents propri¢taires pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion. 

Pour seconde 

et derniére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

ER 

EXTRAIT 

du | Registre -du Commerce | 
tenu au Secrétariat-Grefte: 
du Tribunal” ,de. premiare 
Instance de “Casablanca; ea 
vertu des articles 19 et sui- 
vents du Dahir formant 
Code de Commerce. , 

Aux termes d'un. acte ‘sougs-_ 
seings privés, enregistré, fait, 
4 Casablanca, le 26 Aodt 1916;. 
déposé au rang des minutes - 
notariales du Secrétariat-Greffe: 
du Tribunal de Premidre Ins~'. 
‘tance de Casablanea. suivant . 
acte, -enregistré, du 31 Aodt: 
1916, . . 

La saciété P. VERDICH 
& F, CHARLOT, existant, a 
Gasablanca, sous la firme de 

Société Industrie et Automobile 

au Maroc (8. I. A. M.), 8e ree 

connaissant débitrice une cer- 

taine somme envers M. Charles | 
POULEUR, demeurant a Casa- 

blanca, remet en nantissement, 

a ce dernier, le fonds de com- 

merce qui a fait Vobjet de la 
constitution de la société. en 

nom collectif P. VERDICH 

& F. GHARLOT, ensemble le 

matériel, l’'agencement, les 

‘marchandises neuves et d’occa- 

sion, eic., le droit aux diffé- 

rents baux, etc., en un: mot, 

tous les éléments constitutifs 

de l’actif de la dite société. 

Suivant clauses et conditions 

insérées au dit acte, dont une 

expédition a été déposée le 

9 Septembre 1916 au Secréta- 

riat-Greffe du dit Tribunal de 

Premiére Instance de Casa- 

blanca. 
Pour seconde 

et derniére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.
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EXTRAIT 

du Kegistre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des arlicles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Cede de Commerce. 

  

En vertu d’un acte, enregis- 

tré, passé devant M. COUDERC, 

Secrétaire-Greffier en Chef de 
la Cour d’Appel de Rabat, le 
ag aodt 1916, 

M. Claude COUGOULE-DE- 

VERGNE, enirepreneur de tra- 

vaux de menuiserie, demeu- 

‘rant A Rabat, g@ reconnaissant 

débiteur d'un. ceriaine somme 
envers la Société Nantaise d’Im- 

portation au Maroc « HAI- 

LAUST et GUTZEIT », Société 
anonyme ayant son siége so- 

‘cial A Nantes, pour fournitures 
de som cormmerce, remet et 

alfecte & titre de gage et nan- 

tissernent au profit de la So- 

ciélé Nantaise d'Importation au 
Maroc Je fonds de commerce 

a@entreprise de  menuiseric- 
qwil exploile 4 Kabat, rue Hen- 

-ti Popp,n® 7, lui provenant no- 

tamment de lacquisition qu'il 

en a effectuée de M, Emile SO- 

LARI, par acte recu aux mi- 

nutes de la Cour d’Appel de 

Rabat les 28 septembre et 

a.oclobre 1g15, et comprenant: 

ja clientéle et Wachalandage y 

attachds, le matériel et les di- 

vers objets mobiliers servant 4 

son exploitation. le droit au 

bail des lieux of ce fonds est 
exploité, ou soit d'un. terrain 

désigné sous le n® 2 du_ iotis- 

sement Bled Hmilia se trou- 

‘vant en bordure de la rue 
Henri Popp, d’une autre rue 
portant aujourd'hui le n° 47, 
el les constructions ou mieux 

‘les baraquements édifiés sur le 
dit. terrain considérés comme 
biens meubles, 

Suivant clauses ct conditions 
insérées au dit acte dont une 

_ expédilion a été déposée au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiare Instance de Casa- 
blanca, le 11 septembre 1916. 

Pour seconde 
et derniare insertion, 

Le Secréfaire-Greffier en Chef, - 

LETORT.   

TRIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 

DB CASABLANCA 

Secrélarial 

  

Faillite Mehammed ben Brahim Tabiri 

Les créanciers de la faillite 

dus sicur MOHAMMED BEN 

BRAHIM TAHIRI, , ex-négociant 

aA Casablanca, sont invilés a 

déposer entre Ies mains de M. 

- SAUVAN,. Seerétaire-Greffier du 

Tribunal, Syndic définitif dans 

un délai de vingt jours a dater 

du jour du présent avis les 

titres Glablissant leur créance 

avec borderean A Vappui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PREMIRNE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrdlarial 

  

Faillite Pinhas ¢l Ankri 

Les eréanciers de ta faillite 

PINHAS fL ANKE, ev-négo- 

ciant A Casablanca, sont invites 

a déposer entre tes mains de 

Mo SAUVAN, | Seerffatre-Gref- 

fier du Tribunal, Syndic défi- 
nitif, dans un délai de vingt 

jours & dater duo jour du_ pre. 

sent avis, les Uilres élablissant 

leur créance avec bordereau A 

Vappui. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

ai 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordennance — rendue 

le a8 septembre 1916 par M. te 

Juge de Paix de Rabat, la sne- 

cession de LOTTIER Alphonse. 

Louis, cuisinier, déealé 4 Sal¢ 

le rg septembre igi6. oa bth 

déclarée vacante. 

Le Curatenr soussiené invite 

les héritiers ou légataires dur   

défunt 4 se faire connaitre ct 

a justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 

sion 4 produire leurs titres 

avec loules piéces & lappui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chej, 

A. KUHN. 

ECAR TC Ce ren, 

TRIBUNAL) CIVEL DE 

INSTANCE DE 

PREMIERE 

CASABLANCA 

Secrélariat-Greffe 

VENTE 

aux enchéres publiques 
  

A la requéte de M. Charles 
DEBONNO, propriclaire,  agis- 

sant cn qualité de  Gérant- 

Séquestre des Biens = ruraux 

Aliemands et Austro-Hongrois, 

et, en vertu dune ordennance 

de référé rendue par M. le 

President du Tribunal Civil de 
Premiére Instance de Casa- 

-blanca, 

H sere procédé a Casablanca, 

le LUND » OCTOBRE igifi, a 

g heures dul matin, dans te 
Fondouk Tazi, de la Société 

des Chorgeurs  Marocains de 

Casablanca, route de Mediouna, 

en face le Comptoir VWéetalhur- 

gique dn Marov, A la vente aux 

enchtres publiques, au plus 

Offrant ef dernier enchérisseur, 

de . 

Meubles lits, la 

bleaur, porte-manteauz, fapis, 

divers, 

\ vaisselle, verrerie, lampes, pen- 
dule,  ridequr. meubles — de 

salon, armoire &@ glare harnnis, 

fernfe. ele. ele. 

Tasovente aura hew sans 

ancune garantie, Je priv d’ad- 

judication devra étre payé au 

complant of en monnaie fran- 

caise. 

Les acquéreurs devront faire 

Vappeint. Th sera pereu 46) 

enosus duo priv d adjudication. 

dev rogit 

prendre immeédiatement livrai- 

son des objets 

Low ve Mereurs 

vendiis, sats 

peine de folle enchare, 

Le Secretaire-Gretfier en Chef. 

LETORT.   
   

  

           

  

   

  
comme Jug 
M. ROLLAND,*6o: 

Juge de- Bais 
en date duds" jt 
succession de MII 

SABOURET, ‘dite. 
Mai », en son vival 

a Casablanca, eb -deée 
3o juin i916, a tle 

présumée vacante.~ 2 

En conséquence, le Curl ” 

invite les’ béritiers, . ayea!* 

droit, ct créanciers de 1 

Emilienne SABOURET, die 
« Yette de Mai », Susnommn 

d se faire connaitre et 4 i 
adrosser les pidces justice 

de leurs qualités ou Jeurs 

de créances. : 

Le Commis ‘de oer staridl 

 



a 

Assistance judiciaire 

Decision du a8 septembre 1916 

— 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

far ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Casablanca, 

en date du 20 septembre 1916, 

ja succession de M. BARTO- 
LETTI Clément, en son vivant 

domicilié & Fédalah, ct décédé 

le 6 juin rgt6, a été déclarée 

présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur 

invite jes héritiers, ayants- 

droit et erédanciers de M. BAR- 

JOLETTI Clément sus-nommé, 

ase faire connaitre et A lui 

adresser le: piéces justificatives 
de leurs qualités ou leurs 

titres de créances. 

Le Commis de Secrétariat, 

Curateur, 

REVEL-MOU ROZ. 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

Assistance judiciaire 

Décision du a8 seplembre 1916 
a 

TRIBUNAL DE PAIX be CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le 
Juge de Paix de Casablanca, 
en date du 14 septembre 1916, 
la succession de Madame GAU- 
BERT Victoire, en son vivant 
domiciliée a Ber-Rechid, et 
décédée le 4 juillet tyt4, a été 
déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur 
invite ies héritiers, ayants- 
droit et. créanciers de Madame 
GAUBERT Victoire sus-nom- 
mée, a se faire connattre ef A 
lui adresser les piéces justifi- 
catives de leurs qualilés ou 
leurs titres de créances. 

Le Commis de Secrétariat, 

Curateur, 

-REVEL-MOUROZ. 

Compagnie Algerienne 
SOCIETE ANONYME 

Gylal : 62.500.000 francs entigrement vers’s — Réserve: '75.000.000 de francs 

Sige Social A Paris: 60, rue d’Anjou 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

Avences. 4 Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oud ida 
Bureau a Kenitra 

BONS A ECHEANCES FIXES 
afan, 3°, — de 2 et 3 ans, 5 */, — de 4 et 5 ans, 4 %/, 

Dépéts de titres - Location de coffres-forts 

Salle spéciale de coffres-forzs 

location de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois: 

Banque d'Etat du M 
SOCIETE ANONYME 

Siege Social : TANGER 
  

AGENCES 

Casablanca, Larache, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi 

arac 

  
    

        
          

Assistance judiciaire 

Décision du 28 septembre 1916 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

———, 

Par ordonnance de M. le 
Juge de Paix de Casablanca, en 
date du 29 seplembre 1916, la 
succession de M. ALOCCIO 
Alphonse, en son vivant domi- 
cilié & Casablanca, et décédé le 
11 oclobre 1915, a été déclarée 
présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur 
invite les héritiers, ayants- 
droit et créanciers de M. 
ALOCCIO Alphonse sus-nom- 
mé, A se faire connaitre et 4 
lui adresser les pidces justifica- 
tives de leurs qualités ou leurs 
litres de créances. 

Le Commis de Secrélariat, 

Curateur, 

REVEL-MOUROZ. 

Chasse la bile 
Purifie le sang 

FONDEE EN 188i 

  

Ouverture de Crédit. 

_ invite les 

  
Le Meilleur Laxatif 

GRAINS . VALS! 
jun seul grains::| 

donne un résultat le lendemain matin 

  

64, Bould Port-Royal, Paris et toutes pharmacies, 

987 

Assistance judiciaire 

Décision du 28 septembre 1916 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

.Par ordonnance de M. le 
Juge de Paix de Casablanca, 
en dale du a7 seplembre x916,. 
la_succession de “M. MAIZOU 
Albert, en son vivant domici- 
lié A Casablanca, et décédé le - 
17 avril 1915, q été déclarée— 

présumée vacante. a 
En consétuence, le Curateur. ° 

héritiers, ayants- 
droit, et créanciers de M. MA‘ 
ZOU Albert sus-noémmé, A se 
faire connaitie et A lui adresser 
les piéces justificatives de leurs - 
qualités ou leurs titres de. 
créances. . : : 

Le Commis de Secrétariat, 
Curateur, 

REVEL-MOUROZ. - 

  

   

Evacue VIntestin 
Nettoie Estomac 

CREDIT FOXNCIER DALGERIE ET DE TURISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

Siege Social: ALGER — Siégo central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agsnces en France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANGER, SASABLANGA FEZ, RENITRA, HAZASAN, MOSABOR, OUDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH. 

TOUTES OPERATIONS DH BANQUE 

préts fonciers — Ordres de Kourse — Location de coffres-forts — Change dp Mop- 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Bncatssem¢nts ~


