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Nous avons précédemment annoncé que Sa Majesté 
‘le Sunran avait regu, le lundi 2 octobre, a g heures du matin, 

le Général Cusnnten qui a présenté les’ Officiers de la garni- 
son, les fonctionnaires et la Colonie francaise. 

‘Au ccurs de cetle audience, le Général Crenntern a” 
prononcé une allocution que nous reproduisons ci-dessous, 
ainsi que la réponse qu’a bien voulu faire Sa MasesqS. 

’ ae 

Discours prononcé par le Général Cherrier 

Au nom des Officiers, des fonctionnaires civils et 
des membres de la Colonie francaise, je souhaile & Votre 
Majesté Chérificnne ine respectueuse bienvenue dans Sa 
ville de Fez. o ke. we 

L’imposante manifestation @& laquelle nous assis- 
times avant-hier, et ot Votre Majeslé nous appariut ‘au 
centre d'une immense foule de Chefs indigénes et de cava- 

liers venus de tous les points du Maroc, n'a jamuis été. 
égalée, de mémoire des plus vieux Fasis, que du temps de 
Votre pére vénéré, ef le concours empressé dune popula- 

tion, avide de conltempler les traits de son auguste souve- 

rain, lémoigne des sentiments @amour et de profonde 
admiration quwinspire Votre Majesié aux populations de 
Son Empire. Tous ceux qui connurent les heures sombres 
de 1912, alors que Fez avait di subir la ruée’ de tribis 
révoltées, avides de pillage, tous cenz qui dontérent alors 
de ['avenir de ce grand pays, peuvent mesurer Vimmense 
chemin parcouru, grdce @ la collaboration féconde 
Votre Majesté Chérifienne el de Son Ercellence le Générql 

Lyautey, 

Les    mémes tribus, favorisées par



  

rité qu ‘elles n ‘ont jamais connues, et [es populations mon- 

tagnardes, qui, jusqw ici,. n! ‘araient: voulu connaitre aucune 

suprémalie,. commencent, pour Utt grand * ‘nombre, @ 

nouer des relations de voisinage qu’ une politique prudente 

et patiente s’efforcera d’ affirmer. Au reste, la France, bien 

qu "‘engagée dans une lutte sans iréve avec son morlel enne- 

mi, a laissé au Maroc des forces suffisantes pour protéger 

ses popiilalions’ laborieuses conire tous les fauteurs de 

troubles. 

«. Votre Majesté fait Son entrée parmi nous @ la veille 

de Vouverture de la Foire de Fez, manifestation dont la 

portée ne Lut échappe pas. La France affirme sa vitalité 

merveilleuse en poursuivant résolument la lutte sur tous 

les terrains aussi bien industricl et commercial que mili- 

aire ; tandis que Vennemi chancelle sous les couns qu'elle 

-lui porte, en union étroite avec ses alliées, elle ne néglige 

‘aucun. des moyens de‘préparer la victoire économique. 

La Foire de Fez, venarit aprés V Exposition de Casablanca, 
metira de nouveau en contact producteurs et consomma- 

teurs francais et marocains. Elie montrera aux uns que 
industrie francaise est capable de concurrencer avarita-_ 
geusement tous les produits présentés jadis par PAlle- 
magne sur le marché marocain, aux autres que le Moghreb 
détient d’immenses richesses et que ses populations ont 
assez d’activité et. d’intelligence commerciale pour les 
metire en valeur. 

’ « Le succés complet de celle ceuvre de paix est assuré 

car elle est placée sous l’égide de Votre Majesté, dont 
Vappui éclairé n'a jamais fait défaut lorsqu’il s'agit de 
mettre en lamiére les merveilleuz résultats que, en 
s’appuyant avec confiance l'un sur l'autre, ont obtenus jus- 
qu’ict nos deux grands pays. » 

Réponse de Sa Majesté le Sultan 

« Général, 

. « Nous vous remercions des compliments que vous 
avez bien voulu Nous adresser au nom des ojficiers, fone- 
tionnaires civils et de la Colonie Francaise, & Uoccasion 
de. Notre entrée @ Fez. 

‘« Vous avez parlé en termes excellerts de la manifes- 
tation d’avant-hier ; les sentiments des habitants de cette 
ville & Notre égard, que vous avez dépeinis avreé Goquencr. 
Nous étaient connus et cependant léclat de la réception 
qu‘tls Nous ont faile a dépassé Notre alfente cf Nous =ro- 
curé une irés vive satisfaction. Vous arions, en rifet, He 
la ville de Moulay Idriss trés peu de temps aprés les som. -¢s 
événements que vous rappelie: tout @ Vheure, alors que la 
crainte habitait encore les ercurs et les empéchait de mani- 
fester tout leur atlachement au Maghzen Chérifien : Tes 
tribus étaient troublées, hésitantes. 

« Puis, Dien aidant, leur situation s'est assise et le 

calme s’est imposé, si bien qu'aujourd’ hui rien n'’empéche 
personne de manifester ses sentiments profonds : la pair 
a suceédé au trouble, la contiance 4 la crainte. 

« At * que vous le distez, des Aélégations sont renucs 
& Nous de tous les points du Maroc méme les plus éloiqnés,   
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des régions fertiles et du Sahara, de: la pl 7 
montagne. C'est pourquoi pareil. accueil ‘4 celui ai 

firent les gens de Fez ne’ s’ était point produi 
régne de Notre pére sanctifié. Pour tout dire,’ er 
les caur débordantes sont revenues & leur lit 

« Nous n'ignorons pas que U'acquisitio; di 
est due, pour une part considérable, ae esd 
ciérs, & ecs fonctionnaires civils et méme 4 aces 
gais gue vous avez bien voulu Nous. _présentr 
chacun d’eux s‘emploie, de tous ses. - effort 
régime de cet Empire fortuné, “apres: da: peri 
et de miséres qu'il a traversée. Dieu. veuille 
metire le retour ! vos 

« Nous Nous honorons d’avoir pu -lea 

  

  

nue. 

‘Assurément, la Foire de Fez- “sera 
pays, Ta démonstration de la_vitalité:du: M 
France tout ensemble, sur tous Tes: terrai 
pas le moindre des services qu'aura-rend 
Général Lyautey 4 Vinitiative et a- Vactivit 
cette entreprise comme lui était due, aa 
blanca, si bien réussie. 

      Vamitié qui unissent Nos deur peuples fo 

ne 

Le mercredi 4 octobre, Sa Mazestée est sortie pour: faire = 

le pélerinage des principaux lieux saints. de la’ ville: de Fee. ; 

Le Suntan se rendit tout d’abord. av -sanctuain ‘de 

Moulav Idriss. Nl était accompagné, dé ‘Son: a 

Ex Mann, Khalifa } Fez, de deux autres de-ses. irdres, du - 

Grand Vizir, du Pacha de la ‘ille, du Chambellan, des 

Ministres des Tinbous et de Ja Justice et de. ‘diverses nola- 

bilités indigénes. » 

Su te passage de Sa Masestii, Ja foule qecueilli plo 

rait la bénédiction de PAuguste Chérif. 

Ao heures et demic, le cortége Chérifien rent 

Dar El Maghzen. 

Le Chambellan, St Tuas Anapot offtit, en Phonneut : 

des Vizirs et des Grands Caids, un déjediner ot fureni. cot a 

viés Ie Général Crernien, le Commandant ScranD, 

du Service des Renseignements de la Région. 

Les jours qui snivirent furent consacrés 2 

tion intérienre du Dar El Maghzen et & la p 

la Fete de VP Atd el Kébir. 
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marchandises, peuvent circuler 
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PARTIE OFFICIELLE 

— 

-DAHIRS SUR LA POLICE DU ROULAGE 

Le Dahir du 3 octobre i914 sur la police du roulage 

ayant été modiflé el complété par les dahirs des 20 novem- 
bre 19/5 et 5 aot 1016 Administration a jugé ulile, pour 
la: commodité du public, de grouper ces diverses disposi- 

tions dans le texte suivant. 

“Les modifications au texte primitif s'y trouvent indi- 
quéos ¢ en Htalique. . 

TITRE PREMIER 

 LaMIration DES Pos DES VEHICULES 

ARTICLE PREMIER. — Les voitures suspendues, a trac- 

lion animale servant au transport des personnes .ou des 

sur les voies publiques 
sans aucune. réglementation de poids ou de largeur de jantes. 

Arr. 2. — Les voitures non suspendues & traction ani- 

male ne peuvent avoir une largeur de jante inférieure. a 

6 centimétres. La largeur de jante devra étre d‘au_ moins 

8 centimatres. si lattelage comporte plus de deux animaux, 

et de 10 centimétres, s'il en comporte plus de quatre. 

« Toutefois pendant un délui de 18 mois a partir de 

‘la cessation des hostilités, les voitures non suspéndues, 

attelées d'un seul. cheval, pourront circuler si eiles ont une 

largeur’: de june Pau moins 4 centimetres et demi. Mais 

limportation: des dites voitures dont les jantes auraient une 

largeun; inférieure ‘ad 6 centimeélres est dés a présent inter- 

dite. m (Dahir du 5 aout, 1916). 

ARE 3: = Tl ne-peut dtre altelé : 
  

48 Aux voilures servant aux transports des marchan- 

#plus de. cing animaux si elles: sont & deux roues, plus 

f celles. sont a quatre roues, sans qu ‘il puisse y avoir 

ing animaux fle. file . 

-voitures servant i aux transports ¢ des personnes : 

  

   

        

   

“ART, 4 _ - Des chevaux. ‘te ‘yenfort sont autorisés Sur 

‘ea patie de routes affectées de rampes d'une longueur 

et d'une déclivité exceptionnelles, et qui seront signalées 

par es. poleaux portant la mention : « Chevaux de renfort ». 

“Als ‘sont également autorisés, 4 tilre exceptionnel, & la   

  

‘Hraversée des gués et sur les passages difficiles des pistes 

Sans chatissée. 

Apr. 5.'— Les voitures aulomobiles servant au trans- 

Dork ‘deg marchandises, péseront au maximum 40.000 kilo- 

gramines: y compris leur chargement ; la charge sur un 

essieu.ne pourra pas dépasser 6.000 kilogrammes. 

ART, 6. — Pendant la période des pluies, PAdministra- 

Hion ourra complétement interdire la circulation des voi- 
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signera, ouflimiter. tures sur les routes ou pistes qu’ell “dé 
elage des Vvoitures’ le chargement et le 

admises a y circ 

‘ArT. 7. — Le 

des articles 3 et 5, seront. signalés par des écriteaux' qui 

indiqueront la limite de charge admissible. Il’ est? interdit 

‘ART. 8. — Lorsqu’il y aura lieu de transporter: d 
de pierre, machines, ou autres > oPiets dun pois { 

avis du service des "Travaux. Publics. 

TIT"E ca io oe 

DISPOSITIONS DES. VOITURES ET ATTELAGE 

I — Dispositions communes. 4 “toutes les voitures 

ART. 9. — Les’ essieux des: ‘voitures. ne pourroi 

plus de deux métres cinquante de- -longueur, ni dépass 

leur. extrémité le ‘moyeu de’ e plus de. 0,06: 3 (six centi 

es roues qui ‘ont déja fail un. certain ‘services. 

Art. 10, — Tl-est expressément ° ‘défendu “geihploye 

des clous & téte de diamant.:Tout clou de bande ‘sera:r 

a plat, et ne pourra, lorsqu’il sera posé- Re neuf, former in 

saillie de plus de 0,005 (cing millimetres). : 

  

Anr. 14. — La largeur du ch wrgément des voilures 1 e: 

peul excéder deux métres cinqua.tte, ni sa: hauteur: quatre’ 

matres. Toutefois, 'Administration peut délivrer des. permis 

de circuletion pour le transport -des objets dun. grand 

volume, qui ne seraient pas eusceplbles aétre, charges 

dans ces conditions. 

_Les voitures @agriculture employées au transport’ des 

récoltes, de la ferme aux champs, et des champs & la ferme. 

ou au marché, sont affranchies de toute limitation de® lar~ 

geur de chargement. 

  

Art. 12, — ba largeur des colliers des chevaux. ou 

autres bétes de trait,.ne peut dépasser 0,90 (quatre-vingt- 

dix cenlimétres), mesurée entre les points les plus sailiaats 

des pattes des attelles. 

Art. 13. — Toute voiture & traction animale, attelée 

de plus d'un cheval est obligatoirement munie d'un frein, 

suscéptible d’enrayer les roues d’arriére. 

Art. 14. — Toute voiture automobile sera munie, en 

plus du frein sur les roues darriére d'un frein capabl de 

supprimer Yaction du moteur ou de la maitriser. L'ufi de 

ces freins, ou un dispositif spécial, permettra d'arréter foute 

dérive en arriére.



    
We — Dispositions ‘spéciales aux voitures servant 

aux transports. publies. de voyayeurs 

Les-voituseass MH transports publics 
sageries, omnibus 

16:0 ‘aique, sont sountises 

feHianhee de Ministation dans Vintérét de la 
sécurité et de la commodi’é des voyageurs. , 

Des Arrélés de Notre. Grand Vizir et des Autorités 
“Municipales, prescriront les mesures nécessaires. Is pour- 
ront otamment imposer aux entrepreneurs l’obligation 
de faire agréer par !'Administration les voilures el leurs 
condveleurs, . 

TIPRE II 
CIRCULATION 

  

       

      

   

    

3 

Arr. 16. — Les conducteurs de véhicules, quels qu’ils 
soient, de bétes de selle ou de somme, ou de troupeaux, 
doivent se ranger « 4 leur droite » quand ils croiseront d’au- 
tres véhicules ‘ou animaux et leur laisser un passage suffl- 
sant. Ils prendront « leur gauche » quand ils voudront les 
dépasser, 

Art. 17. — Il est interdit de laisser stationner sans 
-nécessité, sur la voie publique, aucune voiture atteldée ou 
non allelée, aucune béle de selle ou de somme, ou animal 
quelconque. 

« Il est interdit de laisser des bestiauz, pores, volailles 
ou animaux quiconques, divaguer ou pdturer sur la voie 
publique el sur ses dépendances », (Dahir du‘5 aot 1916). 

Art. 18. — Il est interdit & tout conducteur de véhicule 
ou @animaux de couper les convois funébres, les groupes 
Scolaires, les détachements de troupes. 

Arr. 19. — Tl leur est interdit de iutter de vitesse entre 
eux sur la voie publque, sauf dans les cas d'épreuves 
Sportives préalablement organisées. 

__ Arr. 20. — Tout conducteur de véhicules ou danimaux 
doit se tenir constamment a portée de ses chevauy ou ani- 
Manx et en position de les guider, 

Toute voiture attelée doit avoir un conducteur, 
_« Lorsque plusieurs voitures attelées marchent a la 

syjte les unes des autres, elles doivent étre distribuées en 
convois de trois voitures au plus, si chaque voiture est 
alfelde d'un seul animal, de deux voitures au plus si Clune 
Welles est attelée de pius d'un animal. 
“ti La longueur de chaque cqnvoi ne peut dépasser vingt- 

cing métres ct Vintervalle de chaque convoi ne peut ére 
inl? irieur ad cinquanle métres », (Dahir du 5 aott £916)      

“) Art. 21. — Nul ne pourra faire circuler des automo- 
hiles remorquant d'autres véhicules, sans une aulorisation 
délivrée par Je service des Travaux Publics. La demande indiquera : : 

1° Les routes et chemins que le pélitionnaire a Vintan- 
tion. de suivre ; 

. 2° Le poids de Fautomobile, celui de chacun des véhi- 
culeS chargés et la charge maximum par essieu ; 
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_tinibre ; Pusage de Ja trompe leur est interdit «-de-méme   

   

  

   

    

3° La composition habiluelle d es trains: “ay 
gueur totale. ook 

    

   

     

     

     

  

   

  

    

légéres remorquées par 
Laulorisation déterminera leg conditions. ‘ai de sécurité auxquelles le permissionnaire sera‘s 

  

ART, 22, ~- La circulation des véhicules de tout et des animaux est interdite sur les trottoirs: 
allées réservées aux piéions ; cette: inlerdictig; h pus aux vélocipédes tenus & la main « ni aug 
fants ». (Dahir du 5 aodt 1918), = 

Toutefois, en dehors des villes. et agglomeé 
circulation des vélocipédes pourra s'exércer: 
ou contre-allées aMectées aux piétons, le“ Tong 
en mauvais état. a 
"Des trotloirs pourront dtre. spécialemen 

circulation des oyclistes: ils seront signalés par‘des 
Ces lrotloirs sont interdits a la ciréulatios 
des voitures, et, sauf indication contraire 
cycles. SG 

  

  

   

   

    
    

    

Art. 23. — Tout conducteur d'un véhicule 
devra conslamment rester maitre de sa.-viless 
ou s’arréfera chaque fois que son passag’ 
une cause d’accident, de désordre, ou de. gén 
culation, notamment dans les passages: étr 
brés. L'Administration pourra limiter formel 
vilesse des véhicules ou des animaux sur.Jes. les, passages qu'elle Signalera par des écriteaux. Des arrétés miurnieiva yur 
ront notaniment limiter la vitesse des automobiles ans: la 
traversée des agglomérations.: 

  

   
ArT. 24. — Les véhicules & moteur mécaniqi 

dans lintérét des agglomerations, avoir un fonctionnemen 
silencicux el n'émettre ni fumée, ni jets de’ vapeurs. fis ne 
doivent laisser tomber cur Ja voie publique, ni huiles; ni 
escarbilles, ni autres matiéres. es 

    
Art, 25. — Les véhicules & moteur: mécani vie 

étre munis d'une trompe au moyen de laquelle ils sig 
leront leur approche, en cas de besoin. Ils peuvent, en’ outre, 
Se servir de sirénes ou autres signaux sonores,: mais hors 
les agglomérations seulement. a 

Les vélocipédes sans moteur doiverit. étre:-mu    

qwauxr voitures attelées », (Dahir du 5 aott 191€)... . 

Art, 26. — Tout véhicule circulant ou stationnant i, 
nuit sur la voie publique: doit étre muni d'une: lantern 
allumée. er 

Les véhicules & moteur mécanique doivent étre me 
& Vavant dun feu blanc et d'un feu vert, ef, & Parritre du 
feu rouge. 

ART. 26 bis. — « Des Arrétés du Directeur Général as 
Travaux Publics ou, dans les villes, des Pachas ou Gown 
neurs, pourront édicter les mesures locales ou fer Oe , 
nécessaires pour assurer la commodité ou la $ 0 sites 
la circulation ow pour éviter des dégradations fxces 

a la voie publique ». (Dahir du 6 aodt 1916).



a 
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TITRE IV 

PLAQUES D'DENTITE 

Ant. 27. — Tout véhicule circulant sur les voies publi- 
ques, doit étre muni d'une plaque didentité « placée en 
quant et du célé gauche de la voiture », (Dahir du 5 aout 
4916), Cette plaque sera en métal et porlera, en frangais, 
et en caraciéres apparents et lisibles, ayant au moins cing 
millimétres de hauteur, les nom, prénoms, professior et 

, lieu d'habitation du possesseur du véhicule. , 
Sont exceptés de cette disposition : 

a) Les voitures particuliéres, & traction animale, des- 
jinées au transport des personnes, mais étrangéres & un 
service de messageries ou de transport public ; ? 

b) Les‘voilures appartenant 4 des administrations publi- 

ques el conduites par les agents des dites administrations ; 

c) Les voitures des services militaires ; 

d) Les voitures employées 4 la culture des -terres, au 

transport des récoltes, & l’explojtation des fermes, qui sé 

rendent de la ferme aux champs et des champs & la ferme 
ou qui servent au transport ces objets récollés, du lieu 
ot ils ont été recueillis, jusqu’é celui ob, pour les conserver 

ou les manipuler, le cultivateur les dispose ou les ras- 

semble. 

Art. 28. — Les cycles ou motocycles doivent porter 

une plaque d'identité, mais les lettres peuvent avoir moins 
de cing millimétres de hauteur. 

Les voiturettes remorques sont dispensées de plaques. 

Art. 29, —- Un Arrété de Notre Grand Vizir pourra 
compléter. par des dispositions spéciales concernant les 
voitures automobiles, celles du présent Dahir ; notamment 
imposer & ces voitures le port de plaques apparentes avec 
numéro. d’ordre, réglementer leur immatriculation et fixer, 
Sil y a lieu, les conditions auxquelles devront satisfaire 
leurs conducteurs. 

TITRE V 

PENALITES 

_ Art's. — « Toute infraction aux dispositions des 
lies précédents sera punie d'une amende de 1 a 45 francs 

(d'un emprisonnement de 1 a 3 jours ou de Cune de ces” 

deur peines seulement ». (Dahir du 5 aot 1916 modiflant 
les pénalités fixées au Dahir du 3 octobre 1914, etc.). 

Art. 81. — Tout propriétaire ou conducteur d’un véhi- 
tule qui aurait fait usage d'une plaque portant un nom ou 
ln domicile faux ou supposé, sera puni d’une amende de 

4 200 franes, et d'un emprisonnement de 6 jours au moins 

{de 6 mois au plus, ou de l'une de ces deux peines seu- 
‘ment, Les mémes peines seront applicables a celui qui, 

(‘onduisant un véhicule dépourvu de plaque aura décliné 
‘inom ou un domicile autre que le sien. ou que celui 
|U propriétaire pour le compte duquel le véhicule est 

it. i 
i . 

| Ges dispositions s'appliqueront aux propriétaires ou 
‘nducteurs d’automobiles qui ne porteraient pas de numéro,   

: i 

lorsque Vimnmeiriculation des automobiles aura été ‘rendue 
obligatoire. : . 

3 
#. a 

ART. 32. —- Sera puni d’une ayhende de 16 & 106 francs, - 
indépendammuent de celle qu'il potrrail avoir encourue pour | 
toute autre cause, lout voiturier «1 conducteur qui sommé 
de s’arréler par Yun des fonctiornaires ou agent 4. chargés ° 
de conslater les contraventions refuserait @obtempérer. a. 
cetle sommation et de se soumetire aux verificatipns pres: - 
criles. ae 

Art. 33, — Lorsque, par la faute, la négligeiice, Time 
prudence, ou par le mauvais élat!du véhicule, un dommage. : 
aura été causé & la voie publighe ou-A ses dépendarices, :: 
le conducteur sera condamné & une amende ‘dé 5 & 50 frarics 3. 
il sera.de plus condamné aux frais des réparations ‘néces-. 
sitées. _ ~ ve 

Arr. 34. — Tout conducteur d'un véhicule quelconque, . 
de béles de selle, de trait ou de somme, qui, sachant que. 
le véhicule ou les animaux qu'il conduit viennent de’ 
causer ou d’occasionner un accident, ne se sera pas arrété. 
et aura ainsi tenté d’échapper a la responsabilité pénale:ou- 
civile qu’il peut avoir encourue, sera puni d’un- emprison-: 
nement de six jours & deux mo‘s et d'une amende de 45 & 
500franes ou de l'une de ces deux peines seulement sans 
préjudice “ 3 peines contre les crimes ou délits qui se 
seraient joints 4 celui-ci. Dans le cas ot il y aurait lieu & 
application des articles 319, 320 du Code Pénal: frangais, 
les pénalités encourues aux termes de ces articles seraient. 
portées au double. eS 

Arr. 34 bis. — « Les infractions aux dispositions du 
présent Dahir ou a celles de tous Arrétés pris ou d_prendre 
pour son exécution et concernant les voitures de messa-. 
geries ou omnibus, a traction animale ou mécanique et visant 

les conditions relatives d la solidité ou d la stabilité des 

voitures, le mode de chargement, de conduite ou denraye- 
ment, le nombre des personnes qu’elles peuvent porier, la 
police des relais, les autres mesures de-police a observer 

par les conducteurs ou cochers, notamment pour éviter ou, 

dépasser @auires voitures serant punies dune amende de 

16 4.100 francs et d'un emprisonnemeni de 6 4 10 jours », 

(Dahir du 5 aofit 1916). 

ArT. 35. — Lorsqu'une méme contravention ou un 

méme délif aura été constaté & plusieurs reprises, il ne sera 

prononcé, contre le contrevenant ou le délinquant qu'une 

seule condamnation, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus 

de vingt-quatre heures, entre la premiére et la derniére 

constatation. 

Sauf Vexception spécifide ci-dessus, lorsquw'il aura été 

dressé plusieurs procés-verbaux de contraventions, il sera 

prononcé autant de condamnations qu'il y aura eu de contra- 

ventions constalées. 

Art. 86. — Tout propriétaire de véhicules ou fPanimaux 

est responsable des amendes, dommages-intéréth, frais et 

réparations prononcés en vertu des ‘articles qu présent 
titre, contre toufe personne préposée par tui a fa conduite 

de son véhicule ou de ses animaux.
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Si ce ‘véhicule ou les animaux n'ont pas été conduits 3° A l’égard de tout conducteur 4e véhicule 
par ordre et pour le comp!? de leur propriétaire, la respon- | ou de messageries inconnu Gans le lieu ov il se ‘8 
sabilité est encourue par ovlut qui a pr éposé le conducteur. | en contravention, et qui ne serait pas muni® de 

/ moins qu'il ne justitie que son véhicule- appartien 
TIRE VI entreprise de roulage ou de messageries, ow qu’ 

    

  

     

3 . nisse la preuve, par lettres de voiture, ou aiitre 

£ De LA PROCEDURE trouvées en sa possession, que le véhicule sa 
Art. 37, — Sont spécialement chargés de constater les | tivement a celui dont le domicile est indiqué sur-ta. ‘plaque, 

contraventions et les délits prévus par le présent Dahir les _ 

ingénieurs, sous-ingénieurs, conducteurs et commis des Pé ae a ves bes eur a de l'article. 463 

Travaux Publics, les ingénieurs et contréleurs des mines, nal seront applicables aux délits prévus Be 

‘les cantonniers chefs -et autres employés des Travaux Dahir. 

Publics ou de la voirie, com-nissionnés ou assermenteés, les 

_gendarmes, les employés des contributions diverses, les Se 

agents des foréts, des douanes ayant le droit de verbaliser. ARRETE VIZIRIEL DU 6 ooToRRE 41916 

*“Peuvent également, constater les cofitraventions et ‘les (8 HIDJA 1384)" 
_ détils ci-dessus spéciflés, les commissaires et agents de police déclarant d’utilité publique 1a construction aun fou dy 

‘Jes officiers et sous-officiers de gendarmerie, généralement port a Casablanca 

les officiers de police judiciaire, et toute personne, commis- | 

‘sionnée par l'Autorité, pour la surveillance des voies de boot 

communication. , - LE GRAND VIZIR, v 

Les dommages prévus par l'ar.cle 33 seront constatés Vu le Dahir du 31 aoft ro14 (9 Chaoual 188), aur 
par les ingénieurs, conducteurs et autres employés du Ser- | l’expropriation pour cause d’utilité ‘publique € 
vice des Travaux Publics, commissiounés & cet effet, sans | tion temporaire ; 

préjudice du droit réservé a tous les fonctionnaires et agents Vu l’enquéte de commodo et incommodo 
mentionnés au présent article, de dresser procés-verbal du | Cesablanca du 10 aodt au ro septembre 1916, su 
fait de dégradation qui aurait eu lieu en leur p:ésence. de construction d'un feu de port sur le territoi 2 

Les procés-verbaux dressés en vertu du présent Dahir | ville, 4 proximité du lieu dit La Roche Noire ; 
font foi jusqu’A preuve contraire ; ils ne sont pas scumis 
4 lourmation. 

        

   
   

   

Geusidérant qu'il y a utilité publiqte a Yr extotion des 
dits travaux, 

Art. 38. — Les procés-verbaux sont adressés dans les ARRETE : 

dix jours de ieur date 4 la juridiclion compétente par lagent ARTICLE pRemien. — Est d éclarée d’utilité publique la 

verbalisaleur, __ | construction d'un feu de port a Casablanca, sur. ra dune, 
4 Les infractions au présent Dahir ou aus Arrétés Vizi- & proximité de la Roche Noire. ; 

riels ou autres pris en vue d'assurer son exécution sont de , ? 

la compétence des juridictions frangaises ». (Dahir du 20 no- Ant. 9. — La parcelle de terrain atteinte par | expro- 
vembre 1915). priation est désignée au tableau ci-dessous. 

‘ 

Ant. 89. -—— Dans le cas ott le contrevenant ne demeu- 
-
S
U
R
E
A
C
E
 
S
o
f
:
 

a
 

mn . pea 

w . Z 

rerait pas dans l’Empire Chérifi shi sera i ofl St |-é p pire en, son vehicule sera retenu | NOM DES PROPRIETAIES |£25| 2F{"§ 
et le procés-verbal norté sans délai a la connaissance de LIEU DIT teumée tels {Beal Sa] 8 

résu ee Pautorité administrative de contrdle de ia virconscription i . “Re $3 «| 8 

  

dans laquelle il a été dressé. 

Lautorité administrative de controle arbitre provisoi- 

  

or*a9 000 

  

remen! le montant de l'amende, et, s‘il y a lieu, les frais 1 dan ver Le Maghzen. 
de réparation. Elle en ordonne la consignation immédiate a os Roches~iL Comptoir he lonial du Se- YAdministration des Finances de la région, & moins qu'il bow A Casablanea. 
ne lui soit fourni caution solvable. 'M. carrigres & Casablanes. 

A défaut de consignation ou Ge caution, le véhicule sera 1 1334. retenu jusqn’a ce qu'il ait été statué sur le procés-verbal. Les Fait & Rabai, ee Hid 

frais qui en résulteront seront a la charge du propriétaire. (6 octobre Vivir: 
. d izit. 

Arr. 40. — Il sera procédé conformément a Marticle EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grn tans “précédent : Vu pour promulgation et mise & exécution 
4° Si un véhicule est dépourvu de plaque ou si son 

‘propriétaire n'est pas connu ; 
, erg, 

2° Dans le cas de procés-verbal dressé 4 raison de l'un Le Commissaire Résident Gén 

des délits prévus a article 34 ; LYAUTEY. 

Rabat, le 7 octobre 1916.  



— gee retegeneereeenere 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 SEPTEMBRE 1916 
(4° HIDJA 1334) 

compilétant VPArrétée du 21 Janvier 1916 (15 Rebia I 1334) 

fixant la solde et les diverses indemnités allouées aux 

fonctionnaires mobilisés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’Arrété Viziriel du 21 janvier 1916 (15 Rebia I 
1334), fixant la solde et les diverses indemuités allouées 

aux fonctionnaires mobilisés, 

ABRETE : 

ArticLe uNIQUE. — L’Arrété Viziriel du 21 janvier 
1916 (15 Rebia I 1334), est complété par Particle 5 ci-aprés : 

_« Ant, 5. — Les fonctionnaires et agents mubilisés en 
qualité de sous-officiers, caporaux ou hommes de troupe et 
maintenus dans 1’Administration civile & laquelle ils appar- 
tenaient précédemment, qu’ils soient mariés ou céliba- 

. taires, ne peuvent percevoir des sommes supérieures 3 

celles qu'ils recevraient s'ils n’étaient pas mobilisés ; ils 
doivent, en conséquence, subir sur leur traitement civil, 

augmenté des indemnités de logement et de cherté de vie, 

une retenue équivalente au montant des allocations de toute 
nature qu'ils regoivent au’ titre militaire. 

Dans le cas, oti la solde militaire serait égale ou supé- 
rieure & la totalité des émoluments civils (traitement et 

indemnités), le fonctionnaire placé dans la situation visée 

au paragraphe précédent ne touchera plus aucune alloca- 
tion au titre civil. 

Fait ad Rabat, le 1° Hidja 1334. 
(29 septembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

1 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Sa a 

ORDRE DE SERVICE 

déléguant la signature du Résident Général au Secrétaire 

. Général du Protectorat 

  

Par application de Varticle 1 du Décret du 15 janvier 

1913,le RESIDENT GENERAL, en cas d’absence ou d empé- 

chement, délégue sa signature au Secrétaire Général du 

Protectorat pour ensemble des affaires administratives. 

Fez, le 10 octobre 1916. 
5 

Le Commissaire Résident Général, | 

LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 15 SEPTEMBRE 1916 
portant mutations et affectations 

dans le personnel du Service des Renseignements 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- . 
DANT EN CHEF, : 

; oF. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les mutations ci-aprés sont pro- * 

noncées dans le personnel du Service des’ Renseignements 
du Maroc : : 

Le Capitaine GARNIER, Adjoint de 17° classe a au Bureau’ : 
dir Cercle de 1’Ouerha, est mis & la disposition du Colonel # 
Commandant la Région de Marrakech. 5 

Le Capitaine GIACOMONI, Adjoint de r™ classe, faisant 
fonctions de Chef du Bureau des Rehamna & Marrakech, ; 

   

- est mis & la disposition du Colonel Commandant la Région: 
de Meknés. 

Le Capitaine GAVEND, Adjoint de 2° classe . Camp: 
Christian et Commandant Je, 5* Goum mixte, est mis 4 la. 
dispositio?: du Colonel Commandant la Région de Rahat. 

Le Capitaine GRINCOURT, Adjoint stagiaire au ‘Bureau - 
‘Régional de Rabat, détaché provisoirement au 5° Goum’: 
mixte, est mis & la disposition du Colonel Commandant Ta 

Région Tadla-Zaian. " 

Art. 2, — Les Officiers nouvellement incorporés. dont: 
les noms suivent sont classés, en qualité d’Adjoints - sta! 
giaires, A dater de ce jour et recoivent les affectations 
ci-aprés : oo 

Le Capitaine de Cavalerie HARMEL, venant du rie 
Bataillon. de Chasseurs & Pied, mis 4 la disposition - ‘du. 
Colonel Commandant la Région Tadla-Zaian. 

Le Lieutenant LAPEYRERE, du 1° Régiment de. Chas-' 
seurs d’Afrique, venant de VArmée d’ Orient, mis: & la 
disposition du Général Commandant la Région de Fez... - 

Fait a Rabat, le i5 septembre 1916. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 SEPTEMBRE 1916 
portant mutation dans le personnel 

du Service des Commandements territoriaux 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF, 

_AnRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le Chef de Bataillon d’Infanterie 

hors cadres DESMAZES, Commandant le Cercle dey Hayai- 

na, supprimé par Arrété du 27 aoit 19f6, est 

nommé au Commandement du Cercle des Zemnour a
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en pene, Te 

Tiflet, en remplacement du Commandant MOUTURAT, du 

3° Bataillon d’Afrique, qui passe avec son bataillon dans la 

Subdivision Tadla-Zaian. 

Fait & Rabat le 15 septembre 1916. 

LYAUTEY. 

(canner ace a 

ARRETE RHSIDENTIEL DU 25 SEPTEMBRE 1916 
portant classement, affectations et mutations 

dans le personnel du Service des Renseignements 

“LE COMMISSAIRE ‘RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF, . 

7 ARRETE : 

AwricLe prewren. -— Sont classés dans la hiérarchie 

"spéciale du Service des Renseignements et recoivent les 
affectations svivantes : 

1° En qualité de Chef de Bureau de 1™ classe, & dater 
du 19 septembre rg16 : 

Le Capitaine CHARDON, des Tirailleurs Marocains, 
mis 4 la disposition du Colonel Commandant Ja Région de 
Marrakech. . 

2° En qualité d'Adjoint de 2" classe, & dater du 19 sep- 
tembre 1916 : 

Le Captaine TAILHADE, des Tirailleurs Marocains, 

mis 4 la. disposition du Colonel Commandant la Région 
Tadla-Zaian. 

Les Capitaines CHARDON et TAILHADE prendront 
rang sur les coutrdles en tenant compte de leur ancienneté 
dans le Service des Renseignements oft its étaient précé- 
demment employés. 

3° En qualité d’Adjoints stagiatres : 

A dater du 5 septembre 1916 : 

Le Licutenant d’Infanteric hers cad .3 HANNARD, 

venant du 3° Bataillon d’Infanterie Légére d'Afrique. 
' Cet Officier, qui prendra rang sur les contréles A dater 

du & septersbre 14.5, reste A la disposition du Colonel 
Commandant In Région de Rabat. 

A dater du jour de son débarquement au Maroc : 

Le Lieutenant d'Infanterie hors cadres DE MARI, 
venant du 341° Régiment d’Infanteric. 

Cet Officier est mis a la disposition du Colonel Com- 
“mandant ia Région de Rabat 

Art.-2. —.Les mutations ci-aprés sont prononcées 
dans le personnel du Services des Renseignements : 
_* Le Capitaine CEGARRA, Chef du Bureau et de I’ Annexe 
de Dar hel Hamri, est mis & la disposition du Colonel Com- 
mandant la Région de Casablanca pour @tre employé au 
Bureau ‘du Contréle Civil des Onlad Said, en tremplacement 
du Capitaine JACQUET, appelé A rentrer en France. 

Fait @ Rabat, le 25 seplemore 1916. 

‘ LYAUTEY   
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NOMINATIONS 

  

Par Arreté Viziriel en date du 2g - 
(1° Hidja 1334), M. LE SAEC, Pierre, Marie, anc 
chal-des-logis de gendarmerie, Commis de-} 
Rabat, est nommé Commis de 3° classe de: Servi nk , 
de l’Empire Chérifien, 7 

= * 

Par Arrété Viziriel en date du 36. se¢ 
(28 Kanada 1334), le cavalier DRIFOUL “BOUZINE. 
nommé Garde indigéne de 3° classe des Kaux oF, 
compter du 1™ octobre 1916. os 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIR : 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAR6c 

a la date du 8 Octobre 194 

Maroc Griental. — De mai-a fin juill 
mobile de Bou Denib qui avait requ missic yer 
le massif du Dait du Guir jusqu’au Ziz, de -tenir définitive. - 

   

   
   

ment la grande vole maghzen de Fez au Tafilal per 
ultérieurement un point sur la route de Bou 4 fis. 
sour par Talsint, G’enfermer enfin nos lignes de-ravitaille. , 
ment ef de manceuvre dans une zone de sécii yee 
solidement A des postes de nouvelle création,’ ay 
sivement installé un poste & Rich au coude du Zi 
dans la région de Meski une forte harka venue. dit:Tall 
let, obtenu vers le nord la soumission de Moulay, Lahgen 
Sbai, maitre des cols qui conduisent du Guir.i. la Moyenne 
Moulouya, . 

  

   

   
    

Hl restait, pour parfaire cette tiche, & tenir. ae 
ment la sortie du sud du Kheneg vers. Kear- es: 
que le grand carrefour de Beni Tadjit, qui commande. 
vouies de Misour et Kasbah el Maghzen. Reprenant @ pr 
gramme d’opérations interrompu par les chaleurs de 1 at 
le groupe mobile de Bou Denib a quitté Bou .Denib le 
i octobre et par Tozzouguert, Bou Bernous et Ghame 
Allah a atteint, sans incident, la région de Kear'es Souk. 
Les travaux d’installation du poste ont - immédiatemet! 
commencé. Toutes les diemaas de Ksar es Souk du Meds- 
ghra et du Bas Ziz sont venues saluer le Commandant ae 
la coionne. Oo 

Au Tafilalet, une harka en formation s'est immédiate 
ment dispersée. . 

  

Vicknés, — Le groupe mobile d'Ain Leith, enon 

nant san action anx mouvements du groupe mobile de r 
Denib, a quitté Ain Leuh Je 1 octobre. Apres ave re 
sourn, sans incident, la piste Ain Leuh-Timh dit en ¥ 

WVachévement, il a renouvelé sa pointe de I’é dee 
Agnelmane, Sidi Ali et Ain Larbi, compléta tains
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reconnaissance de la meillcure voie d'accés de Ja ¥ ‘ loulouya 
Aguelmane ct la plaine de Sclkhrat. par 
Fez. — Le délachement Cloitre envoyé en renfort dans 

la région de Maimata a poussé une large: reconnaissance 
offensive dans la direction de Koudiat el Biod par Kasbah 
Beni Stitten. Le 2 octobre, aprés un vif engagement avec 
des contingents clissilents, il opérait sa jonction A hasbah 
Beni Mtir avec un élément avaneé venu de Taza. Nos pertes, 
au cours de engagement, ont été de »tués et 3. blessés dont 
un Officier. 

Marrakech. — De ce célé, grace A Vactivité des grands 
Caids de Atlas, la pacification progresse sans relAche vers 
lest eb vers le sud. Depuis les confins des Entifa, en bor- 

dure du massif berbére, jusqu’d l’Atlantique, par le Draa, 
le Tazeroualt ct la récion de Tiznit, cette activité habile- 
ment coordonnée affirme peu i peu et d'une facon défini- 
tive Pautorité maghzen. 

An cours de cette semaine, le Pacha El Hadj Thami, 
ayant achevé la pacification des tribus Sektana, s'est portd 
chez les. Ida ou Zal pour soumettre avee la coopération du 

Pacha de Taroudant la fraction dissidente des Ait Haghen, 
On se rappelic qu'en novembre 1gt5, cette, fraction avait 
attiré et tué dans un geuct-apens Moulay Dahman, Khalifat 
tu Pacha Hatda ou Mouis. ° 

Voyage du Sultan. — Le Sultan a été Vobiet A Fez 
d'une réception grandiose. La présence, A ses cotés, des 
grands :‘Caids du sud, de Moulay Mohammed Tseehrouchni | 
ei-de ses fils, des contingents des tribus Beni Mtir et Beni 
Mguild, a donné, aux popuiations indigenes aecourucs A 
Fez pour rerevoir le Chérif, Vimpression exacte de la puis- 
sunce indiscutée du Maghzen, 

WAUTRUCHERIE DE MEKNES ‘! 

Meknés posséde un troupeau dautruehes quia veeu 
dans TAguedal, pendant deux siécles environ. a Vétal demi- 
sativage, 

Un arabe du Sud. disent les viewx marocains, offrit un 
jour au Sultan Mouley Abdallah un couple qui fut placé 

dans la prairie de Aguedal, 
Par la seule incubation naturelle, sans aucune survell- 

linee “ni: précaution, le couple donna une descendance qui 
ileignit le chiffre de 112 sujels sous le régne de Sidi 
Mohammed. Mais, une épizoolie réduisil le troupeau 4 
5 tétes'sous Moulay Hassan. La seule mesure prise contre 

la maladie’ fut Penvoi aA Fez de 17 oiseaux dont un seul 
t. femeliey subsiste encore dans Jes jardins maghzen de 
Celle ville, 

  

(1) Bibliographie. — Menecaux, L'dievage de U'autruche ; Junns 

Sunor, Le Fermage des autruches en Algérie ; Scuuten, Elevage des 

tulruches 4. Madagascar {rgro) ; Scucien, Blevage de laulrache dans 

It Colonie du Cap (1g10) (compte rendu de mission).   
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Lorsque nous arrivaimes au Maroc, les 
Vivaienl et se reproduisaient presque sans soitis. Nous avons 
essuyé depuis deux ans de relever létal de ce lroupeau el 
de le rendre producti, Et aujour@hui Vetfectif de la bande 
est de 50 sujets, 22 adulles el 18 jeunes, ceux-ci étant les 
plus intéressants pour nous, parce que apprivoisés. et 
oblenus uniquement par incubation urtificielie. 

autruches 

Ce troupeau peut devenir productif et étre le point de 
départ d'tin élevage rationne! de Vautruche au Maroc: C'est. 
pourquoi i convient détudier les moyens qui ont été em- 

1 

Ployes pour arriver a le deyelopper eb a le rendre productif: ¢ 

& 

Lia prairie de lAguedal est tout a fait propiee & Péle- 
vage de lautruche & cause de I'herbe el de leau, a: cause 
aussi de la possibilité d’'y créer des luzerniéres, pour fournir ->- 
ux oiseaux Palimentation de choix qui ‘doit améliorer la 
qualité de la plume. 

Le promeneur qui se rend au jardin dessai, est étonné - 
de découvrir a son extrémité ces prairies. ot vivent ces.’ 
grands oiseaux exoliques, qu'il ne s’attend pas & trouver au 
Maroc. I les voit rechercher gravement leur nourriture 
purmi les herbes, puis accourir a Vappel de leur nowrrisseur. | 
Bientél tout cel emplacement séra mieux organisé ‘et’ peu 
a peu le troupeau disséminé sera. morcelé en-couples par 

des enclos qui permetiront la sélection, !'élevage ralionnel ” 

et Fenlevage économique des plumes. oo - 

Les autruches fournissent des ceufs et des plumes. ~:~ 

Les indigénes consommuient. volontiers les cufs dont. 

le puids respectable de 1500 a 1800 grammes. permet des m 

omelettes abondantes. Les coquilles servaient d'ornements : . 

pour les intérieurs. 

Mais le troupeau au Maroc est trop petit pour que nous . 

puissions songer 4 autre chose qu’a employer les ceufs 4 

la reproduction, au moyen de couveuses arlificielles. C’est 

ce que nous avons fait. 

Les femelles ont fourni en 1915-16- une moyenne ‘de 

70 qufs chacune el un total de 1.200. La ponte a lieu lous — 

ans, et chaque femelle, ne pond pas plus de i cout les 2 

tous les deux jours, par périodes variables. 

Les plumes élaient autrefois récoltées sur les oiseaux 

meme apres des chasses & courre qui ne devaient pas man- 

quer de pitloresque, -si l'on en croit les récits des témoins 

oculaires indigénes : les Sultans n’hésitaient pas a lancer 

jusqu’éA L500 arabes sur le pauvre troupeau affolé. Les cris, 
—_ 

les gestes, et la rude finale permettaient de capturer les 

plus beaux males et de cueillir les plumes les plus jolies 

aue jes Sultans gardaient pour leur harem ou offraient en 

cadeaux. Inutile d'insister sur les inconvénicnts multiples - 

d'un pareil procédé. 

La plume d'autruche est unc parure recherchde chez 

les femmes marocaines, el je ne crois pas que la/ plume 
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de Meknés ait connu les marchés d'Europe. Mogador se 

livrait autrefois & une exportation intéressante de plumes 

brutes, fort réputées, disent les ornithologues, mais elles 

étaient apportées vraisemblablement par les caravanes du 

- Sud en échange d'autres marchandises. 

L’ancien systéme de révolte des plumes est abandonne 

maintenant ; deux essais ont pourtant été tentés, mas ils 

ne donnérent que de maigres résultals, encore qurils vient 

_ été faits avec un personnel beaucoup plus restreint et avee 

le plus de ménagements possible. 

Une expertise faite 4 Paris, en décembre 1915, a permis 

de mettre les plumes récoltées 4 Meknés sur le méme pied 

- que la plume du Cap, la plus abondante sur te marche. Ce 

“seul fait justifie les essais et montre quel intérét il pourrait 

_y avoir i -développer lélevage de lautruche au Maroc. 

"= “Nous allons maintenant exposer, d’aprés les expériences, 

” tentées a Meknés, quels sont les procédés d’éleyage a 

- employer au Maroc. 

an 

La reproduction dans le troupeau de Meknés était 

auirefois livréc aux bons soins de la nature, mais ne don- 

naif qu'un faible rendement, 5 ou 6 petits par an. 

Depuis Varrivée des Francais, elle diminua encore et 

fut méme nulle pendant la derniére saison. C'est que V’au- 

truche est un oiseau délicat, excessivement crainlif : ta 

présence des hommes dans lAguedal, approche des nids, 

des couveuses, suffit pour faire nbandonner tine couvée en 

cours ef i! ne faut pas oublier les oiseaux de proie qui 

constituent ici un ennemi redoulable. 

Beaucoup d’mufs sont cassés par un vaulour blanc 

(neophron perenoptére), te « rokhma » des marocains, qui 

habile toute, l'année les rochers d’El Hadjeb ; ib rend visite 

a lAguedal lorsqu’il y a des ceufs dans les nids, et sa facon 

élégante de les casser pour les manor laisse et laissera 

scepliques beaucoup de visiteurs. Mais nous avons, comic 

les gardiens ‘actuels, observé le fait de nos veux. De phis 

nous avons des preuves matérielles du crime dans les débris 

_@eeufs cassés, que le vautour laisse sur place aprés ses 
expéditions. 

Prenant une pierre dans son bee, allant méme la cher- 
cher quand elle ne se trouve pas a proximité du nid, le 

a“ rokhma » fait le marteau avec la pierre el. brise la coquille ; 
rarement il termine son repas, mais en laisse toujours les 
‘traces désagréables, Trés sauvage et rusé, sa chasse est diffi- 
cile. D'ailléurs les autruches elles-mémes ne défendent pas 
leurs nids. 

Reste donc comme seul moyen pratique ici de déve- 
. lopper le troupeau, lincubation artificielle. 

Pratiquée avec une couvense d'un modéle trop simplifie, 
trop imparfail, par des mains inexptrimentées, les premiers 
essais d'incubalion artificielle commencérent en mai i915, 
a ja fin de la saison, et se terminérent avec la ponte, en 
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décembre de la méme année, Mais ces essais ‘ne i 

inuliles puisquils permirent de mettre au point: 
artificielle, trés délicate, et surtout éclosion,. ef! 
qivils assurérent lapprentissage de deux hommes e 

fitution d'un jeune t*oupeau de 18 Sujets, bien appr 

capables de donner leurs plumes sans diffic ul 
ment venu. 2 

Au début de ces: essais, le personnel: dé] 
comprenait un tmarocain, gardien deja tres “Age 
lique, curieux, mais incapable de rendre aucun servite 
Pour ce travail délicat la main-d'euvre européenie 
indispensable, ainsi* que "homme de conflance. canal 
surveiller ies appareils. 2 

  

L’éclosion est la partie la plus important 
vage ; clle exige une attention soutenue ‘et éclairge:. 

De juin cn décembre, soit en 6 mois; 22 petits turent 
retirés & l’éclosion, 2 moururent d’accidents,-2‘moururent 
de maladies (4gés de 1&5 mois) et 18 restérent’ én frou. 
peau, lous en excellente santé et, agés, en septembre: 1616, 
de 8 4 14 mois. re 

Actuellement deux couveuses, dont lune d'un ‘modéle 
plus -perfectionné, sont prétes a fonctionner pour la: pro- 
chaine saison de ponte. Se 

  

      

   
* 

a * 

Les soins doivent ¢tre continués avee la méthode la: 

plus attentive aprés la naissance. La nourriture ‘et la.tem- 

pérature sont deux conditions de la santé’ dés-autrichous, 
Les poussins, 4 la naissance, possédent une importante 

réserve nutritive, sous forme de vitellus contenu dans une 
poche qui modifie sa position quelques - heures.-avant 

l'éciosion. we 

Indistinctement, Je petit pique du bec dés sa naissance; 

son geste d'abord maladroit & cause de son cou gonflé 
d@eau sous la peau, devient vite profitable,. et au. bout de 

quelques jours, 'épuisement des réserves coincide-avec la 

possibilité d'ingérer lui-méme ses aliments. Cette rapidité. 
W'apprentissage est méme le meilleur barométre de la 

vigueur du petit ; le signe ne trompe pas. _ Oo 

Une température élevée et constante est absolument 
nécessaire aux jeunes. D'ow ja nécessité d’employer ue 
Gleveuse. Celle-ci peut étre perfectionnée, mais elle peut 

aussi éltre simple ef peu cotteuse. 

ll suffit de prendre une caisse en bois de dimensions 

variables suivant le-nombre de poussins (nous utilisons @ 
Meknés une caisse a tabac vide). Le dessus est enlevé, um 
cloison pereée d'un trou de la grosseur d'un poussil 

spare la caisse en deux compartiments. L’un reste ouvetl 

et le sol est fait de gravier fin, de sable et de pelits mor 
ceaux de coquilles d’ceufs. L'autre est recouvert d'un simple 
sac doth pendent. ta téte en bas, des plumes dauiruh 

hors dusage dont le tuyau est fixé dans le sac. Ce plafor 
ext chad et donne au petit Pillusion de la mere.



  eae 

La température enregistrée dans ce compartiment au 

niveau du poussin, atteint tres facilement 34 a 35 degrés, 

ce qui est tout A fait suffisant pour lautruchon. 

Les soins & donner & Pautruchon durant ses premiers 

mois sont les suivants : éviter les écarts de température ; 

éviter les pluies ; assurer une nourriture herbacée > com- 

pléter le repas par du grain et des phosphates ; enfin ren- 

rer les petits la nuif, sous des abris, a moins que le elimat 
ne petmette de les laisser en liberté, 

Pour les jeunes comme pour les adultes ta luzerne doit, 

constituer ct constilue & Meknés Valiment de. choix qui a 

Tait ses preuves ailleurs et qui donne déji ici les meilleures 

espérances pour la qualité des plumes. 

L’herbe abondante et riche de VAguedal, Vean qui y 

circule toute l'année sont des conditions trés favorables 4 

Pélevage de autruche, conditions qu’ ont fait souvent défaut 

dans les essais U'dlevage tentés en d'autres points de PAfri- 

que du Nord. 

* 
ee 

Lélevage de l'autruche est trés délicat, et exige une 

allention soutenue ot le moindre détai] a son importance. 

Le climat du Maroc a prouvé qu'il ne s’opposait pas a cette 

production, puisque depuis deux siécles un troupeau a po 

vivre a Vélat sauvage. 

Le premier troupeau apprivoisé obtenu a Meknés, sera, 

si les circonstances le permettent, le point de départ d'un 

dlevage productif. 

Leffort, tenté & Madagascar depuis 1902, celui, beau- 

. coup plus ancien, réalisé au Cap dés 1875, les résultats 

obtenus ici el enfin le chiffre respectable de 52 millions de   francs d’exportation mondiale de plumes brutes par an, 
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peuvent laisser supposer que Ies premiers essais tentés a 
Meknés ne seront pas inutiles pour lavenir. 

G. AUBRY. 

' 

' ACHAT DE BAUDETS-ETALONS 
+ — =e, 

Le mulet devenant de plus en plus rare et cher, les 
éleveurs tant indigenes qu’européens réclament des baudets” 

susceptibles de donner avec les juments indigénes des -pro® . 
duits aptes au Service de I’Arméc, au roulage et & la cul: 

ture. Le Chef du Service de l’Elevage s’est rendu en. France, - 

afia d'acheter, dans la région pyrénéenne, des haudets-éta- 
lons de bonne conformation, qui serout mis. gratuitement 
A la disposition des éleveurs pour la saillie des juments. 

Quinze géniteurs environ seront ainsi répartis dans les, 

diverses régions d'élevage 4 la prochaine saison de monte. - 

en nee ews 

LAINES MAROCAINES 

  

Le Service des Etudes Economiques et la Direction . 

Générale de I'Intendatice ont fait prélever pour la commis- - 

sion des laines, sur ses achats, des échantillons des diffé- 

rentes laines marocaines qui figureront utilement dans les 

salles d’exposition de musées commerciaux marocains: et 

au musée central de Paris. Des notices explicatives détaillées 

fourniront au public toutes Iles indications utiles sur les: 

conditions spéciales de cet important produit du marché 

marocain. . 

Fn mA SE PS
 iS ESAS NS i 

x 

PORTS DU. PROTECGTORAT 

  

  

    

    
            

IMPORTATIONS EXPORTATIONS TOTAUX 

PORTS 

, Tonnes Francs Tonxes Francs Tonnes Francs 

NY 2.040 2.240.536 556 317.540 2.506 2.558.076 

KENITRA............. cc eeee ceee 2.030 1.412.642 190 2.405 2,220 1.475.047 

FEDALAH...... 0.0 ccceceeeceeeeee 16 4.204 " » 16 1.204 

CASABLANCA ...........c.eeecees 10.890 8.517.192 11.102 2.578.959 24.992 11.096. 154 

MAGAZAN.. .........-ecececeeeee 4.242 907.869 5.159 2.456.184 6.404 3 364.0f0 

SAFE... 0) cee ee eee 980 1.005.832 12.532 2.904.276 13 512 3.910. 08 

MOGADOR .... .... . oo ee eee cee 804 1.105.986 968 | 036.804 1.862 1.742.980 

TOTAUK. 0.00 cee 18.092 15.194 258 30.507 8.956.255 48.599 Bt4r No
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AMELIORATICNS AU SERVICE POSTAL 

Les relations postales avee la Métropole ont (le assurces 

dans de trés bonnes conditions pendant le mois de seplem- 

bre 1916 par {9 courriers Carrivée et 21 de départ. 

Une troisiéme recetie des Posles ef des Télégraphes 

a été créée a Fez d partir du (6 septembre 1916. 

Ce bureau a élé installé prés de la mosquée de Karaouin 

-afin de donner tote facililé a la population et en parti- 

culicr aux nombreux commereants indigenes de ce quar- 

tier qui ne disposaient auparavent que de l'agence de Fez- 

‘Kittanine pour leurs opérations postales. 

.~ > Mais alors que Vaneien bureau de Fez-Kiltanine n’étail 

ouvert qu’a un service postal trés réduil : le nouveau bureau 

de Fez-Médina participera aux opérations postales de toute 

nature. . 

En outre, en vue de permeltre aux indigénes qui for- 

ment la principale clienféle du nouveau burean effectuer 

-dans les meilleures conditions possibles, meme s‘ils igno- 

rent la langue francaise, leurs opérations postales, plusieurs 

agents parlank le francais et Varabe ont été spécvialement 

affertés & ce bureau. 

Des instructions trés précises leur ont été données pour 

quwils fournissent au public indigéne, toule la com- 

plaisance désirable, les indications celeb pourra 

avoir besoin. 
Dans le meme ordre Vidées, Office ces Postes et des 

Télégraphes vient de créer un cadre Wagents interprétes 

et de sous-agenls qui seront spécialement chargés de ren- 

seigner ja clientéle indigéne dans Jes bureaux de poste. 

avec 

dont 

Le sous-agent se tiendra prés de la porte d'entrée de 

Ja salle du public et dés qu'un indigténe de quelque condi- 

tion que ce soit se présentera, il le conduira auprés de Vagent 
inferpréte, Celui-ci demandera a Vintéressé co qu il désire 

et Je renseignera sur ce qui} a a faire et au besoin se 

substiluera & lui pour rédiger les fiches ou formules de 

service, les télégrammes. les adresses des lettres ou autres 

objets de correspondance, puis il le fera  acecompagner 

“aupres des agents chargés d'effectuer les 

Cette nouvelle réghementation. quia él mise en appli- 

‘cation le 1° octobre courant dans les bureaux de Fez-Cen- 

‘tral, Meknés, Oudjda el Casabhinea, sern Glendue & tous 

‘les. bureaux de poste ef de télégraphe au fur et a mesure 

-que les ressources en personnel le permettront. 

operations. 
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CAISSE D’EPARGNE .. 
ee 

Lélévalion a 3. ooo franes day maximun : 
effectuer sur un compte courant d' épargne et 

de Ja limite des remboursements 4 do. francs ‘par 
vat commencé & produire leffet altendu, 

Le montant des versements présente pour 
Waodt r9t6 un excédent de 11.369 francs: 68. sur 
rem boursements. : 

vourints a Epargne. 

Jd 038 nn munis de leur rTivrt de Cai 

  

une vonseription “de |"Emprunt. Porteurs: de. ( 

lion, ces mémes déposants devront se rendre 

du Trésor et Postes aux Armées ot eur 

I'Emprunt sera recué.. 

Dans un dela maximum de huit jour 

titulaires 

Rabat et < 

ci-dessus pourront aller retirer. leur. titre proy 

bureau de poste oi ils se seront présentés, au 

pour demander jeur remboursement d "Rpargne 

sera porté Ao 2h jours, pour Jes titulairés. de: ‘liv els @ 

Caisse Nationale @’Kpargne émis par une. 

France, d'Algévie ou de Tunisie. 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Reéquisition N° 60S°¢ 

suivant réquisition en date du 28 septembre 1916, déposée A la 

Conservation Ie a octobre 1916, M. MUSSARD Robert-Eugane, céliba- 

taire,‘ domicilié 4 Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propridtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « TERRAIN DU FORT IHLER N° x », consisiant en 
wn terrain & batir, située & Casablanca, Quartier de Mers Sultan. 

Celte propriété, occupant une superficie de mille quatre- -vingt 

onze métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du Crédit 
Marocain, & Casablanca, et par celle de M. Knafou, Interpréte au 
Tribunal & Casablanca ; & l’est, par l’avenue Mers Sultan ; au sud 

par une rue de ro métres dépendant du lotissement du Crédit | 

Marocain précité ; & l’ouest, par la propriété du Crédit Marocain: 
précilé. 

Le requérant déclare qu’da sa connaissance i] n’existe sur le dit / - 
immeuble aucune charge, ni aucun Aroit | réel, ‘iminobilier actuel ’ ou. 
éventuel et qu’il en est propriétairs én vertu dun acte dressé par, 
deux adouls, le 27 Rebia I 1331, homologué le ‘10 Rebia Il méme— 

4004 

an 

   année, par le Gadi de Casablanca, Moharimed: £1. Mehdi: ‘ben Rechid we 
El Iraki, aux termes duquel la Société Meéridionale Frangaige A Casa 
blanca lui a vendu la dite propriété. 

_ Le Consorvateur de la propriété joriciere e Casita, 
M. ROUSSEL, 

Fitequisition N° GO4¢% 

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1916, déposde a la 

Conservation le 2 octobre 1916, M. MUSSARD Robert-Eugane, céliba- 

tire, domicilié 4 Keénitra, a demandé l'immatriculation, en qualité 

de propristaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 

| 

ner le nom de « TERRAIN DU FORT IHLER N° 2 », consistant en un 

terrain & bitir, située 4 Casablance, Quartier de Mers Sultan. 

Ceite propriété, occupant une superficie de neuf cent quatre- 

vingt dix-sept métres carrés, est limitée : au nord, par une rue de 

10 mélres dépendant du lotissement du Crédit Marocain, 4 Casa- 
_ dlanca ; 4 Vest, par une rue de 8 métres dépendant du méme lotisse- 

ment ; au sud et A l’ouest, par la propriété du Grédit Mazoonin | 

précité, 

Le requéran! Aégclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le “ait” 

imezcuble 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 27 Rebia I 1331, homologué, le 10 “Rebia TT méme.. 
année, par le Cadi de Casablanca, Mohammed El “Mehdi - ben Rechid - 

El. fraki, 

Casablanca, Ini a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

Requisition IN’ GOS°¢ 

Suivant réquisition en date du 3 octobre 1916, déposée A la Con- 

fervation le méme jour, M. GONNON Gustave, Gendarme, demeurant 

i Casablanca, & la Gendarmerie, et domicilié chez M. Rixin, Secré- 
laire de police du 3° arrondissement, & Casablanca, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 

hquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « IMMEUBLE GON- 
NON », consistant en un terrain non bati, situé & Casablanca, Quar- 
tie EL Maarif, . 

d Cette propriété, occupant une superficie de six cents métres 
‘arés, est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Marquis, cafe- 

ter, au Chalet de VAviation, route de’ Mazagan, et par celle de M. 

Ciolle Carmine, demeurant sur lea liewx ‘; A Vest et A Vouest, par - 

une rue de 1o métres, dépendant du lotissement de MM. Murdoch - 
Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca ; au sud, ‘par la propriété 

de MM. Tixador et Juan, demeurant 4 Casablanca, rue de la Liberté. 

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

immeuble aucune charge, mi aucun: droit réel, immobilier actuel ou. 

éventuel et qu’il en est propriétaire en-vertu d’un -acte sous-seings 

privés passé 4 Casablanca, le 23 aofit 1916, aux termes duquel M.. 

Garcia Emmanuel lui a vendu la dite propridté. , 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Corablanes, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition IN° 6OG? 

Suivant réquisition en date du 2g septembre 1916, déposée A la 

(nservation le 5 octobre igi, M. LOUPAS Panayotti, célibataire, 
‘inicitig & Rabat, derb El Hout, n° 2, a demandé 1’immatricula- 

ton, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle fl a 
“er vouloir donner le nom de « MAISON LOUPAS », consistant 

en une maison Whabitation, entrepdts +t magasins, située A Rabat, 

rue Souk Semara, n° 3, et’rue Ber Rezouk, n° 14. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents métres 

carrés, est limitée ; au nord, par la propriété de Si El Mekki El 

Metaoui, demeurant A Rabat, rue Ahmed ben Ali, n° 2 >A Vest, 

  

2, 4) Nora.” — Les dates de bornage sont portécs, en leur temps, a 

i. be tiesanice du public, par vole d’affichage 4 la Conservation, 

a ha etele, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
m aa Cadi et par voie de publication dans les marchés de   

Des convocations personnelies sont, en outre, adressées au 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRE§- 

SBE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenué, par conv 

ection personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

f 

aux termes duquel la Société Méridionale Frangaise;, an
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par celle de M. Etienne Lauzet, demeurant & Rabat, prés de la 

maison Benaim, dans une rue non dénommeée ; (observation faite 

que le mur séparatif | des propriétés appartient, en totalité 4 M. Lou- 
pas) ; au sud} par la rue Souk Semara ; a l’ouest, par la rue Ber 
Rezouk. 

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

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

éventuecl et qu'i! en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte dressé 

Réquisition N° 607° 
  

“Suivant réquisition en date du 5 octobre 1916, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. BRETHES Dominique-Joseph, Adju- | 

‘dant ‘retraité, célibataire, domicilié & Casablanca, Place du Jardin 

public, a, demandé l'immatriculation, en’ qualité de propriétaire, 
,, dune. _ propriété a- laquelle il a déclaré vouloir donner. le nom de 
- @ VILLA. DE L’ETOILE », consistant en constructions en/- maconne- 

_ Tie, situde & Casablanca,’ Place du Jardin Public, n° 49 bis et 5o. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille trois cents 
-,métres carrés,* est limitée : au nord, _par le mur d’enceinte de la i 
ville ; a Vest, par l’ancienne poudritre du Tabor de police mars. | 

_ gaine (Bastion de la ville dit Bord) FE} Azaich) et appartenant au 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition N° 315° 

Propriété dite : IMMEUBLE GOMPERTZ », sise 4 Casablanca, rue 
ae Charmes. 

“ Tiequérante : Mme GOMPERTZ Lucie, épouse de M. LEBORUF 
René-Louis-Henri, demcurant A Casablanca, rue de Charmes, n° 55, 

Lo bornage a cu lieu le a7 juin rg16. 

Le Conservateur de la ‘propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 317° 

Propriéié dite : ROCHE BLANCHE, sise a Casablanca, atrx Hoches 
Noires. 

. Requérant : M. LASSALLE Jean, entrepreneur, demeur. ant at 
Casablanca, rue Amiral Courbet. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 

a : M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 824¢ 

Propriété dite : ARGENTINA, sise & Casablanca, prés du Fort 
- Provost. . 

Requérants : 1° M. ETTEDGUI Elias §., demeurant-’- Casablanca, 
. &, Tue de la Mission ; 3; 2° M. BENAROCHE Salomon, propriétaire & 
Casablanca, rue du Consulat d’Angleterre ; 3° M. ZAGURY Abra- 
ham, demeurant & Ca.ablanca, rue de Fez. 

Le bornage a eu lieu le a9 juin 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casadianca, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 
tion est de deux mois a partir du jour de la présente publication. 
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  par deux adouls, le 17 Chaabane 1383, 
duquel M. Leriche lui a vendu ainsi qu’h : ei 
chacun) la dite propriété ; 2° d’un acte' s0us-seings 1 ves i 
Rabat, le 5 mai 1rg16, aux termes duquel M: ane sar: 
M. Robie Vautre moitié du dit immeuble. 

       

  

   
   

    

    
   

    

   
   

   

    

non  homologi, 

  

Le Conservatcur de la propriété fi 

M. ROUS 

Maghzen ; ; au sud, par le mur d’‘ ‘enceinte ‘de la 
i de la place du Jardin Public ; a Fouest ar le 
' annexe). 
' Le requérant déclare qua sa connaissance. 
|. immeuble aucune charge, ni aucun: droit ; 
, éventuel et qu'il en esi propriétaire “On. :ve 
| Chérifien du 9 Moharrem 1334,° enregistré 
i Vizirat, aux termes duquel Sa Majesté. 
/ propriété de. cet immeuble. os 

  

  

  

  

Requisition Ne 8s 

Propriété dite : BASTIDE, “sige a Cas 
Espagnol. 

Requérant : M. BASTIDE ‘Léon, - prop 
(département d’Oran), Algérie, domicilié ches. 
Militair-, & Casablanca. ‘ 

Le bor nage a eu lieu le 3 juillet ae 

  

Réquisition N° 329° - 

: VILLA FADALI, ise 2. Casa ca, ( 

  

Propriété dite 
a'EL Maarif. - 

  

  

  

Requérant : M. FADALI Antonino, demeutan 
Quartier Zi Maarif. 1 + 

Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1916:: 

eaablane Le Conservaieur de la propriété i ese 

yO M. ROUSSEL. | 

Réquisition N° 357° 

Propriété dite ; ANFA, sise 4 Casablanca, uartig ca ut 

Requérant : M. THIBAULT René, propriélaire, demeurant 

blanca, avenue du Général d’Amade. . 

Le bornage a eu lieu le 12 inillet gid. 
abland, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Cas 

M. ROUSSEL. -   
  

    
. sw atan de 

vag: Justice 
i Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat qe I 

Paix, an bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.



Réquisitic. N° 359° 

Propriété dite : MALKA III, sise 4 Casablanca, rue du Général ' 

q@amade. 
Requérant : M. MALKA Isaac ben Mouchi ben Dadous, proprié- 

aire, demeurant & Casablanca, 4 bis, rue de la Marine. 
Le bornage a eu lieu le ro juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

————— 

M. ROUSSEL. 

  

ANNONCES 
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Réquisition N° 378° 

Propriété dite : IMMEUBLE ABT, sise 4 Casablanca, rue de 

Requérant : 

Maarif dite de Bel Air, prés de l’ancien Camp Sénégalais. 

M. ABT Joseph, propriétaire, demeurant - 
' blanca, route de Médiouna. 

& Case- - 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a. Cosoblarce, = 

  

veh = £ _ 

a 

   
M. ‘ROUSSEL.’ 

  

La Direction du « Bulletin Offiviel > ‘decline toute responsabilité quant a la. tenour des s annonces es = 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de 

la portion ‘de Vimmeuble do- 

manial dénommé, « Ghaba 

des Chiadma-Chtouka », ste 

“tude dens le. Cercle des Douk- 

kala. 

. f e Avis) ‘ 

LE GRAND: VIZIR, 
Yule Dahir. du 3 janvier 

ig (26 ‘Safar 1334), 

iglement spécial sur la délimi- 

tation ‘du Domaine de l’Etat ; 

| Vu la: ‘requéte en date du. a5 
aolt 1916 ‘présentée par M. le 

thel ‘du. “Service des Domaines 

et tendant a fixer au 

vembrg 1916 (24. - . Moharrem 

1 ®.. ), les opérations de délimi- 

tation © de Ja portion de l'im- 

neuble:: domanial dénoramé 
«Chaba “des -‘Chiadma- Chtou-. 

ta, sur le territoire de la 

‘bu “des Chiadma-Chtouka 
(aidat @'El Hadj Bou Naim), 
Cercle des Doukkala. 

! oo ARRETE : 

* Antone .PREMIER. _ Il sera 
rebie a ‘la, - -délimitation de 

4 portion de Vimmeuble 
vate “sus-visé, dénommé 

hi aba des ° ‘Chiadma- Chtou- 
| », situés dans le cercle des 
ukkala.. 

ARr, a, linen ‘Les opérations de 
imitation commenceront le 

portant - 

30 no-- 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

ao novembre 1916 (24 Mohar- 

rem 1335). 

Fait & Rabat, 

le 11 Kaada 1334. 

(9 septembre 1916). 

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

Vu. pour promulgation et mise 

4 exécution : . 

Rabat le 13 septembre 1916. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

LYAUTEY. 

EXTRAIT 

de ta Réquisition de délimitation 
concernant la portion de Vim- 

menuble, objet de UArrété 

Viziriel du 9 septembre 1916 

(441 Kanda 1384). 

(1** Avis) 
¥ 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERI- 
FIEN, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

1916 (a6 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur les déli- 

mitations du Domaine de 

VEtat, 

Requiert la délimitation @ 

la portion de I’ immeuble dor - 

nial connu sous le nom ae 

« Ghaba des Chiadma-Chtou- 

ka », située dans le Cercle des 

Doukkala, 

piste de Casablanca & Mazagan | 
‘|. et Ja route nouvelle de Casa-' 

  

entre Vancienne 

blanca -& Mazagan,. sur le terri- 

toire de la tribu des Chiadma-: 

Chtouka (Caidat qEl Hadj Bou / 

‘Naim). 

tion commenceront le 20 no- 
vembre 

kilométre 50.900 de la, - route 
Casablanca-Mazagan et se pour- 
suivront les jours suivants s'il - 

y a lieu. 

Rabat, le 25 aodt 1946. 
Le Chef du Service 

des Domaines p. i., 

_FONTANA. 

‘ La réquisition sus-visée a été 

insérée in-ezienso dans le n° 

aoh du Bulletin Officiel, 

du 18 septembre 1916. 

a 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

fl est porté A la connaissance 

du Public que le procés-verbal 

de délimitation de l’immeuble 

domanial dénommé « Dakbla 

de Mechra Bel Ksiri, dont le 

bornage a été effectué le 5 aott 

1916, a 6té déposé le 7 aot 

suivant au Bureau des Rensei- 

‘Les opérations de délimita- 

1916 (24 Moharrem’ 
1335), 4 7 heures du matin, au 

daté . 

  

de Mechra, Bel Ksiri (Ghat 

  

SERVICE DES DOMAINES’:.* 

AVIS. 

    

li est porté & la connaissance 
‘du Public que le procs-yerbal:” 
de délimitation de Vimmeubie.. 
domanial dénommé c Adir 

Tidjina (Gharb), dont le: her- 
nage 3 été effectué Ie 11 aodt 
1916, a Gté déposé te méme 

jour au Bureau des Renseigne- 
ments de Mechra Bel Ksiri 
(Gharb) ot les intéressés peu-' 

vent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion A la dite délimitation est 

de trois mois & partir du lundi- 

rx septembre rg16, date de ]’in- 

sertion de Davis de dépé¥ au 
Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront r¢cues 

au Bureau des Renseignerpents 

de Mechra Bel Ksiri (Ghatb). 

a
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Hi est porté & la connaissance 

du Public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 

_domanial dénommé « Ain el 

-Kebir (Gharb), dont le hornage. 

"<a été effectué le 7 aodt 1916, a 
8té déposé le méme jour au Bu- 

© peau ‘des 
--Mechra Bel Ksiri - 

a “prendre, connaissance. 

“Le délai pour former dpposi- 
“stion 2 la dite :délimitation est 

“de trois mois 4 partir du lundi 
‘ur septembre 1916,-date de I'in- 

- sertion de Vavis de dépét au 
. Bulletin Ojficiet. 

~ Les oppositions seront recues 

, au Bureau des Renseignements 
'- de: Mechra Bel Ksiri (Gharh). 

  

. ‘sucriéanrar bY TRIBUNAL. DE 
PREMIERE INSTANCE DE. CASA- 

. _ BLANCA. 

_ Distributiors par contribution 
‘Succession vacante | 

BEULAYGUES 

' Ne » du Registre d’Ordre 
——— 

~M. ‘LENOIR, Juge-Commissaire 

  

la public. est. informé qu'il 
st ouvert ay Secrétariat-Greffe 

au. Tribunal de. premiére Ins- 

‘tance. de, Casablanca, une pro- 

cédure. de distribution par con- 
tribution, des- sommes prove- 

nant, de ‘la, succession vacante 

Lowis. BEULAYGUES, Entrepre- 
‘neur. & Salé. 

“ -‘Wdus- les créanciers du sieur 
BEULAYGUES. devront produire 
‘leurs titres de créance.au Seeré- 
tariat du Fribunal, dans un 
délai de trente jours a compter 

de la présente publication & 

peine. de. déchéance. 

Le ‘Secrétalre-Grejfier en Chef, 

_LETORT. 

Renseignements de- 

(Gharb) ot 
Tes — - intéressés** peuvent. en-° 

  

BULLETIN OFFICIEL 

DU TRIBUNAL NDE 

INSTANCE DE CASA- 

SECRETARIAT 
PREMIERE 
BLANCA. , 

  

Distribution par contribution 

Succession vacante RODDO 
  

N° 8 du Registre d'Ordre 
— 

M. LENOIR, Juge-Commissaire 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au Secrétarial-Greffe 

“du Tribunai de premitre Ins- 

tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distrjbution par con- 
lribution des sommes prove- 

nant de la succession vacante 

du sieur RODDO Jacques, né- 
gociant 4 Marrakech. 

Tous les créanciers du sicur 
RODDO devront produire leurs 
titres de créance au Secrétariat 
du Tribunal, dang un délai de 

trente jours & compter de la, 
présente publication, 

de déchéance. 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

LETORT. 

‘A peine 

SEQRETARIAT DU TIHIBUNAL DE 

PREMIERE INSTANCE DE CASA= 

BLANCA, 

Distribution por contribution 

CARBONNEL 

eee 

- N° g du Registre d’Ordre 

M. LENOIR, Juge-Commissaire 

Le public est informé qu'il 
est. ouvert au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premitre Ins- 
tance de Casablanca une pro- 

cédure de distribution par con- 

tribution des sommes  preve- 
nant de la vente aux enchéres 

publiques du fonds de com- 

merce au préjudice de M. CAR- 
BONNEL Arthur, ex-négociant 

4 Casablanca, actuellement en 
résidence 4 Vers (Lot), & la 
requéte de M. ABDELKRIM EL 
BAHI. 

Tous les créanciers devront 

produire leurs titres et toutes   

piéces justificatives au Seeréta- 

riat du Tribunal dans le délai 
de trente jours \ compter de la 

présente publication, & peine 

de déchéance. 

Le Secrétaire-Grefficr en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DR CASABLANCA , 

Sa Secrétariat-Greffe 

  

. f . 

.D'un jugement rendu par la 

Cour d’Appel de Rabat, le 31. 
ayant déclaré janvier 1916, 

irrecevable l'appel interjeté par 
la dame ESCANYE Philoméne- 

Joséphine-Marie, 

RIN, demeurant & Casablanca, 
confre M. MORIN Charles, de- 
meurant au méme licu. 

U appert qu’aux fermes- du 
jugement rendu pay le Tribu- | 
nal de premiére Instance de 
Casablanca, le 17 mai 1916, le | 

divorce a été prononcé aux torte 
et griefs de in dame ESCANYE. 

Casablanca, le 6 octobre 1916. 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PHBMIAAR INGgTANCE 

DE CASABLANCA 

Seerclariatl-Greffe 
  

D'un jugement — contradic- 

toire rendu par le Tribunal de- 

premiére Instance de Casa- 

blanca, le 23 mai 1916, entre : 

1° La darne Jeanne-Marie 

RAYNAUD, épouse LAURIN, 
demeurant 4 Casablanca, d’une 

part ; 

a° Et le sieur Raoul-Pierre- 

Marie LAURIN, employé A I'aco- 
nage, demeurant A Casablanca, 
d’autre part. 

Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 

exclusifs du mari. 

Casablanca, le 6 octobre 1916. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

épouse MO- _ 

  
TRIBUNAL DE) PRBMIRRE -INOTANE 

THE CABABEAMDA, © 

  

   ‘ Beorélariat-Greffe 

D'un jugement vatradi tite 

rendu par le’ ‘Tribunal. de: pie 

miare Instance. de: Casablanon, 

le 16 mai 1916), entre: a 

rd dame Juliette Fran 

goise MEUNIER, : " demeurant 4 

Casablanca, d’une part’; 

2° Et le sieur- “Jean-Claude 

DUMAS, employé. ux @ 

graphes Chérifiens, demeuren’ 

4 Casablanca, d‘autre pert. P 

appert: que le divorce 
& 

pronnes aux torts récipeogu 

de ces derniers. 

Je: 6 -octobre. 196.” 

ef, 

  

Casablanca 

Le “seerélaire-Greffier 2” 

LETOR  



Assistance judiciaire 

— 

TRIBUNAL DH. PAIX: DE MOGADOR 

  

suivant ordonnance rendue 

“|e 0 aoat r9x6, par M. le Juge 

de Paix de Mogador, la succes- 

gon de M. BRISON Arséne, 

quand yivait pitissier & Moga- 

: dor, mobilisé a la Compagnie 

| de Réserve, y déeédé Ie 28 aodt 
i916, & été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné, admis 

qu bénéfice de 1’ Assistance Ju- 

diciaire par décision du 28 sep- 

tembre 1916, invite : 1° les 

| yiritiers ou. Iégataires du dé- 

{unt & se faire connaitre el a 

| justifier de leur qualité ; et 

! ? les créanciers de la succes- 

fon 3 produire leurs titres avec 

loutes piéces & Vappui. 

Le Secrétaire- Greffier en Chef, 

Curateur, 

, - H. LAFFITE. 

t . a 

2 

EXTRAIT 

qu Registre’ du Commerce 
| teu. © au -Seerétariat-Grefte 
“du Tribunal de — premiére 

Instance. de Casablanca, en 

vertu - des. articles rg et sui- 
vants° du. ‘Dahir formant 

Code: do. > Commerce. 

  

@ 4ux termes d’un acte sous- 
wings: privés’. enregistré, fait, a 

a Casablanca. le. 2 sat 1916, 
3 Utposs: "rang, des minutes 
a 4 tolariale du. Seerétariat-Greffe 

: tu Tribunal. de premiére Ins- 
ha de ‘Casablanca, suivant 

4 ula, “altgal: enregistré, du 

    
  

   
a" eptembre: ‘1916, " 

MM. ‘Paul: JEANNIN. et Dieu- 
2 doung COTTEL, colons au 
Wal (Doukkéla), MN. Denis 
AURRIED: et, Salvini SAINT- 

C, colons & Mazagan, et 
Henri. RAVIT, notaire hono- 
te, lequel a Glu domicile en 

dude de Me DE SABOULIN, 
wat Casablanca, déclarent 
ster compter du, 1° aoft 

“S16 Ia société on. nom collectif 
Mant entre eux, suivant 

4 ess. -seing privé du az sep 
Te 3913, sous la raison 

mie P, " TEANNIN et Cie, pour 

      

      

   

  
 

  

h
i
a
   

. BULLETIN OFFICIEL 

Pexnleitaiion d'un domaine 
agricole an M‘Tal (Doukkula) 
el toutes opérations a'y ratta- 
chant, 

MM. JEANNIN et COTCEL 
restent seuls propriétaires de 
V'actif social A charge par eux 
d'acquitter Je nassif, d’exécu- 
ter tous lee - .gements pris 
par la société, de prendre A 
leur charge tous contrats rela- 

tifs & Vexploitation de la so- 
ciété, " 

MM. LARRIEU, SAINT- 
MAKC et RAVIT font abandon 

de fous leurs droits dans la 
sociélé JEANNIN et Cie, moyen- 
nant le versement de certaines 
sommes, sous certaines garan- 

lies et suivant a:itres clauses 

et conditions insérées au dit 

acte dont une expédition.a été — 
tléposée ce jour, 20 septembre 

1916, au Secrétariat-Greffe du 

_ Tribunal de premiére Instance 
‘de Casablarica par M* Armand 
BICKERT, avocat au barreau 

de Casablanca, 4 qui pouvoirs 
sont donnés a cet effet. 

Tout créancier des. vrécé- 

dents propriétaires pourra for- 

mer opposition dans les quinze 

jours au plus tard apras la 

seconde insertion au Secréta- 
riat-Greffe du dit Tribv 1. 

Pour seconde et dernidre 

insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Che], 

LETORT. 

TRIBUNAL DE PAIX DE -HABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 

le 7 octobre 1916, par M. le 

Juge de Paix de Rabat, la suc- 

cession. de M. HENRY Rosalin- 

Jules, décédé A Kenitra, le 16 
septembre _rgt6, a été déclarée 

vacante. a 

Le. curateur soussigné invite 

leg héritiers ou légataires du 

défunt a se faire connaitre et 

A justifier de leurs qualités. 

Les eréanciers de la succes- 

sion A produire leurs litres avec 

toutes piéces & lappui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. KURN.   

EXTRA.T 

du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-Greffe 

du. Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des arlicles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Par acte .sous-seing privé, 

enregislré, fait, 4 Casablanca, 

fe 2 seplembre 1916, déposé au, 
rang des minules notariales du 

Secrétariat-Greifle du ‘Tribunal 
de premiére Instance de .Casa- 

bianca, suivant acte, 
iré, du 

année. 

M. Eugene LOMBARDI, de- 

meurant 4 Casablanca, rue 

Atmiral Courbet, et. M. Edmond 

LEBEL, demeurant & TCasa- 
vyblanca, quartier Racine, cons- 

lituent, sous la raison sociale 

« LOMBARDI ET COMPAGNIEa, 

un contrat d'association pour la 
création et l'exploitation A 

Casablanca et dans toutes: les 
villes du Maroc (zone francaise) 

de publications dénommées 
« Les Pelites Affiches du Ma- 
roc » et « Les Petites Anonces 
du- Maroc », avec . sous-titre 

Vénonciation de lédition de la 

ville ott elles seront publiées ; 
les publications seront compo- 

1x septembre méme 

' sées d’annonges en tous genres, .| 

légales, judiciaires, médicales, 

publicité, réclame, avis de 

toules natures, et, cn général, 

sur tout ce qui peut intéresser 
le commerce et l'industrie, les 
arts, etc..., par la divulgation 

publique. 

La durée de Vassociation est 

fixée A une année 4 dater du 

_1 septembre 1916, pour finir 

le 3x aodt rgr7, avec faculté, 

. pour'chacune des parties de 

renouveler pour une durée 

égale 4 chaque échéance d’an- 

née parcourue, Le siége social 

est: fixé, A Casablanca, rue du 

Général Drude. 

M. LOMBARDI apporte sa 

clientéle présente, son savoir, 

gon travail quotidien et tout 

particuligrement tous soins et 

_démarches pour le bon fone- 

tionnement de lentreprise. 

Cet apport est évalué A mille 

francs. 

enregis- - 

  

1005 

Et M, LEBEL, une somme de 

mille. francs. 

Les bénéfices ou pertes seront , 

répartis ou supportés par moi- 

tié entre MM. LOMBARDI . et 

LEBEL. . 

La signature sociale : appar- — 

tient & chacune des deux par-. « 

ties,.mais en aucun. cas, Vune | 

‘des. parties ne pourra engager 
l'autre sans son. acceptation.. ~~ 

La dissolution: anticipée “de ~ 
_Fassocialion ‘ ne’ pourra; . 4tre» 
admise- que. dans le. cas... de. 
_pertes répétées. absorbant “entid: - * 
rement le capital. et sur retus.. 

dun: des associés de constituer - 

fout ou partie du capital ‘qui. 

ne saurait. Atre établi a: nouveaty: 

-qu’en espéces monétaires; 0 

Et autres jclauses eb. ‘condi 
tions insérées. au dit acte. dont: 
une expédition a été déposée. Te- 

4 octobre rg16 au, Secrétariat-. 

Greffe du: Tribunal de: ‘Premitre 

  

  

      

   

  

EXTRAIT : 

du ‘Registre du |: - Commerce 
tenu au. Secrétar Ls 

du. Tribunal “de premidie 
Instance de Casablanca, en 

‘vertu des articles xg et sui- 
vants du Dahir: formant. 
Code. de Commerce. 

    

  

Aux termes. d’un acte ‘sous- 
seing privé, enregistré, fait, 
a Casablanca, le rr septembre 

1916, déposé. au rang: des .mi- 

nutes notariales. du Secrétariat- 
Greffe du. Tribunal. de pre- 

miére Instance de Casablanca, 
suivant acte, aussi enregistré, 

du’ ar septembre méme année: 

Il est formé une société en 

commandite simple entre MM. 
Salomon ATTIAS, Argentin, et 

Léon ETTEDGUI,  Portugais, 
tous deux industriels & Casa- 

blanca, associés en nom collec- 

tif et gérants responsables, et 

M. Haim M. BENDAHAN, 

comme simple commanditai 

et A ce titre obligé seulemeht 

jusqu'a concurrence de sa mi 

pour la fabrication de la farire, 

semoule, biscuits, pites ali- 

    

*e
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mentaires et, en général, a 
production et la venle de tous 
les produits dérivant de la 
mouture du bié ainsi que la 

fabrication et la vente de la 

glace. 

La durée de la société est 

fixée & cing ans 4 partir du 

x octobre 1916 ; elle sera 

renouvelée a son échéance 
tacitement pour une seule et - 
nouvelle période de. trois années 
& moins: d'un préavis . donné 
trois: mois. avant ‘l’échéance, 

“par lettre. recommandée,. par 
“Vun- des - associés, “soil comman- 

:ditaire- “sort comniandités, aux 

autres. ; 

“Le: sidge social @si  4- 

‘blanca, - r ue du Général 

d *Amade prolongée, ancienne 

route de Ber-Rechid. 

ba raison et la signature so- 
ciales Seront : $. ATTIAS ET 
COMPAGNIE. | 

“La direction 
‘Tusine sera exercée par M, 
“ETTERGUL — 

La, _gestion:, administrative et 

‘commerciale. de Ventreprise 

sera cxercee par M. ATTIAS, 

‘qui. aura la signature sociale 
“muis pour n’en faire tisage que - 

“pour les: besoins de la société. 

_. Lapport. social - ‘cl total a 
‘fournir: par le commaniditaire 

at les commandités est fixd & 

‘quatre cent mille franes. 

Toutefois, il est clairement 

ef expresstment stipulé que le 
. capital social ne. s’élavera qu’’ 
, la somme. de cent .quatre-vingt 
.dnille franes el sera fourni en 

. especes, savoir : 

* Quatre- -vingt - trois mille 
° francs par le commandilaire ; 

ya “Soixante- “six | mille 
nits’ francs par M. 

TTIAS, : 

. Et ‘trente “mille six 

-franes par’. M. 

GUL : 

    
   

  

quatre 

Salomon     

cent s 

Léon ETTED- 

  

oa “Le . “'commandilaire et M. 

~ETTEDGUL ‘ont versé le mon- 
«tant de leurs apports afférents 
au capital social & M. Salomon 
‘ATTIAS, administratenr gérant, 
contre quittance séparéc. 

*Le-solde de lapport. total do 
‘quatre dent mille’ franes sera 
fourni. par le commanditaire 

Casa- 

lechnique de 

au de] de 

  

dans les délais, sous les causes, 
dans les conditions, modalités | 

et termes fixés dans l’acte. 

M. Salomon ATTIAS apporte 
A la Société la marque de fa- 

brique : « Le Lion », inscrite 
en son nom au registre du 

commerce de Casablanca, le 25 

juillet 1916, tee qu'elle est du 
reste plus amplement deésigndée 

en cette inscription. ~ Cette 

marque sera désormais la pro- 

priété de la société qui en 
usera 4 l’exclusion de toute 
autre, 

Les bénéfices nets, aprés tous 

prélévements, seront partagds 
entre les associés, A savoir : 

Cinquante-trois pour cent 

& M. Salomon ATTIAS ; 

Dix-sept pour cent 4 M. Léon 

ETTEDGUL ; 

Et trenle pour cent au com- 

_ manditaire. 

Les pertes seront supportées 
dans les mémes ‘proportions, 

' dtant rappelé que le comman- 
_ditaire ne saurait étre tenu, en 

cas de pertes sociales, au dela 
de sa commaniite, c’est-4-dire 

quatre-vingt trois 
mille franes, , 

Si les pertes sociales allej- 

gnaient le quinze pour cent 

du capital social s‘élevant id cent 

_ quatre-vingL mille francs, cha- 

cun des gérants M1 le comman- 

ditaire auraient Je drait de dé- 

noncer le contrat et de deman- 

der la liquidation de-la société. 

Le décés des deux gérants 
entrainera de plein droit ta 
dissolulion de la société, En 

cas de décts d'un des gérants, 
le commanditaire ou le gérant 

survivant pourra demander la 
. cessation de la societé. En cas | 
de décés du commanditaire, ta 
société continuera comme par . 
le passé avec ses héritiers et il 

. he sera apporté aucun change- 
ment & la société. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées an dit acte dont 
une expédition a été déposée le 
9 octobre 1g16 an Secrétariat- 
‘Greffe du dit Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef; 

LETORT. 

  

‘socidlé, savoir 

vtés par   

BULLETIN OFFICIEL . 

EXTRAL. 

dus Registre du Commerce 

tenu au. Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Par acte sous-seing privé, 
enregistré, fait, & Meknés, le 
a5 septembre 1916, déposé au 
rang des minutes notariales du- 

Secrétarial\Greffe du Tribunal 
de Paty deFez suivant ~acte, - 

dressé ‘le aussi“ enregistréd, 
méme jour,. 

Heoest’ formé entre MM. 

Jacques PLANES, entrepreneur 
de travaux publics aA Meknés, 

et M. Léon BONNAL, entrepre-— 

neur de travaux el de trans- 

ports J Meknés, une société on 
nom collectif pour Yentreprise: 

de travaux publics ou prives. 

La durée de cette socidlé cat 
de deux années, du 

1918. 

25 sep: 
tembre igi6- au 35 septembre 

droit de’ de ander. Jad 
lion: de ja, 

  

Le sidge de la socidts est a | regis 
Meknés, 

a raison et’ la . signature , 
sociales” seront = « me 
Léon », 

Ghacun des associés aura la 

signature sociale mais il ne: 
pourra en faire usage que pour | 
les affaires de In seciélé. 

M. PLANES 

sivement des affaires exté- 
ricures de la société et M. BON. |! 

NAL des affaires intérieures. 

Les associts apportent a la 

°M. PLANES, Ie 

bénéfice du contrat relatif A fa 

confection des 

vel Hépital militaire de Mcknés 

passé Te 25 aoht 1916, et M. 
BONNAL, son aide ct ses con- 

naissanees techniques. 

Les béntfices sociaux consta- 
Vinventaire commer- 

cial, deduction faite de tous 

frais généraux. appartiendront 
aux associés chacum pour moi- 
lie 

Les pertes, s‘il en existe, se- 
ront supportées dans les mémes 

proportions. 

En cas de nerte de Ja moitié 

du wanial sonal conataite nye 

s‘occupera exelu-- 

égoits du nou-" par au Seorétariat: r     dit Tribunal, de “premidre lor 

‘tance de Casablanca, le 9 re, 

let: suivant, sous” la: raison § 

ciale : Albert NAHON at Cot 

pagnie, eb avec -sibge. social, 3 

Cosablanca, rue ‘du Gia 

Drude. . 

En conséquence, M » 

HAYAT cade aM, Léon J , 

HON, tous ses’ droits sur 2 

de la société composé de mv 

chandises, matériel jet crn 

a charge par ce derrper ene 

notamment toutes les 

soriales.



—_—__- 

y, Léon J. NAHON  restera 

t continuera popriétaire e 

‘ae Vexploitation du dit 
es 

“ 

[Albert HAYAT se réserve 

bh nist de |’enseigne 

a Maison Franco-Tanisienne », 

mais ih autorise M. Léon J. 

yAHON A indiguer qu'il est 

quccesseur de ja société en ins- 

qfivant SUr_ son enseigne « An- 

maison Franco-Tuni- 

L. J. NAHOUN, succes- 
tienne 
gienne », L, 

eur. 

Suivant ° ‘clauses et conditions 
nsrées au dit acte dont une 

apédilion a été déposée, le 19 

alobre “1916, au Secrétariat- 

(reffe du Tribunal de premiére 
‘Instance de Casablanca ow tout 
- erdancler ‘des précédents pro- 

piétaires pourra former oppo- 
_stion dans les quinze jours au, 

= plus ard ‘apras la seconde in- 

sertion. . 

Pour poemitre insertion. 

Le le Seorétaire- Greffier en. Chef, 

~ LETORT. 

[ 
i 

i } 
i 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
lenu au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 
Code de Commerce. 

  

Par acte sous-seing privé, 
enregistré, fait, A Casablanca, 
le go juillet 1976, déposé au 
rang des minutes notariales du 
Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal 
de premiére Instance de Casa- 
blanca, suivant acte, aussi enre- 

année. 

Il est formé, entre M. Moses 
OBADIA, négociant, demeurant 
4 Casablanca, comme associé 
gérant, el un commanditaire 

désigné a lacte, une société en 

commandite simple pour le 
commerce des nouveautés. 

La raison et la signature so- 

ciales seront « OBADIA et COM- 
PAGNIE ». 

Le siége social est fixé A   Casablanca, rue du Capitaine 

  

   ENE” 
   

    

Teignez-vous sans danger 

wm HENNEXTRE ” 
4 CHABRIER, 48, “Passage douffroy, 48, PARIS (95) 

et solidement 

gistré, du 26 septembre méme | 

  
  

  

cond 

  

‘EAU. MINERALE NATURELLE DE 

  

farses 
Goutte - Gravelle - Arthritisme 
  

    

Declare a'Utitte Publique par le Gouvernement Frangats 
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Ihler ou rue de } Mazagan, 4, 
provisoirement. 

Le capital social est fixé a 
vingt mille cing cents francs 
fournis & concurrence de quinze 
mille francs en espéces par le 
commanditaire et de cing mille 
cing cents francs en marchan- 
dises par M. OBADIA. 

La commandite pourra étre 

portée & vingi mille francs. 

‘La durée de la société est 
fixée & deux années A partir du 
jour de J’acte ; elle sera renou- 
velée de plein droit d’année en 
année faute de préavis donné- 
par Yun des associés, six mois a. 

Vavance. 

La signature sociale . appar- - 
liendra 4 M. OBADIA, qui ne’ 
pourra en faire usage que pour 

les affaires sociales. 

Les bénéfices nets seront par-_ 
lagés par moitié entre les asso- 

ciés et les pertes supportées 
dans les mémes proportions. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées an dit acte dont. 
une expédition a été déposée le 

6 octobre 1916 au Secrétariat-   

Greffe du Tribunal de premiere 
Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

‘ LETORT. 

Lt 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce . 

tenu au. Secrétariat-Greife 

du Tribunal de premire -. 

Instance de Casablanca, en” 

vertu des articles ig et ‘sui- . 

vants du Dahir. . formant 

‘Code de ‘Commerce, 
ie 

     
inscription requise. par. M. : 

‘Albert’ HAYAT?. négociant, de- ° 
’ meurant & Casablanca, : ‘rue du’ 

Général Drude, 48, pour Caaa- 
blanca, de la firme’ ou raison my 
commerciale > 

« Maison Frarieo-Tunisienne- a 

Déposée. au Secrétariat-Greffe o 

du Tribunal de’ _ premiére “Ins: 
tance de Casablanca, ‘le 4 octobre . 

  

_ 1976, 

Le Seerétaireyteyfier en ot 

, LETORT.. 
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