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PARTIE OFFICIELLE 

Dahir Chérifien 

JUANGE A DIEU SELL!    
   

  

   

  

   

  

   

  

   
   

  

nd Sceau de Moulay Youssef). 

tre serviteur, le taleb AHMED EL DJAJ, Directeur 

éral des Habous de l’Empire Cherifien. 

§ vous invitons 4 constiluer, dans chaque ville, une 

sion qui sera chargeée d'opérer la reconnaissance et 

vation des biens Habous. 

ite commission devra étre composée de : 

x commercants experts ; 
‘Unexpert agricole ; 

n expert en constructions ; 
Unexpert en menuiseric : 
‘Un archilecte ou agent technique. 

Fail a Marrakech le te Moharrem (331 (U1 Décembre £912).   
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ON ‘aut WASONNGR: . 

Ala Rés dence de Fan ec A thabat | 

, & Ptbat., 

ta Vasablancas 

et tans tins fee borenny doe poten 

a Vimprimerie ' age 'e 

Circulaire de la Direction Générale des Habous: - 

aux Nadirs dea Habous 

  

LOUANGE ADIEU SEUL ! . 
La Commission de recensenrent et d ‘evaluation des bie 5: 

Habous se compose de: 
Deux commergants experts. 
Un cultivateur. 
Un expert en coustruction. 

La expert en nieninseric. 
En architecte ou agent technique. 

Elle opere sous la presidenee alu Nadir des Hlabous. dans- 

les formes vieapres relilbes * 

  

{° La Commission est ehargée de la reconnaissance et de. 

Vevatuation des biens Hahous de quelque nature quiils 
soient, 

2° Un registre sera ouvert a cet effet par deux Adels des. 

Habous, sous la direction du Nadir, Président de la. Commis- 

sion, pour consigner les opérations. 

3° L'évalualion portera sur la valeur actuelle du Loyér 
La redevance service aujourd’hui aux Habous devra étre indi. 
quée en regard. Entin il sera fait une estimation pour la 

leur du Habous lui-méine. : 

4° ll y aura lieu d’indiquer, pour chaque terrain non pati: 

s‘il s'agit dun terrain dit & baitir A cause de ‘sa situation 

actuelle ou propre seulement a la culture. - 

5° En cas de désaccord entre les experts et le Président: 

de la Commission, sur lestimation il sera fait mention de 

chacun des avis. ; 

6° Une copie du regisire de reconnaissance diiment cer- 

tifige conforme par les deux Adels et contresignée parle 

Nadir sera adressée a la Direction des biens Habous dés que 

les opérations seront terminées. 

  

      

.8H49 Rabat, le 15 Safuy 1331 (24 Janvier t 

Signé : AEDHM EL-DJAL. 
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CIRCULAIRE du Grand-Vizir aux Caids 

‘de Rabat, Salé, Casablanca, Mazagan, Saffi et Mogador 

  

LOU? ANGE A prEU SEUL! 

itn me revient que certains Pachis font droit aux requetes 

‘qui Teur sont présentées directement par les tirangers. 

Vous wighorez-que ecile procédure es firréguliere, ene 

‘toiite. requéte émanant d'un étranger dail yous Gtre Uransinise 

parle Consul de la nation du requérant, 

Cette prohibition s'enlend des raquéles ayant trait a des 

‘affaires. porsonnelles aux élrangers. Elle ne s'applique yas 

UX: démarches’ des étrangers employs dans les administra- 

tions fonctionnant| pour le comple due Maghzen. Par exem- 

‘ple; les Agents du Contréle de la Douane, ceux du Contrdle 

“des Dontaines, ceux de la Régie des Tabaes pourront sadres- 

ous pour les affaires inléressant le fonctionnement de 

Y rvices respectifs, mais ces mémes agents devront 

urir d {'intermédiaire de leur Consul s‘ils ont A vous: pré- 
ter: une requcte alférente & leurs intéréts personnels. 

yous prie de veiller & la stricte observation des ins- 
ns qui: ‘pre écédent; toute infraction relevée contre vous 

a cet: égard recevrait u une sanction. 

    

   
    

      

    

  

Fait-a Raval, ie-18 18 aonirven (331 (28 Déecembre 1912) 

MOHAMMED FL MOKRI. 

LEM a eee en date du .26 octobre 1912, an Robert 
: IRE Hleve’ siplomé de "Ecole spéciale des Langues 

| BINY; Commis ‘des Services Municipaux ‘de Rabat, 
ommeé Rédactteur. au” Secrétariat_ Général de la Rési- 

Pariarrété du Ministre Plénipotentiaire, Délégué & la Rési- 
de ice Générale: de France au. Maroc, en date du 21 janvier 
4918, M.-MICHEL. Louis, Secrétaire a la Direction de la Sd- 
reté.& Tunis, est nommé Commis aux Services Municipaux 
‘de'la ville de Rabat. 

Par arrété du Ministre Plénipotentiaire, Délégué & la Rési-   

denee Generale de Pranee au Maree, 

rks, APO AD MED NTRR. Ghoarhes. 

est tama 

en date die wh janvier 

avertde he Sarete a Punis, 

SeEN tCanes forpedians a fast ete. 

Paar arrlte ada Viuarstae Pedegine Ada 

Reésidenee Generale de Pronee at Maroc. en da tata U8) dae 

vier Pi. MEP RREEE Vielorien. Elec secretaire fe police 

Bordeans est namin’ Secrelaire de pote a Mfehkaes 

Plénipatentnats. 

Par arrcie du Ministre Plénipotentiore. Tebegue a he 
Reéesidenee Generale de France sit Maceoe, en date dia 28 Jane: 

vier FoR ME COTFR ATRL Awent de pola a Toiis. est none 

me awux dees fonetions a Mesias >. 

Dar arréle dia Ministre Plénipotentiawre. Deldud i hy Res 

sidenee Generale de Peanee au Maroc. eo date da 28 daavier: 

Pi. AE SENG Teari. Veent dle da Sirete it Tunis, est nomma 

TEX metros fonetians a Gisabbanes, 

Par areété du Ministre Pitnipotentiaire, Délégue aa 

Reésilence Generale de France au Maroc. en date di 28 Jape 
vier HSM. MERAD ABDERRATEMAN BEN ABDELKADER; 

lnterpréte ala Résidence Générale, est nemime aux memes 
fonctions au View-Consulat de Safi. 

    

Par arrété du Ministre Planipotentiaire Ddlégué a la 
Résidence Générale on date du t6 janvier 1913, sont elassés 
Adjoints stagiaires, dans la hi¢rarchie speciale du personnel 
du Service des Renseignements duo Maroc Occidental leg 

Officiers nouvellement incorporés dans” le serviee, dont les 

homs suivent : 

oA diter dat janvier (965, 

M, le Capitaine MARCHAND. 

2° A dater du jour de tent débarquement au Maroc + 

M. le Lieutenant BAUL: 

M. te Lieutenant DOUMAYROU ; 

M. le Ligutenant HANUS. 

Par arrété du Ministre Plénipotentiaire, Nelégué 4 la Rési-é 
dence Générale, en date du 21 janvier 1913, M. le Lieutenan 
Colonel DELAVAU, mis & la disposition du Colonel Cot 
mandant la Région de Rabat, est nommé, a dafer du 17 ja 
vier 1918, Commandant du Cercle des ZEMMOUR-EST, 
Camp Bataille, en remplacement deM.le Lieutenant-Colonél 
THOUVENEL, appelé a d’autres fonctions. 

    

      

Par arrété du Ministre Plénipotentiaire, Délégué & le 
Résidence Générale en date du 29 janvier 1913. 

M. le Capitaine FLYE SAINTE MARIE, Adjoint au Chet 

du Bureau Régional des Renseignements de la Région de 
Rabat et Commandant le 6° Goum mixte Marocain, es 
nommeé, & dater du 1" Février 1913, Chef dudit Bureau Régio+ 
nal, en remplacement du Commandant. BLONDONT, affecté
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dui 3. anenibre 19012: ; 
e apport favorable de M. le Général Commandant 

éau. iélégraphique de Kénitra sera ouvert au ser- 
nternational & dater du i février 1915, dans 

aes conditions que les aulres bureaus ehérifiens. 

Rabat te te" Janvier 1913 

- Signé: DE SAINT: “ACLAIRE,   

ARRETE 
LE DELEGVE A LA RESEDENCE GENERALE 

Vu fe rapport di Directeur des Postes ef Telisraphes 
Chéritiens en qate du it Peécensbre Pe: 

Va avs de Mode General Comiundant bea Toa) Moon 

dite dia 2 Janvier PGs: 
Surda propositien dn Directeur Giéneral des Piaanens , 

MBETE 
Antics Paine. — Le bureau telegeaphiqiie de Marrie 

kesch sera ouvert an servicer public interantonaal A dates. du 

i Fevrier (O35, , - 

Ant. Ho -- Les. déWgramiocs chiflres on cn langage - 

ronvenn, originairés ava deslinalion de ce burcau, ne séronk. 

provisairement pas addins. ot 
Ant. HE -- Les tarifs A apphquer sant ccux fixds par 

Varrété du 28 Novembre (te, a ae 

Ant. IV. Le Directeur General das Friinies ot Ie 
Directeur des Pastes et Telégraphes Chérifiens sont charges,” 

chacunen ce qui le coneerne, de Pexévutinn du present arrdtés, 

: Rabat, te 28 Janvier 1813. 

Signe ; DES SAINT-AUL MRE. 

  

  

  

Imp. Rapide, G. MEUCIE & C*, Casablanca-Rabat (Maroc)


