
Devxltae ANNEE — N° 98 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Mar 1 
i nts 

Protectorat de la République Francaise 

  

ulleti 
ABONNEMENTS : 

rn 

  

     

    

  

FRAN > 
MAROE fl Co ‘ones ae gf < 

$uow. ... | 3.50 +r, 4 —_ DIRECTION, 
OMOIS.... 6 » To. | 
TAN... -.d We 12 8 ih 

EDITION FRANCAISE 
Hebdomadaire 

REDACTION ET ADMINISTRATION ; 

Késidence Générale de France @ Rabat, Marve} 

AU MAROC 

Officie 
ee r-rsenre ene ar 

on ‘PEUT S'ABONNER: 

A in Roaatdence de A Rabat 

el dans tous les bureaux de postes, 

Fratice 

Les ainicments parient dia £8 de chaque mois, 

  

SOMMAIQE 

PARTIE OFFICIELLE : 
sy 

TAGES 

L = Dalir instiuant une Camouission de réfarme fecale 
Dahir portant nomination Cane Commission charger Wolaborer 

un projet de decret régtomentant le regiine foncier de Veinpire 
Chérifien, . rr ars : ad 

TL — Dahir reiatif a4 Forganisation da Gants vonsultatif de Hater ate . tie 

1V. = Note sur Tapplication da Dahir da ts Avril Wh. partant nomina- 
tion du personnel de FAministeatiun centrale 2. 6 6. ke WG 

iis 

PARTIE NON OFFICIELLE : 
  

¥. = Renseignements économiques — Notice relative au territelre du 
Boucheron... . : {1g 

VI- Avis concernant les rel ations ‘entre la France ot le Maree par Bor- 
deaux . . 1... Be ee ee ee 118 

  
  

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR 

‘Instituant une Commission de Réforme Fiscale 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 

( Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A nos servifcurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire fortuné, ainsi qui nos sujets ; 

Que I’on sache par les présenties — puisse Dien Trés haut 

en illustrer la teneur — ce qui suit : 
Considérant que larlicle VIL du Traité de Protectorat du 

30 Mars 1912 dispose que le Gouveraement de la République 

Frangaise et le Gouvernement de Sa Majesté Cheérifienne se 

“‘réservent de fixer, d'un commun accord, les bases dune re- 

organisation financiere qui, en respectant les droits confer “Os 

aux porteurs de Lilres des emprunts publics marocains, per- 

mette de garantir les engagements du Trésor Chérifien ct de 

bercevoir régulitrement les revenus de l’Empire : 

Considérant que le développement économique de Nolre   

Empire nécessite Finstallation de services publics plus nom- 
breus el plus modernes ; 

ionsidérant que Vemprunt contracté avee la garantie du 
Gouvernement Francais, a Felfet de doler notre Empire @ins- 
tilutions reconnues néeessaires & sa prosperité et dun outil- 

lage économique destiné & mettre en valeur ses richesses na- 

turelles, aura pour canséquence des charges (inanciéres dont 
le Gouvernement Chérifien doit s'eforeerde dégager la Fran- 

ce au plus tol; 
Quail y a fieu, ‘par suite, de rechereher toutes mesures 

de nature & améliorer le régime fiscal de Notre Empire et a 

le doter d'un systtme dimpots 4 grand rendement. 

NOUS AVONS DECRETE : 

Article Presi. — LH est institué, sous la présidence de 

notre Ministre des Finances, une Commission de réforme_ 

fiseale composte du Scerélaire Général du Protectorat, du 

Seerflaire Général de notre Gouvernement, du Directeur 

Général des Finanees, du Directeur Général Adjoint des Ser- 
vices Financiers, du Chef du Service des Domaines, du Chef 

des Services Economiques, du Chef du Bureau Politique, du 
Chef du Bureau Diplomaliyue, Membres ; du Chef du Ser- 

viee du Budgel, Secrétaire. 

Art. H. — Celle Commission a pour mission : [* d'étu- 
dier toutes améliorations 4 apporter aux impdts actuels ; Qe 

@élaborer un régime fiscal permetlant de faire face aux né- 

cessités budgélaires de Notre Empire, par létablissement 

d'impots on de taxes Jes micux appropriés aux habiludes-de 
hos sujets, les plus equilables cb les plus produelits. 

Ant. UL — La Commission devra nouns saisir, au.cours 

de ses travaux, des projels par elle Glaborés.dés que les dits” 

projets scront en Glal dire mis en application. 

Fait @ Marrakech, le 13 Djounada ef Oula 1331. 

20 Avril 4913). 

Vu pour promnlgition et mise & exéculion : 

Rabat, le 5 Mai 1913. 

Le Gam missaire Resident Général, 

LYAUTEY
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. DAHIR 
portant nomination d’une Com:nission chargée.d’élaborer 

un projet de décret réglementant le régime foncier 

. de PEmpire Chérifien 
tH 

  

LOUANCE A DIEU SEUL! 

(Grand: Sceau de Movlay Youssef}. 

A nos. Servileurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire fortuné, ainsi quca nos sujets ; ; 

‘Que lon'sache par les présentes — puisse Dicu ‘Fros haut 
en illustrer la teneur — ce qui suil : ‘ 

Considérant que les transaclions immobilitres provo- 
quent: dans Notre Empire de nombreux litiges, en raison de 
Vincertitude des droits de propriété : 

‘Considérant qu'il nous parait, en conséquence, opportun 
de mettre 4 l'étude un régime foncier fondé sur les principes 
admis en Tunisie et dans diverses colonies frangaises et élran- 
gores, et qui, tout en-procurant aux acheleurs un titre inal- 

taquable, devrait, en méme temps, par une precédure ap- 
propriée,, garantir les droits acquis et sau vegarder les intérdts 
de nos‘sujéts: 

NOUS AVONS DéCRETE : 

ARTICLE I.:—-I] est institué, sous la présidence de nolre 
Ministre dé la Justice, une Commission composée du Secré- 
taireGénéral du Protectorat, du Secrélaire Général du Gon- 
vernenient Ghérifien, du Directeur Général ct Gu Directeur 
Général Adjoint des Finances, du Chef du Bureau Diploma- 
fique, du ‘Chef du Service des Domaines, du Chef du Bureau 

‘dun. fonctionnaire du Bureau des Domaines, 

     

  

    Politique 
Secrétaire. 

Art. IL Cetle Commission a pour mission d’élaborer 
un projet de décret portant :églementation du régime foncier 
de Notre Empire: , 

Fait é Marrakech, le 13 Djoumada el Oula 1381. 
(20 Avril 1913). 

‘Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

_ Rabat, le 5 Mai 1913. 

Le Commissaire Résident Général, 

' LYAUTEY. 

  

| DAHIR 
relatif 4 organisation dun Comité Consultatif de Pélevage 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A nos'sérviteurs inlégnes, les Gouverncurs de nus villes fortunécs ct les ‘Caids de nos tribus ; 
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Considérant qu'il importe au premier chet, pour la prag. 
périté de nos sujels, de développer dans notre Empire les ti- 
chesses de Pélevaze ; 

Qu] nous parail, an constquence. nécessqire de créer 
un Comité chargé iPétidier, avee Cunit de vue et Vesprit 
nécessiires, les questions concernant Pelevaze ct les mesures 
Propres at en assurer le développement, telles que la défense 
contre tes ¢pizooties, Vorganisation d'un serviees de baclério- 
logic, les questions fiseales, detanitres, de transport et 
loules autres questions connexes ; i 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu Tres haut 
en ilustrer fa feneur — que Notre Majest Cheérifienne a dé- 
cidé : 

TITHE 1 

COMPOSTTION DY CoMITE 

ARTICLE Preater. — Hesteréé, dans Notre Empire, un 
Comité Consullauil de Pevage charset d'eludier toules Jes 
questions concernant Pelevage craces bovine, ovine, porcine, 
chevaline, autruches, ete...) 

Ant, H. — Co Comité est composé de Notre Ministre des 
“Finances, Président, assisté ou suppleé par le Chef du Ser- 
vice de PAgricuttare, du Chef du Serviee des Etudes et Rene 
seignements Rronomiques. du Ghef du Bure Politique, du 
Cher du Service Vétérinaire, du Chef du Service des Remon- 
lus cl Maras Ghérifiens, dun notable traneais el d'un notable 
marocain, choisis parmi les propridlaires. chefs Wexploita- 
finns, régisseurs se Hivrant it Velovage. et, sonéraloment, 
parm les persannes qui ant une campelenee particulitre ou 
des interdts speciaux dans cos questions, ‘ 

Aur. HE — Les deux membres notables de Notre Comité. 
sont nontinds par Nous pour une période d'ane année, 

Leurs pouvoirs sont renouvelables. 
Ant. IV. — Le Comité peut s‘udjoindre un Seerétaire qui 

issistura aux séanees, sans prendre part aux délibérations, 
el qui sera chargé de la conservation des archives du Comité. 

TITRE IE 

ATTRIBUTIONS DU COMITE 

Ant. V — Le Comité Consultatif de lélevage se réunit 
sur iu convocationde Notre Ministre des Finances, ou de son 
soppléant 

Arr. VI. — Le Comité Consultatif de lélevage a pour at-- 
lebutions : 

1° De donner & Notre Gouvernement Ics avis ct rensei- 
-lements qui lui sont demandés sur les mesures propres & 
=osurer la prospérité de élevage, telles que la défense contre 
- ‘pizoolies, Vorganisation d'un service bactériologique, 
ahesi que sur les questions liscales, douaniéres, de transport, 
vl utes autres pouvant intéresser l'élevage. ,
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2 De presenter i a Nolre Couvernement ses .wieux sur les 
mimes objets. 

Ant. VIL. — Le Comité Nous adresse chaque ennéc, ainsi 
qu’au ‘Commissaire Resideal Général, un rapport sar ses tra- 

yaux ct sur la situation de l'é levage dans notre Enipire. 

Fait @ Marrakech, le 7 Djoumadael Oula 1331. 
“C1 Avril 1914), 

Vu pour promuly ration et mise & exéeution : 

! ltabat, le & Mai 1913. 

Le Commissaire Résident Genéral. 

LYADTEY. 

  

NOTE 

sur application du Dahir du 18 Avril 1913, portant nomi- 
nation du personnel de l’Administration civile 

  

Le Dahir du 18 Avril 19L3 (Bulletin Officiel du 22 Avril), 
portant nomination du personnel de Administration civilo, 

Yassimilation et te classement de lensemble des fone- 

ros ‘etuellement en service au Pr oteclor at Ger bis 

  

      

    

    

é seifeation géndrs ile, . 
Gelte mesure a or rare it te sculement pour one! de faire bi- 

le‘titre auquel leurs attributions leur donnent droit. 

es adres leur place nor rmale, en rapport avec leurs 
Io ctions: antéricures et. leurs spécialités. 

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

- RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES 
ree 

NOTICE RELATIVE AU TERRITOIRE 

.DU BOUCHERON 

  

70.000 hectares -- traversés du nord-ouest au’ sud-cst par 
Oiied Zemren. Au sud, plaine -- pays de grande culture. Au 

ford ‘montag gne ot forel - pays d'élevage cl moyenne enl- 
ensité moyenne : 27 habitants au klmq. 

‘Tribus : Medakra --Qulad-Ali. 

     

   

  

ions spéciales continueront dans la ‘pratique : a por- 

  

7 
Rent 

qT, +» Lahours, 
CGharrue arabe ; pas de labours de printenips, 
La charrue frangaise profonde test pas a recomimander, 
Champs bien entretenus, pas de broussnities. 
Ensemencement > 40 kar. Perce ef 50 ker. de ble peur 

Jour en moyenne, sait) SoU bectare {sar pup. 

I. -- Vereéates, 

Culture du froment tres dévelappee, 

Semailles annueldles : 22.00) quintans de bit dur: 
7.000 quintiux dorge ; 

Mi, Os quinkiux de pois v hiches + ; 
2.000 quintaux de graine de lin; 
1.000 quinkiinx de mais. 

Rendement moyen 4 Vhectare : (2 4 20 quintaux, 
Hoya deux meahudies dao froment:le charangar eb la: 

rouille. 

Les-santercties apparaissent fous les 5 ou 6 ans. 

UL, ~ Plantes industriedtes. 

Pas Walfacni de taba. 

Pea de palmiers nains, 

aj Lin - cullivé depuis 10 ans - rapporie beaucoup — 
mais Opuise le sal. Les Arabes enmmencent a Vabandonner, 

b) Poise hiches ~ exige des pricautions, pour les semail- 
les, mais rapporte beaucoup -- reudement 95 quintaux A al hee- 
fare. Prix du quintal : 20 fr. -- Vente assurée a Casablanea 

iexpert), 

et) Mais -- nécessité lerrains tris bumides ~ d'ai espaces 
limites - rendement moyen: 20 quintaux a Uhectare., Prix: 
10 fede qaintal - culture fees productive. 

d} Kosbor ou coriaudre -— culture réniumevatrice ae 
craint pus de maladic. 

oO Talleba ou Fenugre - pas tres bon rapport. 

f Lentifles - culture peu develappre -- craint la rouillé. 

IV. -- Cultures fourrageres. 

' Pen de prairies naturelles -- pas de réserves de fourrage -- 

essais de luzerne et de tree d'Ale xandrie trés ‘salisfaisants, 
mais peu de terrains prospices 

V. -- Cultures maraichéres, 

Totalement-ignorces -- rien & faire pour un colon, par-sui- 
te d‘absence d‘aggtomeration & proximilé. 

Mauvais terrain pour les pammes de terre — bon. pour 
autres Iégumes. 

VI. -- Arbres fruitiers. 
Figuiers peu productifs - vignes réussissent bien -- oli- 

viers sauges. 

Pépiniére eréce au Bureau des Renseignements. 

VIL. -- Outillage agricole. 
Charrues arabes atlelées do 2 bétes (souvent cheval et 

heouf}. Fauchcuses, moissonneuses ct machines & battre se- 

raicnt acceptées par la population. li faudrait qu'un Eure-
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nerspeclive de succes. Un essai 

a, été fait parun colon des Oulad-Ali, pour son propre.com ple, 

‘avec.une ‘moissonneuse et une ‘batteuse. 

péen: ‘procéde par cntreprise : 
  

‘VINE. = Engrais.- 

.Les indigenes, bien conseillés, accepleraicnt les engrais ; 

plus de terrains inculles ; nécessilé prochaine de gros rende- 

ments..Le seul engrais est le fumicr de moulon que laissent 

ies douars nomades. 

‘Pas ‘de guanos el sans doute pas de phosphates dl dans la 

région.: 

L Xv Commer ce. 

  

5 a): Giréates. _ - Vondues i i Casablanca (transport par cha-   

i foupntecent le: bois i une grande 

a pas de fortis: . 

S encore ‘de renscignoments précis, 

fendites iv Casablanea. 

Pies 
:Viennent des Beni Meskine et Doukhata.. 
‘eure ¢ abondante.   

  

x Te _ ‘Propricté Inmobili¢ve. 

Pev- de terrains de vaste étendue i vendre ee toa ter- 

  

att resliore..   
  

NUM. -- Colonisation rurale. 

Surtout association egricole entre Européens de Casa- 

blanca et indigenes : 

4d associés avee des Franeais ; 

36 assaciés avec des ¢trangers + 

Les indigenes naiment pas 4 vendre leurs terres : la pro- 

priété est trés morcelée. 

8 Europétns ont acquis des terres de valeur moyenne : 

environ ‘800 heclares en tout. Prix moyen : entre 250 ct 608 

P. iL Vheetare. On recommande Vinstallation d'un petit: 

moulin (moteur a pétrole). 

CONCLUSION ET RESUME 

La région comprend 70.000 hectares divists en monta- 

gnes ct foréts au Nord et plaines au Sud. La densité moyen- 

ne est de 27 habitants au kmg ; la priticipale tribu cst celle 

des Medakra. 

Peu de terrains & vendre, car la propricté est tres -mor- 

celée et les indigtnes tiennent & cultiver cux-mémes leurs 

terres. Les principaux produits sbnt: les céréales, les pois 
chiches, la coriandre ct le bois (bois de construction). On 

pourrait développer lclevage. car le bétail de la région est 

forLapprécié, 

Le lin, d’abord cultivé, ost un pou délaiss¢, car il épuise 

la terre; i] sera bienidt temps M@apporler des engrais pour 

augmenter le rendement des terres. 

Un entrepreneur, pour faucher, moissonner ct battre le 

blé avee des machines. sugnerail de Pargent, 

Région riche (pas de terrains incultes) destinée a re- 

chereher trés prochainement des plus gros rendements par 

Femploi des méthodes curopéennes. 

AVIS 

RELATIONS ENTBE-LE MAROC ET LA FRANCE 
PAR BORDEAUX 

En vue de faciliter le développement des relations entre 

le Maroc ct la France, la Compagnie d'Orléans ct la Campa- 

genie Générale Transatlantique ont établi des billets directs 

simples ct d'aler et retour des 3 classes, de Casablanca & 

Paris-Quai «’Orsay, ou vice-versa, via Bordeaux-Saint-Jean. 

Ces billets sont, de plus, combints de maniétre & permet- 

tre de faire, soil toul le trajel en Pune des trois classes, soit 

le trajet par fer en i” classe et par mer en 2° classe, soit en- 

fin par fer en 2¢ classe et par mer en 3° classe. * 

Le tableau ci-aprés fixe les prix et les condilions de 

transport des voyageurs ct de leurs bagages :



     

CHEMINS DE FER DE PARIS A ORLEANS 
ET COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 4 

  

Transports @ Grande Vitesse 
ae 

TARIFS INTERNATIONAUX (6. V.) Nos Y 209 (iMlets ximplesy 
4 BOQwilet~ datler et retour) 

POUR LE TRANSPORT ES 

VOYAGEURS ET DES RBAGAGES 
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Relations de Paris avec le Maroo 

Via Bordeatyx 

Woest difives aux vevageurs se rendant de Paris au 
Marov, ou inversement, des billets directs aux prix ci-upris : 

  
      

  

  

    

8 . i i . i te ola Ele | Je falé jf le, [sale a edi alS 2)%2)8 Fis .)2,/8 2/5 .15 8]3 , a2 £8 esis Bis gic dlg dle dis eili y més é £3 ERE F(€ 18 $18 ele PARCOURS e § erie sé BaGl8 zi 4 gia¢ é 33 8 “% ¢ - - *« 3 = [es isa 3 Sa(es/PG/E< P23 E512 <9 glgela dle: a3 Paid a 3 i= A148 aaa aye fF olae& otk | & ph Gk n * h 2! i . : | —___ 
j | i ! i i i ] I 

Billets simples 

Places entiéres Demi-Places 
De Paris-Quai d’Orsay 4 Casablanca, 

ou vice versa via Bordeaux-St-Jean. 

        
: : | 25.85 Ir3.35 ie us| on | ere! 87.05) Free) sr 49,50 

. j ° . Places entidres \ Demi-Places . 
. - — we | Ne 

I 1 ' 
328.80 zs. 1.10.19 tnt Wiki tA) 98.05} 80.70 

eT TN RN a 

  t ' ‘ i 

Billets d'aller et retour 

+ ee ec TT rca. 

        

        

AVIS IMPORTANT 

Les navires mictes du Service accéléré 
ne-prennent que des passayers de # et 3° classes. 

  

Nota. — -Les prix ci-dessus comprennent tes frais de 
Nourriture.suriles paquebots. 

‘ne comprennent pas : les droits de part a Bordeaux 
sse, 5 fr; 2° classe. 8 tr. 53° tlasse, 2 fr.), ni le cot 

iets qui est fixé a f£ fr. 10 pour frais de confection, 
fimbro‘de dimension et timbre-quillance, 
. E outre, les voyageurs ont & pourvoir, & leurs frais, au 
ansport de leur personne et des bagages qu'ils conservent 

i Ix, de la gure de Bordeaux-St-Jean au quai d'embar- 
quenient, e¢ inversemens, . 

as billets Saab dalivess a Pasis, praedes wares ds Paris 
Mal-d'Orsay et Austerlitz), par lo bureau succursale, 8, rue 

ndres, phir la Compagnie Générale Transatlantique, 6, 
liber, ct dans les porls di Maroe. par les Agents de 

eetle Compagnie. 

   

        

     

  

  

CONDITIONS 

Voyageurs 
bh 

Billets, — Les billets sont personnels et ne peuven dtre 
lraustérés, Hs ne sont valables qu’aulant qu'ils portent la 
signalure des ayants droit, le timbre A dale de Agence | 
@émission ct de la gare de départ. Us doivent étre présentés 
a toute réquisition des Agents des Administrations auxquels 
les voyageurs sont tenus de donner leur signature chaque 
fois quelle leur est demaniudee. . 

Li couverture des billets sans les coupons qui doivent 
sy trouver ect les coupons sans la couverture n'ont aucune 
valeur. En consequence, il est reeommandé aux voyageurs 
de veiller a ce que les Agents des Compagnies ne retirent que 
les coupons afferents aux trajets parecourus, 

Validifé, — Les billets simples sont valables pendant 
quinae jours et les billets aller ef retour pendant trois mois 
pour le voyage enlier daller et retour,  
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La:validité des billets d’aller ct retour peut étre prolon- 
gee dune ou deux.périodes de.30 jours, moyennant le paic- 
ment d'un supplément égal & 10 °/, du prix initial du billet 
pour chaque prolongation. 

‘La demande de prolongation doit élre faite et le supple 

ment .payé avant l'expiration de la période pour laquelle la 
prolongation esl demandée. Cette formalité peul dire remplie, 
soite au point de départ, soit aux principales gares du parcours 

parfer. - 
Les, billets non ulilisés dans les délais ci-dessus sont 

nuls et sans valeur ct le montant en resic acquis aun Com- 
pagnies. / 

  

geur’s’ expose a ne Ts avoir de cous het sur le patgtebal ea 
partane 

      

      
    

   
   
   
   

    

viol de: passages. doivent dire yisés par Agence 
Tai d’émbarguement, dleux .roures avant le déparl du 

cl. = par | Votticier de service du bard. 

0s’ ‘entie ke sation. de 2 dgpart o at lus “station i ins- 
Het; & la condilion de faire viser, dts l'arrivée, 

varie Ghef.de la-gare ot il s’arrdte. 
ilté n'est pas ace ordée aux porteurs de coupons 

onbite vi altaité, eski arrivée a expiration en cours 

ns butearz. - — Les billets sonl valables par tons tes 
i inporlant des’ Voitures de leur classe, sauf les réser- 

plées, ila.connuissanee du public par les afiiches et 
roraires do la marche des trains. - 

La, Compagnie, Générale. Transallantlique n'est pas res- 
ponsabic des relurds ou des: munques de coincidence pou- 
vail se“produire dans telle on {elle escale, par suite des ré- 
quisitions on des nécessilés postales ainsi que des inferrup- 
tions dese: vier causées par les quarantlaines, par Irs grives 
ont: ‘tout autre cas de force majeure. Toutefvis, lorsque ces 
rotirds ou. interruptions se prodtiront, ja durée de validité 
dus billets sera prelongée, sur la demande faile par tas yaya- 

    

  

tina aera 

geurs aux Agents de la Compagnie Générale Trans: illantique, 

d'un délai égal A la durée meme du retard ou de interrup- 
{ion. 

Changenent de classe, -- Domestiques, - Les Voyageurs 

qui désirent oecuper une classe supeéricure a celle portee sur 

leur carne? ent a paver la dilltrence entre be prix de la classe 
de leur carnet et celui de la classe naberiecure quis desirent 

occuper.” 

Les domestiques ace puree pean les passagers de 1" clas- 
se ne sout admis a hord des paquebols qu'en 2° classe: ifs 

ne peavent rester dans les wmenagements de t* classes, pour 
le service de leurs matlres. que le lenips rigoureusement née- 
cessaire. Us ne peuvent, non plas, prendre leurs repas it la 

_table commune des passagers de 1 classe. 

Bagages 

Tout colis doit porter, en earacléres tris 
nom du passager et sa destination. 

ILest interdit aux passagers de remeltre comme bagages 
des ‘marchandises et des objets autres que ceux qui servent a 
leur usage personnel, 

La Compagnie Generate Transathuatique ne répond pas | 
des bagages non enregistees, elle ne recond pas non plus des 

zpparents, le 

esprees, byoux eb autres objets precieus qui nuuraient pus 
ete declares i Volticier ae servies dit bord ef déposds entre ses 
ins, 

Ges objets sont taxés conmme valeur, 

Toul passager (pi ati embarqie de ha poudre, des allu- 
metles ou Patres objets Wome nate dangerceuse, 
sible dane penaditt de 2.000 Trane. 

SPA PAS- 
envers ha Gompiagnie Gt 

nérale Transitlinlique. indépeadamarent des domimiages qui 
pourraiont réesaller de la fausse déctiralion et des peines pro 
noncees par la foi dia d8 juin 1870, 

Earegistrement, — Les bagages au départ de France 
peuvent élre curegistrés directement dans les cori ions ¢i- 
apres : 

— Les gares de Paris (Quai d'Orsay ou Auslertitz) seules 
sont admises & enregistrer direcloment les bagages pour 

Gasablanen. 
Les dispositions suivantes sont appliquées aux lagages 

enregistrés directement. 

Les bugages doivent tre vlisses parle vovageur en deux 

catégarics : 
— Geux quill désire conserver dans su cabine ; 

— Ceux gui devront MHre chargtés A fond de eale. 
Chacune de ces catégories donne liewa un enregistrement 

distinct : 

°— Bagages de cabine. — Les bagages de eabine sont 
enregistrés jusqau quai Wembarquement & Bordeaux, ob 
ils sont délivess au vovageur céntre remise du bulletin. 

— Bagages de cale. — Les bagages de eale sant enre- 

gistnés directement de Paris pour Casablanca ot les passagers 
doivent assurer eux-mémes fe débarquement, dont les frais 
resteat & leur charge.



    

‘Thest accordé-a aux voy ageours, los { ranchises ci- apriss : : 
Sur-le réseau d’Orléans — 20 kilogr, par billet a Tave 

@ntiore et 20 kilogr. par billet d’enfant payant demi-place, 
Sur: Jes. paquebols de Ja Compagnie Générale .Transa- 

Hantique >) -- 

   

  

‘Par place de 1" classe : 100° kilos. 
—_ or, 600 

Re 305 

Gétte franchise est réduile de moitit f pour eles enfants 
    

   

   

  

   
    

‘AU épart de Casablanca, les bagages ne sont enregisirés 
“au Bordeaux, oft les Voyageurs so.ct lenus d'assister 
nie day visile par la Dowane. 

  

a
e
 

  ‘. 60. par ‘fraction: indivisible dle 10 kilos, sur Tes pate 
' de. In. Compagnie Généri tle Trisatlantique. 

   
   

iy doiven étre ‘emballés al sont ‘admis: a 1 ‘enregistrement dlireet 

rR 
  

  

BULLETIN OFFICIEL - 
er o 

  

“pour Cisaltanea, dans les conditions ci iadleeatts. moyennant 
le paiement, tant des taxes P.O, que ales taxes 
perques an profit exe hisif de la Compagnie Glace 
Hantique. 

iNT Ne 

ale Transi. 

    

Bieyeles et bievelettes, 40 feanes Pon, 
Trieyeles 6... ao vit 
Motaeyelelles 50. ie . 
Tricyeles automobiles... Si) “ne. 
Bitveles bicyelettes, tri ieyeles ehimatne vrleites A phisieurs 

lar es, o Canes do plas par sibge atdossus Vim, 
 Factage « Rordeaur, — Indépendamment, des bixes ci- 

dessus, best pered, outre le droit fixe da O fr 
enrogistrament, des frais, de facta ge por kao 
Bordeaux quic sont fixes & rtrd ye ir fraction indivisihle 
{0 kilogram mes avee mininun de pereaydion de Ltr. 50) par 

  

   

    

   

enrtgistrement. 

Le délil de trinsmission des bagages entre: la. gar 
Bordes WN-Stdean et le ua ‘a ‘embarquement j A Bordeaus 
fine A six heures, nan compris he per inde de nuit de 6 heures: 
dit soir a 6 tieures du mating 
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