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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR 

portant réglementation de la procédure des appels =. 

interjetés par les étrangers et protégés des puissances 

étrangéres contre les jugements rendus en 

matidére immobilidre. 

‘ 

LOUANGE-A DIEU SEUL | 

‘Grand sceau de MOULA¥: YOUSSEF). 

; Que Pon sache par les présentes — pufsse Dicu Trés- 
Haut en illustrer la teneur — que Notre Majesté Chéri- 

» | fienne, : * 

Vu da Convention, de Madrid du 3 Juillet 1880, artiele 

7) US 3; 

4 Vu le traité du 3o Mars 1912, organisant le Protectorat 

3 | de la République Francaise sur PEmpire Chérifien :     4,
 

\ DECRETE GE QUI SUIT ? 

Anricun 1. — Les appels des décisions des tribunaus 
dueGhrd en matiére immobiliére, formés par les étrangers 

‘ ou protégés des puissances élrangéres & l'occasion +d’im- 
meubles situés en territoire de protectoral francais de Notre 
‘Empire seront, & compter de la date du présent dahir, dé- 
férés par Notre Ministre des Affaires Etrangéres au jugement 
de Notre Ministre de la Justice. 

: 
i 

! 

  

AnricLe IL — Les appels seront formés par requiéte ac- 

compagnéc d'une copie du jugement attaqué. 
Notre Ministre de la Justice convoquera les parties pl 

les invilera & produire, soit elles-mémes, soit par un manda- 
taire porteur d'un pouvoir régulier, tous titres et piéges 

justificatives. 

 



ne
 

_—_ 

Anticiey UT. — Un Medjlés-de lrois Ulémas procédera 4 
Vexamen de Vaffaire et émettra un avis motivé, qui sera 
joint au dossier. 

Antiéie I¥. — Notre Ministre de la Justice caglera seul 
tous incidents de.procédure et statuera sur le fonds. 

Anticer V. — Les décisions rendues seront enrevistrées 
au Ministére de la Justice Chérifiennc. 

Fait & Rabat; le 24 Moharrem 1332. 

(20 Décembre 1913). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat le 24 Décembre 1943. — 

Le Ministre plénipotentiaire, Déléqué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

  

-ARRETE VIZIRIEL - 
fixant .les indemnités de logement et de cherté af vi 

_accordées aux membres de l’Enseignenient originaires 

d’Algérie ou de Tunisie et pourvus de certains 

brevets d’Etudes supérieures. 

LE GRAND VIZIR, 

» Vu le dahir du 17 Djoumada cl Oula 1331 G8 Avril 

1913), fixant les indemnités de logement et de cherté de vie 
allouées aux fonctionnaires européens de administration 

civile - 2 
ARRETE. | 

Ant. +. — Le bénéfice des dispositions du dahir du rr 
Djoumada el Oula 1331 (48 Avril 1913), visé ci-dessus, fi- 

xant les indemnités de logement et de chenfé de vie allouées 
‘aux fonctionnaires européens de Vadministration civile ehé- 
rifienne, est élendu aux membres du Corps cuseiynaunt, ori- 

ginaires de l’Algérie et de la Tunisie, titulaires des dipls- 
mes supéricurs ci-aprés désignés : 

Brevets de capacité prévus par la loi francaise du 16 
Juitr 1831,.dipléme de fin-d’études secondaires du colléye 
Sadiki a Tunis, dipléme d'études supérieures délivré par ta 
-Médersa d’Alger, certificat d’études délivré par les Méder- 
sas d’Alger, Tlemcen ou Constantine. 

Art. 2. — Le présent arrété aura son effet } compter du 
1*™ Octobre 1933, date de la rentrée des classes. 

Fail @ Rabat, le 20 Moharrem 1332. 
(19 Décembre 1913). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBRAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 24 Décembre 1913. 
Le Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

SAINT-AULAIRE, 

BULLETIN OFFICIEL. 
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ARRETE VIZIRIEL 
réglsmeitant les conditions dans lesque:les les médecins 

du service de la Santé et de |’Assistance publiques 
sont appelés ase déplacer pour le service. 

LE GRAND VIZIEE 

Vu Varrété du 19 Septembre 1gi2, fixant les indemni- 
tés de route et de séjour allouées aux fonctionnaires du Pro- 
lectorat pour les voyages de service ; 

* Vu Varrété viziriel du or Mai 1gt3, velatif & la mise en 
appli@ftion du réglement du ty avril rgr3, sur le service de 
la Santé et de Assistance Publiques au Maroc ; 

ARRETE : 

AgticLe Unigur. — Les médecins du service de ta 
Santé et, de PAssistance Publiques, appelés & se déplacet 
pour les besoins du service, dans les cas spécitiés ci-aprés - 
opérations médico-légales, vaccinations, “‘pidémies. soins 
meédicaux urgents, Llournées sanitaires,... xdresseront 4 lau- 
torité’ administrative locale dont ils relévent (Consul, Con- 
trdleur civil, Chef des Services Municipaux, Commandani 
de circonscripltion territoriale), une réquisition de trans- 
port. 

L'autorité locale mettra i la disposition dies intéressés 
un des moyens de transport habituellement usités dans ta 
contrée : cheval, mulet, voiture. 

Si Vautorité administrative locale ue dispose pas de 
meyen de transport en nature, les médecias intéressés de- 
vront se procurer cux-mémes ces moyens de transport. its 
seront remboursés de leurs frais de transport sur bu prodie- 
lion d’états justifieatifs de dépenses, établis dans les condi- 
tions prescriles par larrété susvisé du 1g Sepleabre tyre. 
réglementant les indemnités de route el de séjour alloudes 
pour les voyages de service. 

Fait & Rabat, le 20 Moharreny 1339. 

(19 Décenrhre 1913). 

MTAWMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat. le 24 Décembre 1913. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a lu Résidence. 

SAINT-AULAIBRE. 

ARRETE VIZIRIEL 
portant nominations dans le personnel du service 

zootechnique et des épizooties. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Parrété viziriel en date du at novembre 1913, insti- 
luant dans Empire du Maroc un Service zootechnique ct 

- des &pizooties ; 
Vu Varrété viziriel du méme jour, accordant aux Véte- 

vinaires militaires attachés provisoirement audit Service on 
fonds d’abonnement :
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ARHETE | | 

ArticLe 1. — Sont nomiiés a titre provisuire ; 

Aua fonctions de Chef du Service zootechnique et des | 
Spisooties + 

M. le Velérinaire-Major de a classe MONOD, Chef di 
Service Vélérinaire des ‘Troupes du Maroe Occidentai et des 

Troupes Auxiliaires Marocaines ; 

Aux fonctions de Vétérinaires dudit Service: 

MM. CONILL, Vétérinaire aide-miajer de or’ etasse 

GLAUDON, Vétérinaire aide-major det class 

VELU, Vétéringire aide-major der classe. 

Antie.r TH. — M. le Vétérinaire-Major de ou classe 
MONOD recevra vie fonds Wahonnement de o.qno frances; 

MM. Tes Vélérinaires aites-majors de 1 classe CONILE, 

CELAEDON ct VELE recevront un fonds Wabotrecment de 

a.oo0o0 francs. . 

Ces indemnités leur seront versées mensuetiement ft 

terme échu, A dater dae? Déconbre rq1s, 

Fait &@ Rabat. le 20 Moharrem: 1232. 

19 Deécembire 143). 

MHAMMED BEN MOA WMED EL GUEBBAS, Grand Vizier. 

Vu pour promulgation eb niise & exéertion + 

Rabat, le 24 Déeembre C9 t3. 

Le Ministre Plénipotentiuire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-ALLAIRE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant affectation dans le personnel du Service des 

Renssign: ments du Maroc occidental chefs de bureaux 

Le Lieutenant PABST, adjoint de i classe au Bureau 
Htégional des Renseignements de Fez, est: nommeé, en la 
méine qualité, faisant fonclione de Chef dit Burean des Ren- 
guements des Havaina 4 Souk Ef Arba de Tissa, en rempla- 

eement du Capitaifie BESSE. appelé aun autre emploi. 

Zabal, le 20 Décembre 1013 

Le Ministre plénipotentiaire, Déléqué a la Résidence, 

SAENT-AULATRE. 

AINSTRUCTION RELATIVE A L’ORGANISATION 
MILITAIRE DU MAROC OCCIDENTAL. 

-. Anr. 1. — Le Maroe Occidental est divisé, au point de 

ue du Commandement Militaire, en cing — subdivisions 

ecommandées chacuee par un Général de Brigade : 

FEZ, 
MEKNES, 
RABAT, 
CASABLANCA, 
MARRAKECH. 

    

  

  

OFFICIEL . 3. 

Quatre de ces sinbidlivisions (Fez, Meknés, Rabat, Marra. 

heel correspondent avy quatre régions politiques et ad- 
ministratives duo méme nom, ayant les mémes limites ter: 
ritortales Les Généraux Commandant les“ Régions politi- 
ques eh administratives sont, en méme temps, Comman- 
dants des subdivisions militares correspondant & ces Reé- 
IONS. 

La O° (Gasablanea) comprend CASABLANCA-VILLE, le. 
territoire de Pancienne Région CHAQUIA civile et militaire. 
le TADLA ef le territoire des DOURKALA-ABDA. 

Le Commandement da Général Commandant Ja Sub- 
divisiva de Cosuhlanea est exchisitement militaire + ib v's’ 
aucune aliriboter politique ef administrative ; des ingtruc- 
tions speéciales Tui sout adressées, 

Ver TE te Comimiandement Général du Sud est sup- 

prime, oO 
La Région de da CHAOUIA est supprimée, — Les Bu- 

rea de BOULHAGT et du BOUCHERON sont rattachés au 
Coutrele Civil de Ja CHAOUTA, 

La dribue des AHMAR, du Gerele des \BDA, est ratta- 
chee a la Region de MARRAKECH. 

Ces suppressions el ratlachemenis ke feront a’ la date du 
Janvier igt4. 

Any. TI. — Les cireonseriptions snivantes : 

Région DOLAKALA-ABDA, - 
Cercle eulonome du TADELA, 

Cercle de SETTAT. 
prendroal ta denomination des. 7 

tertiloire des DOURKALA-ABDA, 

terriloire due TADUA, 

territoire de SETTAT. 

Les civeonseriplions politiques et administratives pla- 
ches sous Te commenmdencent militaire prése deront ainsi 

trois types : 

Les Régions, conmandées en principe par des Officiers 
Généraux. Les conmandants de région conservent toutes 
les attributions qui leur ont été données par VInstruction 
sur Vorganisation des Rézions du rg Aodt 1gra, n° 796 E. 
Vio. et par les documents ultéricurs, relevent directement 
du Gommissaire Résident Général au point de vue politi- 
que ef mililaire, ct sont pourvus de tous les Services assu- 
rant le fonctionnement autonome de la Région. 

Les Territoire ss, conumandés par des Colonels ov Lien- 
tenants-Colonels. Hs relévent directement du Résident Gé- 
néral au point de vue politique, administratif et emploi des 
troupes, mais sont ratlachés A une subdivision au point de 
vue de la discipline générale, de Vadministration des corps 

de troupe et, d'une facon générale, de toutes les questions 

du service courant. 

Ils sont pourvis de scrvices restreints, déterminés d'a- 
prés les conditions spéciales de chaque territoire. 

Les Cereles, subdivisions des Régions ou des Territoi 

res, 

Ant. IV. — ATTRIBUTIONS des GENERAUY COM- 
MANDANT LES SUBDIVISIONS. — “Les Généraux Comman-
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dant les subdivisions ont, 
territoire de leur subdivision, tous les droits d'un Général 

Commandant une Brigade d’Infanteric. 

Us recevront, en outre, du Général Commandant en 

Uhef, des délégations qui feront V’objet d‘instructions spé- 
ciales. 

Arr. V. — ATTRIBUTIONS MILITATRES des COMMA- 

DANTS de. TERRITOIRE. — Les Commandants de Terrilaire 

ont, en matiére de discipline générale. les droits que leur 

confére leur grade dans !'intérieur des unilés (service inté- 

rieur, page 158) ef leur ancienneté. 

Tis transmettront aux Chefs de Corps, ou au Général 
Commandant la Subdivision suivant Je cas, les questions 

de discipline ou de service courant que leur grade ou leur 

ancienneté ne leur permettent pas de trancher. 

Ant. VI. — Les attributions des Chefs de Corps, des 
Commandants de la Cavalerie, de l’Artillerie et du Train, du 

Génie et des Directeurs des Services, et leurs relations avec 

les Commandants de Subdivisions et de Territoires, sont 

définis dans ces instructions spéciales. 

Rabat, le 11 Décembre 1913. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

INSTRUCTION SPECIALE 

fixant les attribu'ions du Général Commandant la 

Subdivision de Casablanca. 

Arricte 1°. — Les attributions du Général Comman- 

dant la Subdivision de CASABLANCA sont exclusivement 
militaires. 

Toutefois, les Commandants des Territoires placés sous 
son commandement lui adressent, 4 titre de renscignement, 

copie des bulletins politiques qu’ils crivoient au Comman- 
dant en Chef, et ‘celui-ci lui communique également le dou- 
ble des instructions politiques adressées par lui aux Com- 
mandants de Territoires. 

ArticLe 2. — Le Général Commandant la Subdivision 
de CASABLANCA a toutes les attributions d'un Général de 

Brigade. 1’égard des troupes et services stationnés dans sa 
subdivision, sous les réserves indiquées au paragraphe VI 
ci-aprés. 

Le Commandement spécial de la Réserve des T.M.O.est. 
supprimé. Les troupes qui faisaient partie de ce groupement 
sont placées, au méme titre que les autres troupes de la 
Subdivision, sous les ordres du Général Commandant la 
Subdivision. 

ARTICLE 3. — Les Commandants des Territoires dépen- 
dant de Ja Subdivision lui transmettent soit directement, 
soit par lintermédiaire des chefs de corps, toutes les ques- 

sur Ies troupes stationnées Sur le” 

  

  

tions que-leur grade ou Jeur ancienneté ne Jeur permettent 
pas de trancher. 

ARTICLE 4. — Le Général Commandant la Subdivision 

‘de CASABLANCA a toutes les délégations faites par le Géné- 
ral Commandant en Chef any autres Commandants de Sub- 

division. 

AnticLe 5. — Ib est, en méme temps, Commandant 

d’Armes de CASABLANCA et a les attributions prévues par 
le décret du 17 oclobre rgog. A ce titre, il surveille tout spé- 
cialement les détachements 4 leur arrivée et 4 Jeur départ. 

En outre, il exerce, par délégation, uu droit’ permua- 

nent (inspection et de surveillarice sur les troupes, Etablis- 
sements ou Services désignés ci-aprés, qui relevaicut. jus- 
qui ce jour, direclement du Général eu Chet 

Base de Ravilaiilement, 

Service des embarquements ct 
Népdt des Tsolés, 
Section d'aviation, 

D. BR. MV. 
Compagnies du Train el Convois ausilaires, 

Bureaus de Camptabilité. 

déharquements, 

Antricnr 6, — Le Général Commandant Ja Cavalerie, 

tes Colonels Commatdant PArtillerie, le ¢ et les Di- 

recleurs des différents services conservent leurs attributions 

& Végard du personnel au des Etablissemenis placés sous 
leurs ordres. 

Oni, 

Rabat, le 11 Déeembre 1913. 

Le Commissaire Resident Général, Commandant en Chef, 

-LYAUTEY. 

  

  

EXTRAITS 

du « Journal Officiel» dela République Francaise 

MINISTERE DE LA GUERRE. 

ARMEE ACTIVE 

  

Giste, — Par décision ministérielle du 15 décembre 1g13 et en 

vertu des prescriptions de l'article 16 du décret du g janvier tg00, 

modifié le 18 novembre igit, est inscrit d'office au table d‘avan- 

cement an titre du Maroc : 

Pour le grade de capiteine. 

M. Honoré, lieutenant au + rég. (Maroc oriental). 

PROMOTIONS ET MUTATIONS 

Cavatenix. — Par décret du Président de la République en date 

uote décembre 1918, rendu sur la proposition du ministre de ta 
guerre, sont nommés dans la cavalerie aux grades et emplois dést- 

gnés ci-aprés : 

Au grade de sous-lievtenant : 
M. de Brauer, adjudant au g® rég. de dragons, détaché anv treu- 

pes auxiliaires marocaines (mis hors cadres, missions) pour leuca- 

drement des troupes auxiliaires marocaines.
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    cD nl ogy SPER 

REGION ‘DE MEKNES. — La pluie ect la neige ont ac- 
centué le mouvement déterminé par l'action de nos troupes 

Ber re 
Eee = a — 

= 

RESERVE. 

MUTATIONS 

Cavaterug, —- Par décision ministérielle du 6 décembre 1913: 

M. Besson, lieutenant de réserve au 4° spahis (Maroc), est affects 

aw 3° ree. de chasseurs. 

M. Hachette. lieutenant de réserve aur chasseurs d'Afrique 
(Maroc). est affecté au i chasseurs d'Afrique. 

M. Wahl, livutenant de réserve au" chasseurs d'Afrique (Ma- 
roc), est affecté au 6° rég. de chasscurs. 

M. Rempnoulx du Vignaud, sous-lieutenant de réserve au 3 
spahis (Maroc), est afecté au ao® dragons. 

  
  

ERRATA 

  

N° 52, du 24 Octobre 1913, 
(Arrété viziriel eréant le Corps des Infirmiers de I As- 

sistance Publique). 
Page 440, lignes 3 et suivantes : 
au lieu de : 
rm classe ..... cece eee ee eee eeee es. F.200 0 Franes 
ao” classe ........0000. cee eeeeeeeees 1.200 Franes 
3™ classe ..... snc c cence nae eeeeeeee. SOO Francs 
Le traitement des maitres sera fixé par la Direction du 

Personnel et les Finances. 

lire : 
i? Classe... cece eee cee cece eres 1.260) Franes 

2° clasde oo... cc cee eee cence eaees 1.000 Francs 

B™ Classe oo... cee cece cece eee eeeeeee 800 Franes 

Le traitement des mattres sera fixé unlérieurement. 

  

N° 5g, du 12 Décembre 1913, page 54%, 2" colonne, art. 

5, 12° ligne ; 
au liew de: 
« Le Conseiller & Ja Cour d’Appel » 
lire : 

« Un Conseifler A la Cour d'Appel désigné par le Pre- 
mier Président ». 

ae a a tn 

PARTIE NON OFFICLELLE 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

REGION DE FEZ, — Le groupe mobile, par des recon. 

naissances de petite envergure mais incessantes, a poursuivi 
son action pacificalrice chez les Beni Sadden. 

Le Commandant de la région, laissant provisoirement 
au centre de fa fraction un détachement mixte pour asseoir 
Rolidement la situation, s'est perlé avec toute la colenne 
sur l’Arba de Tissa, afin de donner aux Hayaina ct any tri- 
bus limitrophes, par cette démonstration de force, une heu- 
Fettse preuve de notre activilé et de notre ferme volonté 

Vassurer Vordre 1a ot les habitants se sont placés sous 
Notre protection.   

en Torcant les dissidents & se rapprocher de notre zdne d’ac- 
lion cl méme Ay pénétrer, La prochaine tournée politique 
vers le Sud, dans la plaine, entrainera vraisemblablement 
de nouvelles soumissions, 

  

TADLA. — La situation chez les fractions soumises 
continue a ¢tre bonne. Les menées d'ALI AMHAOUCH n'y 
ont eneore eu aucune répercussion. 

  

COMMAVDEMENT GENERAL DU SUD ET SOUS. .— 
Dans tout le Sud, aucun fait n'est venu modifier, Cans son 
ensemble, Uélat de choses existant et la situation générale 
est satisfaisante. 

  

SITUATION ECONOMIQUE. — Par suite des fortes 
pluies qui sont tombées sur tout l'ensemble du Maroc, du 
va an 25 Décembre, la situation économique n’est plus aussi 
alarmante, La crise sembie ¢tre évitée. Partout iés ‘labours 
elles semailles ont été repris, cl meme, pour les régions of; 
sur certains points, les semailles avaient été faites fin Octo- 
bre, les récoltes semblent devoir étre partiellement sau- 
2 6@8, 

  
  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

  

La situation économique dans la région de RABAT. — 
Au début de Novembre, des ecnsemencemenis avaient été 
faiis par tes indigénes qui ont da, par la suite, abandonner 
les travaux agricoles en raison de absence des pluics. Le 
grain mis en terre a bier levé, mais sa croissance a élé re- 
tardée par la longue période de sécheresse. Les pluies de. 
ces jours dernicrs vont heureusement appoerter le reméde 
pécessaire et faire espérer une récolte normale. 

Plus de trois mille indigénes, en effet, ont quitté Rabat 
pour aller se livrer aux travaux des champs. 

Par suile da manque absolu de paturage, le bétail a 
beaucoup souffert ct la mortalité des animaux est erande. 
Hest & craindre qu'il ne faille deux ou trois ans pour re- 
constituer entigrement le cheptel de la région. 

La hausse sur les céréales s'est également accentuée 

pour Jes meémes motifs. Actucilement, on cote en franes : 

Le blé, UVheetolitte ....... 2. eee, ... 37 frs 5o 
Leorge, Vheetolitre .................05. 22 [rs 5o 

Le mais, Vhectolitre  ............. beees 

L*hectolitre pése de 7h a 78 kilos. 
a2 Irs 5o 

En résumé, ta situation économique devenait critique; 
les pluies récentes semblent devoir, & bréve éehéance, la 

modifler heureusement.
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+ ; 
Le priz des terrains a bétir a CASABLANCA. — Voici 

quels sont les prix actuellement pratiqués A Casablanca 
pour les terrains 4 batir : 

Vieille ville, le métre 200 & 400 frs le métre, suivant 

situation. 
Place du Sokko 260 & 300 francs le métre 
Quartier Mers-Sultan, 

Nouvelle ville Liberté, Lorraine . . 50 frances id. 
‘fRuedelHorloge 804400francs | id. 
“Terrains suburbains 8 a 20 francs id. 

  

La cherté de la vie @ CASABLANCA. — Le prix de fa 
vie matérielle a, depuis quelque temps, sensiblement auz- 
menié par suite du renchérissement des denrées de pre- 
miére nécessité. C’est ainsi que les prix pratiqués actuelle- 
ment atteignent : 

Blé (fait presque défaut), les 100 kgs’ ...... 39 p:h. 5o 
Orge, les 100 kes we. eee cece cc eee 32 p.h. 25 
Pois chiches, les 100 kgs .........0.e005. 26 p.h. oo 
Mais, les 100 kgs ....... 0. cece eee eee eee ee 27 & 28 p.h. 
Faves, les roo kgs ..........0000008 asacees 29 4 30 p.h. 
Pommes de terre (importées), ie kilo ........., . o fr. 35 

Poisson (selon qualité), le kilo ........... . 24 ph 
Poulets, la pitce 6... cece cence eee 345 ph 
Okufs, la douzaine .. eke e nent cere eecaes 1 fr. 50 

Viande : 

Boucheries européennes (1 qualité) Boouf : le kg... ‘3fr. 
Mouton : Ie kg. '3 fr. 5o 

Boucheries indigénes (2™ qualité) Boouf : le kg. 2, 95 4 
3 p.h. 

Mouton, le kg. 2 p.h. 25° 
Pour Je viande de boucherie, les prix ont presque dou- 

blé depuis le mois de Septembre. Les autres denrées ali- 
mentaires ont subi une hausse sensible. 

Le développement économique de RABAT. — Dans sa 
réunion du i2 décembre, la Commission municipale a ar- 
rété le budget pour 1914. La Commission s’est en outre 
préoccupée de l’adduction de l’eau potable er ville et a 
examiné les projets de canalisation des eaux provenant des 
sources d’Ain Attig et d’Ain Reboula. 

Eafin, la Commission a émis un vecu tendant A la créa- 
tion d’un marché couvert au Souk Teben. 

Pendant la premiére quinzaine de Décembre, de nom- 
breux travaux d'utilité publique ont été continués ou entre- 
pris, entre autres «: _ 

Le terrassement du Boulevard du Sud. : 
Les égouts ct branchements de la rue El Gaa, ete... 
L’aménagement de l’asile de nuit est en voie d’achéve- 

ment, 4 l'aide de la main d’ceuvre pénitentiaire. Toutes les 
fontaincs de Ja ville ont été nettoyées et les réparations que 
nécessitait, Vabattoir ont été effectuées. 

Trés prochainement, un plan des égodts et conduites 
d'eau de la ville sera dreasé, Le travail préparatoire est déja 
commencé et des sondayes sont faits au fur et A mesure de 
V’avancement de ce travail,   

Le mouvement du port a été trés actif pendant la pre- 
mitre quinzaine de Décembre. Dia-sept navires sont venus 
débarquer de nombreuses marchandises ; la majorité con- 
sistait en bois, matériaux de construction et denrées ali- 

mentaires. 

le prix de la vie continue 4 augmenter, et malgré les 
srrivages de marchandises,une cerlaine géne pész sur Je 
cummerce. , 

Le marché aux ‘chevaux a été assez actif ces jours-ci a 
Rabat. 

‘Un service d’Agriculture @ MARRAKECH .— M. Malet, 

Chef cu Service de l’Agriculture du Protectorat, est allé a 

Marrakech pour procéder 4 l’installation du Service d’agri- 
culture qui vient d’y étre créé. 

M. Ferestier, ingénieur-inspecteur des jardins de la 
ville de Paris, est également allé & Marrakech pour y étu- 
dier la flore du sud marocain. 

Un Office des Transports Maritimes & PARIS. — Le 
soua-Secrétariat d’Etat & Ja Marine Marchande vient ae 
créer un Office des Transports maritimes, 4 la téte duqnel 
a été placé M. Montbrand. 

Cet office qui a été établi 120 bis, boulevard Mont par- 
nasse, est de oné 4 venir en aide aux chargeurs et, 4’une 
manitre générale, i ia clientéle des transports maritimes. 

Ti est ouvert au public, qui peut s’y adresser pour ob- 
tenir &-us renseignements relatifs aux passages, frats, cte.., 
des compagnics maritimes subventionnées ou non. 

Te Marov, dont la majeure partie du commeice se {eit 
par voie de mer, ne pourra que gagner au fonclionnemnet 
de cet Office. 

  es 

SERVICE de la SANTE 
et de PASSISTANCE PUBLIQUES 

  

L’accroissement incessant de la population. le nombre 
limité des logements, la diminution de Uean potable, la 
Peussiére, un servicer de voirie a peine ébauché font que la 
salubrilé des villes du Maroc est actuellement assez défec- 
tueuse. Une hygiéne, scientifiquement appliquée, peut seule 
modifier favorablement cet état de choses. On lira, en con- 
séquence, avec fruit les conseils suivants qui indiquent, d 
cété du mal, le reméde nécessaire. 

Les conditions de salubrilé d'une ville sont de deux 
sortes : 

1°. — Les conditions naturelles, dues A la position géo- 
graphique, au climat, a l’altitude, a Vexposition, & ]’état 
hygrométriquc, 4 la nature du sol et du sous-s0l, etc.. 

2°. —— Les conditions réalisées par la main d’ceuvre 
humaine ponr suppléer & Vinsuffisance des conditions pré- 
cédentes ou corriger leurs défauts et obtenues par Vapplica- 
tion stricte des lois de i’hygiéne.
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L’hygiéne est Vensemble des mesures ippliquées dans 
le but de prévenir ou combattre les maladivs transiaiissibles, 
évitables par conséquent, qui peuvent sévir dans le anilieu 
urhain. 

Ces mesures sont, dans Vordre d'urgence, les suivan- 
tes : , 

A. -— Alimentation en eau potable, — La premidre des | 
nécessilés pour une municipalité est de distribuer aux ha- 
bitants de j'eau potable de bonne qualité suflisante pour les 
besoins de l'alimentation. Une quantité minima de co litres 
par jour ct par habitant est nécessaire pour cet usage. Si 
‘Peau n'est pas dune pureté chimique et bactériologique 
suffisante, on ne doit la livrer qu’aprés épuration par un 
des nombreux procédés physiques ou chimiques connus. 

Lorsque les ressources en eau d'une localité sont juste 
suffisantes pour Valimentation, il est nécessaire d'établir 
une seconde canalisation, amenant de eau douce quelcen- 
que, pour l’arrosage des rues, des places et jardins publics, 
pour établir les chasses dans les égouts et Jes latrines pri- 
vées on publiques. Mais lest toujours préférable de n ‘avoir 
qu'une canalisation d'eau bonne & tous les usages, y com- 
pris celui de |’alimentation. 

B. — EGOUTS. — Cette question est intimement liée 
a la précédente. I est de toute nécessité d'évacuer, par un 
réseau de canalisation ad hoc, toutes les eaux résiduelles, 
ménagéres, industrielles, publiques et les eaux de pluie. Le 
systéme du tout-’-Pégodt est certainement.cclui qui offre 
le plus de garanties au point de vue de Uhygiéne. 

C. — Latrines privées et publiques. — Urinoyirs. — Le 
seul moyen d’éviter, dans nos villes marocaines, les dépdts 
si dangerenx pour la santé publique, de matiéres fécales, 
que nous rencontrons derriére chaque haie de cactus ou 
d'aloés et mémce le long des murs, est de créer des latrines 
publiques ct des urinoirs pour les gens sans domicile (eu- 
ropéens ou indigénes). I! serait ilusoire, en effet, de vouloir 

tenter Penlésenient de toutes les ordures, si l'on ne donne 
en méme temps aux individus saus feu ni lieu les moyens 
de satisfaire & lenrs besoins naturels dans des endroits dé- 
terminés ct surveillés. 

aur les habitants réguliers, la chose est plus simple : 
il suffit dun arrété municipal preserivant aux proprictaires 

d’avoir & munir leurs maisons de latrines, avec chasse 
@eau si Ie tout-i-l'égodt fonetionne, avec fosses fixes ou 
tinettes mobiles, dans le cas contraire. Dans ce dernier cas, 

il est absoluinent urgent de mettre un terme & la pratique 

si répugnante et si dangereuse au point de vue contagion 

et qui consiste 4 faire vider les tinettes ou les fosses & Taide 
de seaux & main. Ce sont les Israélites, en vénéral, qui, jus- 

qu’ici, scchargent de cette besogne malpropre. La vidange 
doit se faire Ja nuit de préférence pour n'étre pas incom- 
Modante, an moyen de pompes & bras ou &@ moteur : les 
Matidres, ainsi recucillies dans des tonneaux spéciaux, sont 
trapsportées of vidées sar un terrain d'épandage. choisi i 
eet efict, par la Municipalité et situé loin de laggloméra-   

mre ts  —} 

tion urbaine. Ce moyen n'est, du reste, qu'un pis aller en 
attendant installation du tout-a-légodt. 

I) —- Les poussiéres. — Les poussiéres de constitution 
presque exclusivement stercorale, dans les villes du Maroc, 
constimiment mises en mouvement par le vent et la circula- 
lion incessante des pictons et des animaux, véhiculent & 
peu prés tous les germes pathcogdnes contus, et sont un 
danger public permanent, 

Le moyen de-les supprimer consiste A paver, puis a 
arroser et balayer fréquemmient les rues ct les abords immé- 
diats des cités. ' 

kh. —Ordures ménagéres. — Comme les poussiéres et 
les matiéres fécales, les ordures ménagéres sont un foyer 
tout particulier d'éclusion des mouches, qui véhicu- 
lent tant de germes pathogénes. {1 convient done de réele- 
menter leur suppression. Les ordures ménageéres dcivent 
étre jetées, tous les matins, dans des caisses métalliques 
élanches, déposées devant Ie seuil des habitations. Des tom- 
bereaux municipaux, circulant dans les divers quartiers, 
serviront & Venlévement de ces résidus et & leur transport 
en un point déterminé, of ils seront incinérés. 

Telles sont résumées les mesures capitales A prendre 
pour assurer, @une maniére générale, les conditions élé- 
mentaires de salubrité d'une ville et la protection de la santé 
de ses habitants. Les germes pathogénes, en effet, habitent 
Je sol ct Peau. La distribution d'eau pure supprime toute 
chance dinfection d'origine hydrique. 

Reste Vinfection d'origine tellurique, soit directe, soit 
par véhiculation des microbes par les mouches. Or, les me- 
sures que nous venons @indiquer : suppression des: pous- 
sitres, cnlévement des ordures et immondices de toute 
nature, ont pour but de lutter non seulement contre les 
bacilles pathogénes, dont elles génent le développement, 
mais encore contre les mouches, ces dangereux agents de 
dissémination en virus morbides, en sippprimant 
fovers préférés d'éclosion. 

PROPHYLAXIE, — 

leurs 

A eété de Vinfection possible d'origine hydrique ou 
teHurique, il y a lieu de prémunir Vorganisme humain 
contre (autres virus morbides, provenant ici de Ualimen- 
lation soit de contage @hommes ou d’animaux infectés, 

(est dire qu’aux mesures capitales, ovaminées dans te 
chapitre préeédent, i convient d'en ajouter d'autres, d'or- 
dre prophylactiqne, complémentaires des premiéres et des- 
tinées, comme elles, A auementer Pars enel de Vhygidniste. 

Ces mesures de prophylaxie générale tiennent dans les 
deux formules suivantes : 

A. — Surveillance des substances alimentaires. 

B. — Lutte contre les maladies infe: Heerses, 

A. — Surveillance des substances otimentoires, — Tes 
deux principaux aliments & surveiller sont le bail et la 
viande,
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Il importe donc qu'une Municipalité soit dotée d'un 
laboravoire ‘oti se feront les analyses d’échantillons de lail, 

prélevés.& l'improviste, et la recheiche de‘ toutes Jes frau- 
des alimentaires courantes. 

Il est nécessaire..:également d'installer des abattoirs 
bien tenus, pourvus d'eau, surveillés, ot la viande’ sera exa- 

minée sur pied ct abattue, avant d’étre-livrée & la consom- 
mation. 

Les marchés doivent étre aussi objet d'une surveil- 
lance constante ;,Ja vente,de certains. produits, tels que Je 

ribicr; le poisson,. les mollusques, les champignons, ne 
doit étre autorisée qu’aprés un examen altentif au point de 
vue de leur ‘état de conservation ou de leur toxicité. - 

B. — Lutte contre tes maladies contagieuses. — C'est 

inconiestablement dans cet. ordre d’idées qu'une adminis- 
tration municipale bien comprise peut cxercer la plus heu- 
reuse influence sur la santé publique par des mesures bien 
appropriées. 

Visite des Ecoles. — En ce qui concerne les enfants 
Wabord, la visite des écoles permet au Médecin de décider, 
dés ‘leur apparition, les diverses affections de- la peau, du 

cuir chevelu ct des veux, notamment Ia teigne de la tra- 
chéme. Le. médecin pourra, parfois méme, découvrir quel- 
ques cas légers de fiévres éruptives, bien qu'en général, 
Pincubation ‘de ces affections étant fébrile, les petits fébri- 
citants ne viennent pas A I'école. 

Vaccinalion jennerienne, — La vacecination doit etre 
obligatoire pour tous les enfants fréquentant les éceles 

on écartera déja, ce faisant, tn grand danger. On admet 

généralement que homme doit étre vaeciné peu apres sa 
naissance eb revaéciué ious les dix ans environ +: il est done 
utile de conseiller aux adultes de se conturnier 4 cctic pra- 
lique préventive contre la variole. 

Vaceinalion antityphoidiinne, — La typho-vaceination 
adeundé des résnliais si eonetiints qu’on doit Ia conseitler | 
& lous les nowvenuy arriscuss 
gastro-intestinales, wots eid ty ihotde, sot si freqoen- 
tes. Nous savons qu'h edit ac ta fphotde, ox a encore 

‘tout te groupe des affections dues ani colicbacilles et ain 
bacilles paratyphiques \oef fo contee A onels iaus a avene’ 
pas .cneore notammen i de vaecy svt. uatietis, paris do 
infections sont incontestablereent noins erives are Péber- 
thisme dans leur évalution es crs cory Heations, of ren 
vent plus facilement se trailer per les mesens théeraneuti- 
ques ordinaires. 

Dispensnires. — La syphilis. au Maroc. est, on cen. 
ral, tras atténuée chez les indigénes ; it ven est pas de 
méme pour Pevropéen, nouveau ven dans Te pivs, eb dint 
Porganisme constitne un excellent milien de eulture neuf 
pour un virus vieilli, Aussi, est-il nécessaire de proiéger 
plus qu'ailleurs Veuropéen contre le péril, vénérien, de 
procéder, d'une facon méthodique, A Vinimatriculation et 
a la visite dds femmes publiques, et de supprimer de la cir 
culation, en les isolant dans un dispensaire vit elles seront 

etre VMaroe. of les alte: tons, 

  

cloitrées ct soignées. jusqw ic guériscn, tes. femmes attcintes 
d'une maladic vénérienne queleonque. 

Maladies contagieuses. — Les affections contagieuses 
peuvent se diviser en deux classes : 

1°). — Les maladies directement transmissibles ‘de 

homme 4 Vhomme. 

Telles sont les litvres éruptives (variole, rougeole, sear- 
Jatine, fa diphtérie, ete.). 

9"). Celles qui, pours le transfert de leur contage 
an individu & Vautre, ont besoin dun intermédiaire, et 
dotit les principales sont : 

Le paludisme, transmis par Uanophéle. 
Le typhus, par la punaise et Je pou. 
La pesic, par la puce: 

La fievre jaune, par le stegomia fasciata, etc... 

Les mesures A prendre, communes A ces groupes d’af- 
lection sont 

La déclaration obligatoire de toute maladie contagicuse, 

Visolement du malade chez lut ou dans un lazaret, la désin- 
fection de tout Vhabital du contagieux. 

Toute munieipalité doit done posséder un tazaret, un 
leral de désinfection, une étuve fixe ou locomohbile, et une 
équipe de désinfections. 

En ce qui concerne te second groupe des matadies con- 
lagicuse, HP faut, en piis des mesures précédentes, s‘alta- 
quer aux véhicules morbides, 

Parmi ces virus, ainsi véhiculés par un tiers, les uns 
existent dans le pays, les autres peuvent y élre importés. 

La lutte contre le paludisme comperte deux indications: 
supprimer Vanuphile et sa larve, rendre inoffensifs, par la 
duininisation, le porteur de virus. La campagne antipalu- 
dique est a Pétude, eto une instruction prochaine en fixera 
toutes les modalités, 

Quant aux germes derbides, pouvant dire importés du 
dehors, cenx du choléra et de da fievre jaune en particulier, 
Lest indispensable, pour les 6viter, dinstaller dans tous 
les ports un service sanitaire maritime. 

Cetle question de police sanitaire maritime esta l'étude 
eb sera réghée prochainement. 

  
  

TRAVAUX MILITAIRES. 

  

'— CASERNEMENTS, PISTES, ETC. 

A — REGION DE LA CHAOUIA, — CISIBL INGA. — 
On poursuil, au cermp Noa. Véeurie de Vintirmerie véléri- 
naire. da construction d'un poste de police an pare a fourra- 
ges ot le easernement définitif pour t Bataillon. 

2.000 hommes peuvent désarmais tre logés: dans Te 
suserpement nermal eb tooo dans les bitiments du service 
de Santé > en outre, poo animaury peuvent trouver place 
dans les écuries ct abris termingés.



    

Lameénagement de la Casbah blanche (EL BOROUDJ 

est acheve, 

A L‘OUED ZEM, & kilometres de route ont él) enipier- 

rés dans la direction de Casbah Tadla ; 196 hommes peu- 
vent trouver place dans le casernement normal, 39 dans les 

batiments du Service de Santé. 

A CASBAH TADL. 4, un bitiment pour 4o hommes, les 

tmagasins et. aleliers du Service du Génie, ont été achevés 

lout réceemment ; Pinfirmerie, 'e hlockhaus. Vabaltoir, 
bitiments de casernement sont aclivement poussés. 

B — REGION DE RABAT. — 1 RABAT, Vintirmeric 
vélérinaire du Gamp Garnier est en service depuis le ao No- 
vembre ; une écurie de $t) places ch une autre de 8» places 
sont. en. cours. fen ville, ders nouveausy — bAtiments 
Playoust (FT Alou) sont oecupés Pan par le Général Adjoint 

au Résident Général, autre par fes Services générauy des 
troupes. 

deux 

des 

Nu camp de SALE, de nouveau, abrenvoirs en ciment 

viennent d’étve mis en service, 

Le camp de KENITRA permet actuclHlement de loger 

dans des baraques to Officiers et 160 homies de troupe et 
Wabriter provisoirement 10 chevaux, 

C — REGION DE MEKNES. — A MEWNES, on achive 

un biliment de 50 métres, les fossés et Pempierrement des 
camps, la canalisation des seghias. 

Sur la piste de ME KNES 4 FEZ, des rece im 
portantes sont en cours 4 POUED ILAM, 4 AIN TOTO et A 
VOUED DIJEDIDA. 

Le poste VEL HAJEB a été Vobjet de nombreuses ameé- 
liorations de détail ; la z6ne de servitudes vient d'y étre 

hornée. 

D — REGION DE FEZ, — FEZ. Nw camp de DAR DE- 
BIBAGH, on achéve actuellement les popotes d'Officiers, le 
magasin de haraachement du convoi N° 1, des latrines, 
guérites et des mangrecires. 

Au camp de DAR MEHARES, on poursuit Vinstallation 
du camp baraqué ;.3 bitiments de troupe destinés au caser- 
nement des unités marocaines, 3 écuries et une salle de 

réunion pour Officiers vienent d'étre livrés. 

A L’ARBA DE TISSA, trois chambres de troupe sont 
en voie d’achévement. La route de FEZ a été aménageée sur 

7 kilométres et notamment i la traversée de VPOUED LEU- 

SAR ; elle a également été améliorée sur roo métres entre 
le pont du Sebou et le douar Khalifat. 

A SEFROU, un caravensérail 

pour le convoi d'ANOCEUR. 

E — REGION DE MARRAKECH. — Au camp definitif 

et au réduit du Guéliz, on a terminé deux baraques d‘Offi- 

cievs, 1 baraque et 2 hangars pour le Service des Subsis- 

lances et des latrines de troupe ; 24 Officiers et 785 hommes 
de troupe peuvent trouver place actuellement dans les ba- 

raques. On poursuit la construction de 10 baraques, d'une 

cuisine et de 3 puits. 

thes 

vient d'é@tre  construit   
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1 BEN GUERIR ct A SIDI BOU OTHMAN, on continue 
de nombreux aménagements de détail. 

F — REGION DES NOUKKALA-ABDA-AHMAR, — A 
VAZ GAN. 38 Offiviers ct foo hommes de troupe peuvent 
frouver place deus les baraques ; les écuries. construites 
caimprennent 46 places @animaux ; le mur d’enceinte du 
camp est en cours. 

dA SAFI, Vinfirmerie ambulance, constituée par 3 ha- 
raques comprend 3v tits de malades, 1 salle d'opérations et 
divers locaux. 

G — AGADIR. — On a travaillé a Ta réparation de 2 
breches importantes de la casbah, 4 Vaménagement de lo- 
eauy pour le Service des Subsistances (houcherie: et salle 
de distributions) pour Vinfirmerie ambulance (salle d’opé- 
rations, salle de pansements) et pour le casernement. 

HH SERVICE TELEGRAPIIOUE 

La Hiaison radiolélésraphique a Ci dablic entre FEZ 
ct V\NOCECR. 

Un souseau fila dé Gtabli cotre SALE et RENITRA ot 
MEKNES pour le service téléphonique de la voie ferrée. 

tn dispositif spécial a été établi‘a CASABLANCA (local 

duoserviee topographique) pour Ja récveption des signaux 
horatres de la Tour Eiffel Cheure Jégaic). 

Enfin la ligne téiégraphiqne MARRAKECH-MOGADOR, 

entreprise it partir de ses deus extrémilés, est terminée sur 
So kilométres & partir de MARRAKECH, et sur 60 kilomé- 

tres A partir de MOGADOR. 

iit — CHEMINS DE FER 

CUS TREANCA-RABAT. -— Le chemin de fer a trans- 
porté sur celle section, pendant le mois de Novembre 1913, 
they vosageurs dans le sens impair (vers Rabat) el ribo 
dans le sens pair; les tonnages de marchandises ont été 
respectivement de 2.296 tonnes et 775 tonnes. 

Le personnel employé comprend 123 européens et 380 
mndigénes, : 

CASABLANCA-OUM ER REBIA. — La pose de voie 
allcint le kilométre 63.200 (23 kilométres au dela de Ber 
Rechid). Le personnel des travaux (civil et militaire) con- 
prend environ r4o européens et t.co indigénes. 

L exploitation de la section GASABLANCA-BER — NE- 
CHID a commencé le 94 novembre ; un train mixte journa- 
her dans chaque sens assure les transports (475 et 176 vova- 
feurs ; 2&6 et 30 tonnes de marchandises pendant Ye der. 
nier moist. 

SALE-KENITRA-DAR BEL HAMRI, —~ L'exploitation 
de ce teongon a permis le transport dans le sens impair 
(vers Dar Bet Tramri) de 896 voyageurs el 3.136 tonnes de 
marchandises : dans le sens pair de 937 
aga tonnes. , 

DAR BEL HAMRI-MEKNES, — (a plate-forme est ter- 
minée jusquéen gare de MERNES (kil. 79,9) depts le 1h no- 

vembre. La téte de la pose du rail atteint§ le kilometre 
40,300 et le ballastage le kilométre 37. 

yoyageurs ef de
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NOUVELLES ET INFORMATIONS. 

Un Serveg Automobile de SAFFI sur MARRAKECH. 
Un serviee ‘hebdomadaire pour le transpoft des 

voyageurs entre Saffi et Marrakech est actuellement en voice 

the dreation:. . 

La piste entre ces deux villes, parfaitement carrossable, 
ést fréquéntéepar-des camions automobiles qui couvrent la 

distance dans ‘la journée. i - 
L’établissement de la route directe par Bou Zlafane 

réduira la distance entre Saffi-ct Marrakech 4 145 kilomé- 
tres ; le trajet s’accomplira alors en un temps plus réduit 
el le prix dés-transports en sera notablement abaissé. 

A.Vheure actuelle; le cofit des denrécs.importées atteint 
parfois, & Marrakech, la valeur de la marchandise, ce qui 
en double le prix de vente. 

Au Comité Spécial des Travaux Publics. — 
Une runion du Comite Spécial des Travaux publics a ci 

lieu. & Tanger Ie 17 Décembre, au Dar-el-Niaba, sous la preé- 

sidence de Si Ali Zaky. 7 

Le cahier des charges relatif A la construction du port 
ade Mazagan, et dont le mcntant des travaux s‘éléve A 
2.700.000 francs, a été approuvé par la Commission. 

Une somme-de r40.n00 franes, destinés & la construc- 

tion G’un apponiement en ciment et pourvu de trois grues 

et de wagonnets pour Ie transport des marchaidises,-a été 
votée. 

La Commission a décidé éaglement que te boulevard 
front de mer de Tanger serait continué jusqu’au pont du 
Charf. Une sornme de 100.000 franes‘a été reconnuc néces- 

saire pour la mise 4 exécution de ce projet. 

La rue qui traverse la propriété Weller jusqu'an che- 
min de San Francisvo sera aménagée. Une somme de 12.000 
franes est prévue. ; 

$o.000 francs ont été affectés au pavage de Ja rue des 
Siaghin, jusqu’’ la Douane, et & celui de la rue de Fez. 

La ville de Tanger sera pourvue d'un cylindre A vapeur 
dont le codt, sera de 20.000 francs. 

Une grue sera acquise, par marché de gré & gré, pour 
le port de Larache. La dépense s’tlevera & 14.300 francs. 

Enfin, la Commission a décidé de faire procéder, par 
l'Ingénieur en Chef, & une tournée dans les quartiers indi- 
génes, 4 la sitite de laquelle ce fonctionnaire devra lui pré- 
sentet un rapport sur les améliorations & apporter. 

  

Les Travaux Municipauz 4 SALE. — Dans le courant 
de la premigre quinzaine de Décembre, les Services Muni- 
cipaux de Salé ont fait procéder aux travaux suivants : 

Dégagement de Bab-Sebta. 
Empierrement. des rues de Bab-bou-Hojja 4 Gherratine, 

de celle qui va de Bab-Fez A Bat. bou-Hojja et des rues du- 
Souk-el-Kebir.   

Construction d'une conduile pour Pécoulement des 
eaux résiduelles de | hépital. 

Préparation du terrain de la pépiniére par un défonce- 

ment préalable. : 

Construction de water-closets 4 Vasile de nuit. 

\niénagement d'un logement pour le gardien de cet 

asile au Dar ben Attar. 

  L’affluz des Européens & CASABLANCA, — La popita- 
tiow de Casablanca continue & augmenter rapidement. Cer- 

laines évaluations la fivent 4 75.000 habitants, mais ce chif- 
fre parail quelque peu exagéré. Toujours est-il qu’en No: 

vembre dernier, 2.899 personnes ont débarqué a Casa- 
blanca, se répartissant, par nationalités, de la facon sui- 
vante : : 

Franeais. . 2.) E548 Indiens. 2 0. 2 2. 
Espagnols ..+. 782 Russes 3 
Italiens AA Snédois . 2. 8 
Gress... 27 Americains, 5. 0. °. 2 
Angtais . 24 Suisses. 2. 2 
Portugais 23 Hongrois 2? 
Aflemaiuds. 22 Norvégiens 2 
Belges ri Hollandais . 1 
Tures 2. & Roumains . 4 

Outre le chiffre énorme de cette immigration, ce qu'il 
eoavient surtout de metire en relief, ‘est la variété des na- 
lionalités. représentées et aussi importance de Vélément 
franeais qui est supériour & la moitié du chiffre total. 

fo Popukiion Kuropéenne de FEZ. — Un recensement 
de la population européenne civile de Fez a été fait récem- 
ment. Les opérations ont été closes le 18 Novembre dernier 
et le dépouiilement des listes a donné les résultats suivants : 

Nalionalité 

  

Hommes Femmes Totaux 

Francais 240 "130 370 
Espayaols 3 416 Ai 
Italiens : 33 42 Ab 
Anglais { 7 1 
Allemands 5 3 8 

_Tures 5 2 7 
Suisses 2 2 4 
Russes 2 i 3 
Divers 4 5 
Musulmans algériens me 9) 63 

Totaux 381 182 563 

Dans ces chiffres, ne figurent pas les marocains natura- 
lisés. , 

  

L*heure légale & SAFFI. — La municipalité de Saffi a 
fait placer des horloges sur le fronton des portes de l’en- 
veinte de Saffi. Ges horloges marquent l'heure officielle dv 
Maroc qui est celle du Bureau horaire de Greenwich.



BULLETIN OFFICIEL 
  

    

  

. if 
TS a LR ea re a a 

Les travaux du Comité de Législation du Protectoral. — . 3° Régime des explosifs ; 
Le Comité de législation récemment institué par un arrété 4° : Répression du vagabondage ; 
résidentiel, et-qui a pour objet de doter progressivement le 5° : Législation sur la presse ; 
Protectorat marocain des textes réglementaires appropriés | . 6° : Répression des fraudes alimeniaires 
aux contingences locales ct.inspirés pas les doctrines légis- | 7° : Police du roulage ; 
lktives les plus modernes,'a tenu une premiére séance av 8° : Législation des réunions publiques 

cours de laquelle a été décidée la mise & l'étude des ques- g’ : Régime des associations ; 
tions suivantes : io° : Expropriation pourscause dutilité publique ; 

1°: Réglementation de la justice civile indigéne ; in’? : Réevime’ de fi propriété industrielle, littéraire et 
2° : Commerce des armes ; ‘ artistique. 
  

  
      

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toutes responsabiliié quant a le teveur des annonces. 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

  

  

Cabinet de Mo Gaston JOP ART ' NOUVELLES GALERIES | 

Avacat @ Rabat. ‘Prés la Poste Francaise: ETIENNE hAUZET 

. RABAT (Marc) RABAT (aqaroe) 
ome AVIS — : 
— M. KERAMBRAUN & P. COUSIN . AGENT DEPOSITAIRE DES 

Ne s * a 

Rar contrary da vingt Décem bre courant, Fourntures Générales pour Militaires et Européens S Dapiere, Hulles Rin. Abointhe vat 

M. Edouard ANDRY, restaurateur @ Rabat, a -eee Liqueurs, Sardines et Conserves, 
venau 4 M. Joseph GARCIA, restaurateur 4 | guincasterie, Gutilage, articles de Ménage, Liters, Vatese e Cordages et Toiles, Pates alimen- 
Kénitra. le fonds do commerce de restaurant Lingerve, Mercaria, Confections, Chaussures, Partumeria, taires, Vin de Bordeaux, Champa- 
brasserie « Au Chapon fin». situdé Boule. Librairie. Pansteris, Garces Fostales, ~~ Oépdt or gne, Saindoux,Graisses&Fromages, ASS i é uw a .¢ 3 {ous ‘ea journeux de France, atc. Perles fausses, Quinquina extra. 

vard El Mou, ft Rabat. Dépusitaires exclusifs pour le Marae der Mimentation Generate en Gras 

Les oppositions serunt recues dans le dé. | Phonographes et Disques ONEON 

lai légal. au Cabinet de Me Gaston JORARD, PRIX FIxXe . . oo 
. Baepention danas Cintérieur 

Avocat, Erpeéditions ¢ Cintéericur   
  

SOCIETE FRANCAISE | QUINCAILLERIE GENERALE 
des Matériaux de Constructions FE. COUSIN 

Rue dis Port et rue du Commandant Provost 
AU MAROC , Entrepdts rue de Lyon et Boulevard Front de Mer. 

Anonyme aa capital de: 207.4500 frances CASABLANCA 
  

Sidge Social - Entrepét : Route de Médiouna - CASABLANCA 
Articles pour Batiments, Entrepreneurs. Serruriers, Menuisiers. 

Administrateur-Directeur : Lb, REBOULIN Carrossiers, Cordonniers, Bourreliers, de Ménage, Chauffage et Eclai- 
Lo, rage. 

Administrateur-Délégué : R. MARTIN : AGENT DEPOSITAIRE DES MAISONS 
Fournisseurs iu Génie Militaire ef des Tracaur [Publics BILLIARD d’Alger. pour machines agricoles ct industrielles. 

ea. GLILLET, EGRE & Cie. JOURCHAMBAULT. pour machines 4 

travailler le bois. 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux BARRE. NIORT, pour eyeles et automobiles. 

Représentant de la maison PETOLAT Pere et fils, a Dijon, pour 

Wayvonnels, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs 
et Fers de commerce. stock de pneus et chambres marque « Hutchinson », agent déposi- 

faire de la maison DUBOIS-OUDIN, & Reims. coffres-forts garantis 

Expéditions dans Ulntéricux mcombustibles. 

‘Plétre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles  
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c. Cougoule Devergne 
Fournisseur des Administrations Civiles ct Militaires 

MENUISERIE — CHAAPENTES — ESCALIERS 

ATELIER MECANIQUE 

+N 

RABAT—21,Route de Casablanca -—- RABAT 

La mieux assortie 

“Vendant le meilleur marché de tout Rabat 

Expeditions dans Vintérieur ALIMENTATION 
Vine, Conserves en Gros &-° Detail ; ~- 

Mearcerie, Bonneterie, etc. 

BITON HAIM * 
Fournisscur.de PArmée 

RUE Des CONSULS 

Go Rue El Gsa 

Transport par Chameaux de Salé a Fes 
RABAT: (Maroc) 

  

Fharmacic Nouvelle de la Croix Rouge ARTICLES 
—— 

DROGUERIE - HERBORISTERIE 

E. SEMWARTZ 
Herboriste diplomé de la Faculté de Médecine 

at de Pharmacie d’Alger 

Rue Souilh, RABAT (Maroc) 

Empéritions dans Vintérieur 

  

  
CREDIT FONCIER D’ALGERIE & DE TUNISIE 

Société anonyme au capital de 15,000,000 de frances 

fondée en 1881. 

Siege Social : ALGER | 
Siége Central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Suecursales et Ayences en France, Algérie et Tunisie ' 
AU AAROC : Tanger, Casablanca, Fez, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, Rabat, Saffi. 

TOUTES OPERATIONS ™p E BANQUE 

Préts Fonciers. — Ordres de Bourse, — Location de coffres- 
forts. — Change de‘Monnaies. — Dépots et Virements de 

Fonds. -- Escompte de papier. -- Encaissements. 
Ouvertures de Crédit, 

  

- GALERIES PARISIENNES | 
Maison DURAND 

} Rue El Gza, a RABAT 

  

2 a 

NOUVEAUTES — CONFECTIONS 
PARFUNERIE & 

Tissus, Lingerie, Bonneterie, Chaussures 

Pour Dames et Messieurs 

Quincaillerie Franco - Marocaine 

  

Fh, ACHOUR 
a 

Spécialités darticles pour Batiments 
  

Outillage, Quincaillerie, 

Peintures, Verres & Vitres, Lampisterie 

Oarbure de Calcium 

DE MENAGE - 

Entreprise Générale de Travaux Publics 

J. P. ECHAUBARD 
  

RABAT — Entrepreneur de la Résidence Générale — RABAT — 

Spécialité de Travaux de routes 
et Chemin de fer -- Transports etc... 

  

Travaux de ville ct dans l'intérieur 

  
_ tectorat, @ Rabat. 

  

| BANQUE D'ETAT DY “wanoe 
SOCIETE ANONYME 

Siege Social: TAVGER 

AGENCHS : 

Casablanca, Larache, Mazagan, 
_ Mogador, Rabat, Oudjda, Saffi 

  

- Droguerie Nationale 
Entraprise da Peinture, Vitreria at Decors 

Brosserie, Gouleurs, Vernis 

Produtts divers - Verres 2 vilres - Papiers peints 

Expéditions a Vintérieur 

B. MARCMESSEAU 
* Rabat Rue de la Poste — RABAT 

  

  

TUNIS HOTEL 
Rue Souika 

Nareisse ANDRE, Prepriétaire 

Ferronnerie,   

Meépositaire : Achat ferme des 
Grandes Marques de Liqueurs 

    

S’a dresser a M. ANTON! 
‘Paric du Me! ah — RABAT 

Expédition dans l’intérieur 
  

TOIRANT & MEDAU 
ENTREPRENEURS 

Carriére du Chella «Ze 

Entraprise Générale pour Travaux Publics 

Roite Poste froncaise 160 

Constructions at Transports 
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