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PARTIE OFFICIELLE 
  

; DAHIR 
portant ratification et promulgation de la Convention 

Postale Franoo-Marocaine, signée a Paris 

le 4" Octobre 1918 et de son Annexe signée 
le 30 Décembre de la méme année 

— 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés-   

du Protaciorat. 
iis 

Haul en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Convention signée & Paris: le 
1" Octobre 1913 et relative & la création d'un Office des Pos- 
tes, des Télégraphes et des Téléphones au Maroc, ainsi que 

son Annexe signée le 30 Décembre et relative & l’exécution 
du Service de la Caisse Nationale d'Epargne de France dans 
la zone du Protectorat Francais au Maroc, sont et demeu-. 

rent expressément ratifiées. Elles seront promulguées et exé- 
cutées comme lois de Etat dans Notre Empire Chérifien. 

Ant.oo. — Une copie authentique de cette Convention 

et de son \nnexe sera jointe au présent Dahir. 

Anr. 3. — Le Directeur Général des Finances, Direc- 

teur de POtffice Postal Marocain, est chargé qUassurer !'exé- 

culion du présent dahir. 

Fait a Rabat, le 26 Rebia I" 1332. 
(22 Février 1975.) 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 
Rabail, le 22 Février 19144. 

lv Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

CONVENTION 

relative 4 la création d’un Office des Postes, des 
Télégraphes et des Téléphones gu Maroc 

  

Sa Majesté le Sultan du Maroc, désirant établir au Ma- 
roc un Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

et te Président de la République Frangaise, voulant faciliter 
la réalisation de cette mesure, sont convenus de conclure 

une convention. 

les condi- -



ecient ee ae 

A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, 

‘savoir: 

Sa Majesté le Sultan du Maroc : 

Le général de division Lyautey, Commissaive Résident 
général de la République au Marve, son Ministre des Affai- 
res Etrangéres | 

' 
Le Président de la République francaise : 

M. Louis Barthou, député, Président duo Conseil des 
Ministres, Ministre de [Instruction Publique et des Beaux- 
Arts, chargé de Vintérim du Ministére des Affaires Etrange- 

res, et 

M. Massé, député, Ministre du Cemmerve. de Ulndus- 
trie, des Postes et des Télégraphes ; 

qui sont tombés d’accord sur les stipulatiens suivantes 

ARTICLE PREMIER 

Le Gouvernement Marocain déclare vouluir se charger, 
a partir du 1° Octobre 1913, des services que l'administra- 
tion francaise des Postes et des Télégraphes exploite dans la 
zone francaise de ‘Empire Marocain. 

ARTICLE 2 

Le Gouvernement francais supprimera, a la date spéci- 
fiée ci-dessus, tous ses établissements de poste, de télégra- 
phe et de téléphone dans cette zone, que Je Gouvernement 
marocain prend charge de maintenir & son compte. 

AnticLe 3 

Le Gouvernement frangais remettra les locaux quid dé- 
tient dans la zone soumise a son influence par des bau ou 
des conventions verbales dans lesquels le Gouvernement 
marqcain. aura A se faire substituer 4 lui. 

ARTICLE 4 

Remise sera faite également au Gouvernement maro- 
cain du matériel affecté aux services désignés & l'article 
mier. Ce Gouvernement en remboursera Ie montant d’ 
les prix de la nomenclature francaise. Un invent 
établi, & cet effet, & la date du 1° Octobre 1913, 

pre- 

aprés 

aire sera 

AnTIcLE 5 

A partir du i™ Octobre 1913, l'Office marocaih sera 
substitué & l'administration francaise dans ses marchés 
pour le transport des dépéches par terre dans la zone fran- 
¢aisc de Il’ Empire. 

Le Gouvernement francais uccepte In Caisse @’Eporciie 
raarocaine comme succursale de la Caisse Nationale d'Epar 
gne de France. 

Dans des conditions qui seront déterminées ultérieure- 
ment d’un commun accord, l’administration francaise fera tout ce qui sera possible pour que l’Office marocain, en attendant l’entrée de ce dernier dans l'Union postale, pro- fite de la participation de la France A la Convention postale universelle, aux divers: arrangements. de I’Union postale, ‘ainsi qu’aux conventions postales particuliéres existant en- tre la France et certains pays étrangers. 

_ par le Gouvernement marocain, |   
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ARTICLE 6 

Le Gouvernement francais mettra a la disposition dy 

Gouvernement marocain, aprés qu’ils auront été choisis 

d‘un commun accord, les fanctionnaires et agents nécesgai- 

res A l'exploitation des nouveaux services. I] conservera tou. 
jeurs.la faculté de rappeler ses agents en pourveyant a leur 
remplacement. ; , _ 

fn outre du personnel qui sera recruté dans l’adminis. 
tration de Franee, VOffice marocain pourra créer un cadre 
local Vagents quoil reerutera et qu’il soldera directement. 

Office marocain prendra i sa charge les indemnités 
‘le fieenciement ou de suppression emploi qui pourraient 

élre dues a des auxiliaires déji employés au Maroc par I'ad- 
ministration de France. 

Les agenis apparteniant aux cadres de l'administration 
de France recevront une solde égale au double de leur trai- 
tement métropolitain et Jes indemnités de résidence et de 
cherté de vie, prévues par les arrétés locaux, que compor- 

lera Ie poste auquel ils seront affectés. Toutefois, les indem- 
nités de résidence ct de cherté de vie ne seront dues qu’t 
partir du jour de Vinstallation de l'agent dans les localités 
qui tes comportent. 

Ceux des agents du cadre métropolitain qui étaient ins 
iallés au Maroc avant la publication de la présente Conven- 
tion, qui demanderont 4 étre traités suivant les errements 
anciens, recevront. en plus de leur traitement métropoli- 
lain, une indemnité de séjour variant, suivant leur grade, 
de 3.000 4 3.500 fro par an. Hs n‘auront pas droit, dans ce 
cas, aun indemnités locales de résidenee ou de cherté de 
vie. 

he Gouvernement) marocain assurera la solde des 
agenls métropolitains & partir du jour od ils auront été mis 
Asa disposition en France et jusqu’au jour de leur réinté 
gralion dans les cadres de France. Cette réintégration aura 
View dés que les exigences du service de la métropole le per. 
mettront et que les agents qui en feront Mobjet seront en 
fat de remplir un emploi disponible. Toutefois, pour les 
rents valides, le délai & partir duquel leur traitement cet 
sera d'etre & la charge du’ Gouvernement marocain pour 
etre payé par la Métropole ne pourra excéder 6 mois. 

Des frais de route et de passage & bord des paquebots 
seront alloués par le Gouvernement marocain aux agents, 
hommes & un poste au Maroc ou réintégrés dans la Métro 
pole. A cet égard, les agents scront assimilés aux agents de 
méme grade du Gouvernement marocain. 

Les agents métropolitains exerceront leurs fonctions-al 
Maroc en vertu: de commissions qui leur seront déliveés 

2a vestion des bureaux ov: 
services comprenant des agents métropolitains sera confit 
& des fonctionnaires métropolitains. 

, 
Les chefs de service et autres agents supérieurs devront, 

sous réserve des droits actucllement acquis. étre pris daat 
les cadres de Vadministration métropolitaine des Postes & 
des Télégraphes. Ils scront nommés par déeret de §. M. lt 
Sultan, sur la Proposition et sous le contre-seing du Rét dent général de France, 

Tous les autres . agents seront nommés par le Difectett zénéral des Finane es, Directeur de l’Office marocain}
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Dans Ie cas oft FOffice marocain cesserait d'étre ratta- 
ché a la Direction générale des Finances, le Directeur de 
POffice devrait cire pris dans les cadres de Vadministration 
francaise des Postes et des Télégraphes. 

Les réglements généraux qui régissent le personnel en 
France et quicconcernent la hiérarchie, la discipline ct 
Favancement, resteront applicables aux fonctionnaires ou 
agents détachés dans: [Emipire. Ceux-ei ne cesseront pas de 
faire partic des cadres de Vadministration de Franee. ts 
seront assimilés aux agents de méme grade du Gouverne- 
ment marocain au point de vue des congés de toute nature. 

Des notes sur leur service seront réguli®rement: trans- 
mises tous les ans par le Gouvernement marocain au Gou- 
vernement francais. 

Ges agents conserveronut leurs droits & pension ef verse- 
ront au Trésor francais, en fin d’année, le montant des rele- 

nues effectuées & cet effet sur leur traitement de France, 
majoré d'un tiers. . 

Cetfe retenue supplémentaire ne sera pas faite sur le 
traitement de ceux des agents qui auront été admis & béné- 
ficier des dispositions adoptées avant la publication de ts 
présente convention (article 6, 5° alinéa), 

Si le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan juge conyc- 
nable de remettre @ la disposition du Gouvernement tran- 
gais'un ou plusieurs agents du cadre métropolitain, il devra 
en indiquer les motifs. ——- 

Au cas of, parmi ces mofils, il s'en trouve qui rendent 
Vagent passible d'une mesure disciplinaire, le Conseil de 
discipline devra étre saisi et la sanction devra tre pronon- 
eée avant le renvoi de Vagent dans la Méfropole. 

Le noibre d’agents remis & la disposition du Gouver- 
nement francais, le cas de mesure disciplinaire excepté, ne 
pourra dépasser,” chaque année, un dixidme de Veffectif 
total : cette proportion sera réduite au vingtidme, A partir 
du jour of Veffectif aura atteint 40 unités. 

ARTICLE 

Le Gouvernement marocain, en retour de ces facilités, 
s oblige A admetire en exemption de tare toutes les corres- 
pondances postales et télégraphiques qui lui serent indi- 
quées par le Gouvernement francais, comme jouissant de la 
franchise. 

Lorsque les militaires et marins en service au Maroc 
cesserunt de bénéficier, au point de vue postal, des disposi- 
tions des lois du 30 mai 1871 ct du 16 avril 1895, ils béné- 
ficieront des avantages concédés par la Joi du ug Décem- 

-bre 1900 ou par tous autres actes qui viendraient & lui etre 

substitués. 
Le Gouvernement marocain s'engage 4 appliquer les 

réglements postaux de I'Administration francaise dans ses 

-Tapports avec la France, J Algérie, les colonies frangaises, les 

pays de protecturat et Jes bureaux francais 4 UEtranger ; il 

ppliquera les taxes postales actuellement en vigueur dans 
les relations entre les mémes pays ou bureauy et les bureaur 
franneais du Maroc. 

ARTICLE 8 

En ce qui concerne le service télégraphique, les taves 
applicables entre Ia zone francaise et les pays étrangers   
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seront fixées ares accord entre | Administration francaise 
et le Gouvernemem @! Protectorat. 

in tout état de came les tarifs télégraphiques de l’Ad- 
ministration chérifienne dey7out étre fixés de maniére a ne’ 
pas créer de concurrence de taxes avec les voies francaises. 

Les détails des dispositions concernant les relations ‘pos- 
tales ot télégraphiques seront régiés par des actes alnexes 
4 la présente convention et qui auront la méme valeur que 
celle-ci. 

ARTICLE g : 

\ ces clauses et conditions, le Gouvernement francais 
tbandonne au Gouvernement de Sa Majesté le Sultan toutes. 
les recettes que réalisera au Maroc POffice marocain et reste , 
déchargé de toute dépense, étant entendu qu'en ce qui con- 
cerne le service télégraphique, le dit Office ne conservera 
sur ses reeettes que Tes parts terminates et de transit pour Te. 
parcours en territoire marocain. 

ARTICLE TO” 

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications 
seront échangées dans le plus bref délai possible. 

En foi de quoi, Jes soussignés ont dressé le présent acte: 
et Pont revetu de leurs cachets. 

Fait @ Paris, en double exemplaire, 

, Le 1" Octobre 1913. + 

Louis BARTHOL. 

MASSE. 

LYAUTEY. 

ACTE 
annexe 4 la Convention conclue le 1* Octobre 1913, 
entre la République Frangaise et ’Empire Marocain | 
‘pour Vexécution du servic. de la Caisse nationale 

d’épargne de France dans la zone francaise du Maroc 

Les soussignés, vu la) Convention du 1 Octobre 
igt3, et notamment le deuxigme paragraphe de article 5 
ainsi concu : « Le Gouvernement francais accepte la Caisse 
d’épargne marocaine comme succursale de la Caisse d’épar- 
gue nationale de France », ont, respectivement, au nom de 

Administration des Postes et des Télégraphes de France ‘et 
au nom de PORice marocain des Postes et des Télégraphes, 
arrété, dun commun accord, les dispositions suivantes pour 
Vexéention de ladite Convention 

ARTICLE PREMIER 

Office marocain des Postes et des Télégraphes sera 
responsable de toutes les opérations effectuées dans la zone 
francaise du Maroc pour le compte et au nom de la Caisee 
nationale dépargne de France. 

ARTICLE 2 

1, Office marocain se conformera, pour lexécytion dea 
opéralions d’épargne, aux instructions de la Caisge natio- 
nale d‘épargne de France.
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ARTICLE 3 

Les comptes seront tenus en monnaie francaise. L’exet- 

dent des versements sur les remboursements ou des rem- 

boursements sur les verscments sera réglé mensucllement 

en monnaie francaise. 

ARTICLE 4 ' 

La caisse nationale d‘épargne paicra 4 Office maro- 
cain, & titre de rétribution pour les opérations effectuées 
par Vintermédiaire du dit Office, unc somme calculée & rai- 
son de cinquante centimes pour cent (0,50 %) sur le mon: 

.fant du solde da, au 31 décembre, aprés la capitalisation 
“deg intéréts de année écoulée, aux déposants possédant 
“un livret de la succursale de Rabat. Toutefois, cette rétri- 

bution ne pourra pas étre inférieure A 12.000 franes par an, 

ARTICLE 5 

La Caisse nationale d‘épargne paiera, en outre, le mon- 

‘tant des indemnités allouées au personnel pour le réglement 
‘des livrets et pour les travaux de l'inventaire annuel des 

-comptes courants, ainsi que les frais de régie au titre de la 

Caisse nationale d’épargne de la Direction Marocaine des 
Postes et des Télégraphes. Ces indemnités scront calculées 
suivant le taux appliqué dans la Métropole. 

ARTICLE 6 

La Caisse nationale d’épargne de France fournira gra- 
tuitement 4 l’Office ‘marocain les imprimés en usage en 
France et nécessaires pour lexécution du service dans Ia 
zone francaise du Maroeé. 

ARTICLE 7 

-En dehors des redevances et indemnités prévues AUN 
articles 4 et 5, la Métropole ne participera & aucune dépense 
occasionnée & 1'Office marocain par le Service de la Caisse 
Nationale d’Epargne. 

‘ ArticLe 8 

Réserve faite des dispositions de Varticle 5, Office ma 
rocain’ payera au personnel de ses bureaux les remises’ 
allouées sur les opéra ons de la Caisse Nationale d'Epargne, 
qui sont prévues par 4 réglements en usage dans la Métro- 
pole. 

ARTICLE g 

_La Caisse Nationale d'Epargne de France aura le droil 
de faire vérifier sur place les opérations effectuées, en son 
nom et pour son compte, par les agents de l'Office maro- 
cain. - 

AWTICLE ro 

Le présent acte aura son effet A compter du jour de 
Vouverture de la succursale de la Caisse Nationale d’Epar- 
gne de France au Maroc. It aura la méme durée que la Con- 
vention du 1% Octobre 1913, & laquelle il est annexé, A   
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moins qu'il ne soit renouvelé ou modifié ¢ COM miin 

accord entre les deux parties contraclantes. 

Au nom de VOffice Marovain, 

Rabat, le 10 Décembre tols.. 

Le Commissaire Résident Général de la République Fray. 

caise au Maree, 

LYAUTEY. 

Au nom de la Caisse Nationale d'Eparene, 
Paris, le 30 Décembre 1913. 

Le Ministre du Commerce, de Ulndustrie, des Postes o: 
des Téléyraphes, 

MALVY. 

DAHIR 

portant instructions au Directeur Général des Habous’ 
sur les échanges et locations 4 long terme en ce qui 
concerne les Habous privés et ceux des Zaouias 

  

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

\ Notre Serviteur trés élevé, le Taleb Sf \HMED EL 
DJAR, Directeur Général des Habous. 

Il est parvenu a notre connaissanec que des cadis auto- 
risaient des échanges et des contrats de location de biens 
habous privés ou de hiens habous constitués au profit des. 

‘ Zaouias, pour une durée variable atteignant parfois 60 ans: 
Ces faits constituent de tras graves irrégularités aux 

quelles il conviendrait de remédier. P --sonne n ignore, en 
effet, que les habous des Zaouias et les habous privés font 
retour aux habous publics en cas d’extinetion des dévolu- 
taires et que ces biens sont, comme tous les biens habous, 
Vobjet d'un contréle. 

Pour ces raisons, nous avons décidé qua Vavenir Tes 
eadis nautoriseraient aucun échange, ni aucune location 
comportint une durée supérieure & deux années, sans une , 
aulorisalion expresse de Administration des Habous, cela 
afin d’éviter toute aliéuation de ces immeubles, et attendu 
que Fintéret de cette mesure est: manifeste. 

Fait & Rabat, le 3 Moharrem 1332. 
; (2 Décembre 1913.) 
Vu pour promulgation et mise a execution : 

Rabat, le 26 Février 1984. 
Ministre plénipotentiaire, Délégué & la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

Le 

  

ORDRE GENERAL W° 76. 

  

A la suite du cou 
16 Décembre 1913, sur 
sans et de lirailleurs 7 
d' Agadir e 

Pp de main brillamment exécuté le 
Dehira, par le détachement de parti- 
narocains commandés par Je pafha 

{ appuyés par la garnison de ce poste, ef qRi a



ee 
t. : “ 
jawemeiaeme i |! 
———— 
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abouti ao. ispersion complete des rebelles et & da destruc- 
tien de | atison de leur chef, de catd hibiste WOTEAMED 

‘BEN ABDERRATMAN, Te Résident Général, Conmunandant 

en Chel, cite & Pordre des troupes occupation 

Le Uaid Mia UAMADE BEN CHAIB, de da 13° Conmipa- 
gnie des Troupes Marocaines, 

« A fait preuve des plus brillantes qualités mililaires en 
commandant le 16 décembre rgi3 le détachement de tirail- 

leurs marocains quia coopéré i la prise de la maison d'un 
chef rebelle. » 

A Paris, le Ot Férrion 1914, 

Le Commissaire Résident Général, Canumandant en Chef, 
- Signé >: LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 77. 

  

A la suite du combat Varriére-garde qui cut lieu le 
it décembre 19t3, sur da rive droite de Poued Beth, pen- 

dant la marche de la colonne ANDRIEL, de RAS-EL-MA sir 

MECHRA RHOUVAT (Région de Rabat), le Général de Divi- 

sion Résident Génére’, Commandant en Ghef, cite & Lordre 
‘des Troupes doccup. dion 

Le -maréchal des logis CHEIKH BEN MESSAOUD, du 
1" Spahis, 

« Tombé gloricusement en accomplissant son deveir, 
lear décembre 1913. » 

Fail & Paris, le 2 Février 191%. 

Le Commissaire Résident Genéral, Commandant en Chef, 

  

  

  

  
  

LYAUTEY. 

'' ERRATA 
au B. O.N 70, du 27 février 1914 

  

_ Dahir relatif & la conservation des monuments histuri- 
ques: - ; 
». Page 129, 2° colonne, art. 15, 1° ligne, apres « les sites 
‘el. les: monutnents », ajouter « naturels:», 
<Page 128, 2° colonne, art. 31, 5° ligne, ate lien de 
art. 97, lire : art. 2g. 

Page 42g, 1" colonne, art. 32, avant-dernitre Tene, ae 
lieu de: art. 28, lire : art. 30. 
SS et 

PARTIE NON OFFICIELLE 
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‘SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 
  

_Dans.l'ensemble du Protectorat, tout au moins dans la 
Zone soumise & l'action effective de nos postes, la situation 
Politique -ne s'est pas madiliée, 
is. Hows régions, elle a présenté, au cours de cette semaine, 
les mémes carictéristiques ct les memes ssinptomes que 
Drecédemment : symptémes de confiance el Wapprivoise- 
Ment de la part des tribus de Est de Fes, de lassitude 
hez-les Beni Mguild won soumis, agitation dans le bloc 
5 thére du Moven -lilas, de détente ct de soumission au 
NOUS,   

en — seveearerpenrensiesaese scent 

Vee Tadla, bien quaucun fait: nouveau important ne 
soil venue ajouter A la eravilé de la situation, les renscigne- 
ments saccordent A prouver ques la propagande -d’Ali 
Amhaouch aura vraisemblablement un dénouement offen- 
sif, dont la fin de la mauvaise saison marquera Péchéance. 

Lvappel (tli Amahouch A la secte Derkaoua, 4 la- 
quelle il est affilié, et dont Vinflucnce est sans conteste tras 
grande en pays berbére, donne au mouvement actuel un 
caractére maraboutique seul capable de grouper dans une ° 
action commune les fanatiques, les mécontents et les ambi- 
tieux. . 

Dans le Sous, 4 da suite d'une action vigoureuse qui a 
cu comme conséquence la fuite de Vex-pacha hibiste de 
Taroudant, Ould Wamidan, et la soumission de la presque 
totalité des Haouara, Haida ou Mouis a pu, sans difficulté: 
avee mo cavalicrs, se rendre & Agadir et rentrer & Tarow:. 
dant aprés avoir pris contact avec le Commandant ‘du 
Poste. Cest 1h oun résullat qui, avee ceux précédemment 
acquis, consolide, au moins temporairement, lautorité 
Maghzen dans le Sous. 

  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

Pour le développement de Tanger. — La Société Inter- 
nationale pour le développement de Tanger, qui était en 
formation depuis quelque temps, viewt ce se 
Pune maniére définitive. ‘ 

L'assemblée de la Société, dont le sidge a été fixé aA: 
aris, a désigné comme administrateurs : MM. André Le- 
bon, ancien ministre des Colonies ; de Coqueray et Masse- 
net, qui représenteront les intérdts du groupe francais ; MM. 
le Marquis de Villamajur, Eusebio Bertrand et Portella, du 
groupe espagnol ; MM. Renschhausen et Lautheir, du 
groupe aflemend > MM. Harris et Norton, du groupe an- 
wlais, ct enfin Mohammed ben Abdessadck, représentant 
les intérats marocaing, 

Dans Ja réunion du Conseil ‘administration quia 
suivi, M. André Lebo a été désigné comme président ; M. 
de Coqueray a été chargé des fonctions d'Administrateur ” 
délégnueé, 

constituer 

La Société internationale pour' le développement de 
Tanger a pour principal ebjet Vex} Sitation de la conces- 
sion lu port ct des travaux qui s'y* dttachent. 

  

Mise en adjudication de travaur de roule..— La Com- 
mission eénérale des Adjudications et Marchés, siégeant 4 
Tanger, .vient d’autoriser la construction du trongon de Ja 
future route de Casablanca A Mazagan compris entre Bir 
Djedid et Sidi (li. Cos travaux, qui porteront sur une lon- 
sueur de 93 kilométres, font objet d'un devis estimatif 
sevinit i rooo.co0 de franes. Le délai de publicité, pour 
la mise en adjudication, est de 6o jours. 

Le Morvement commercial de Safi en iyi8. — Pda. 

dat le comers de Vannetc 1gi3. Jes opérations effectiudes df Ta 

douane de Safi ont donué liew & la pereeplion de droits ur
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eres 

ot ' . ‘ toy ny « . : . Yes areegr . ‘ Sonemes ep 

aes valeurs d'un chiffre total de 24.560.793 franes, ct don Perceptions rin r PL 

Ja provenance a été la suivante : D —_——— 

i . i “5 "08 OUANES | 
Importations .....0. 6.0 e eee eee Fr 19-455.798 importations oeeececee 1066.96 

] 
5 a La te re i a. 967 

Expor Loewe tbat a cere cette aveuee h.oo4.gga : ! 9 

Exportations 
Exportations 2.65.55. eee eee eens A706) 

Cabolage oo. . eee eee ra 1.388 

Total oo. cece eee eee Bi 2f.860.798 a . 
Fave spéciale de a 12% 

Les marchandises manipulées par le service de TV \ceo- 

  

  
  

me 1 3f wai ‘our da Carsse deg Travaux publies ........ 
nage ont atteint le poids total de 57.136 tonnes ago, ainsi Pour ta Carsse des I 

nati: , Acomaee oo... Scene rare 9h3.4g9 

réparti , ANOTALC 06 ce eee eee vane eae oho: 
“Importations ...........ee eee eee ee 48.708 T. 169 Magasinage 0.0.0. eee e eee eee eens sees Bh.08y 

Exportations ......0..eeeeeeeeeee ee | SOS Te rar ¥ente da’ jmprimés “de douanes ..... Leeseee tt 

‘ wee 07.086 TL 
Tofal seeeseeeereee 7-180 h2ge NOUVELLES ET INFORMATIONS. 

Le Mouvement des Marchandises a Casablanca, — Pen- Le Service postal de Salé. — La reeetle des poustes ré& 
cemment créée & Salé fonctionne dans de bonnes cenditions 
el donne entiérement satisfaction aux habitants. De nom. 

breux indigénes viennent y effectuer des opérations de tou. 

dani le mois de janvier dernier, 22.481 tonnes &8gi de mar- 

chandises sont sortics des magasins de laconage & Casa- 

blanca ; elles sc répartissent ainsi : 

Importations .........00000e weeeeee 20.399 T. 389 tes sortes. 

Exportations «0... essere ever eens ghd T. geo Neul boftes & Iettres ont été placées dans les divers 
» qt , 9 5X . . Cabotage .......¢...065 bebe ee eeee 196 T. 586 quartiers de la ville. 

Total ............ 22.481 T. 895 

On voit la place considérable que tiennent les impor- Les Travaur de Voirie & Casablanca. — Les Services 

_tations dans le mouvement général des marchandises. municipaux de Casablanca viennent de faire entreprendre 
Vexécution des divers travaux de viabilité suivants : 

  

1 Construction d'un évout dans les rues de Bab-er- i : ye toe . Mee an ff 
Le Commerce maritime général de Mazagan en 1913. | Rha et de Tétouan ct aménagement de ces rues : 

‘— Le chiffre total du commerce maritime a atteint & Ma- » Construction d'un éeout entre | \ ‘ le Ben Sti 
~ « ; re 2 rue 1 écout entre la route de Ben Sti 

-wagan, en 1913, la-somme globale de 25 millions de francs, | ian ot la mer ct aménaeeme td ia a le Mi venst 
dans laquelle les importations figurent pour 17 millions ct ‘ ‘ Avement ce tare Ge ta Marine 

"y 

20 boy . les-exportations pour 7 millions. 3 Aménagement “ t partic de fa rue des Oulad-Ha- 
. . riz, qui va de la route de Rabat & celle de Ben Sliman 

. Ce dernier chiffre est inféricur 4 celui des exportations io — tans 
des atmées- précédentes, en raison de la mauvaise récolle 4 Aménagement du boulevard cireulaire:de 30 mélies 
de'igt3. dans sa partie comprise cntre les memes routes de Rabat et 

. . . . . de Ben Sliman : 
Le tonnage des marchandises embarquées et débar- us 

, : : . wo ruck . an ane ‘ . poe ¢ quées a &é : pour, importation, de 55.000 tonnes ; pour o° Construction dun égout dans la rue de VHorlege | 

”Pexportation, ,de 6.000 tonnes. Au total : 61.000 tonnes. _Amélioration des rues qui, de fa rae du Camp Esp- 
~~ Le mouvement de la navigation, dans le port de Maza- ev, done aceés au cimetiére curopéen ; 
gan, pendant cette méme année, a été de for navires, arbo- * Ameénagement de la plate-forme de la rue de Uhr 
rant les pavillons suivants : loge 

_ Brangais ooh... cece cece este eeea ence DID Mavires S* Aménagement du boulevard de la Liberté, depais 
Anglais oo... cece ete e ene eee eee ee tees LOR Vavenue du Général d’Aimade jusqu'a la ruc des Oulad Ihe 
JEspagnols .. 0... csc eee eee eee OR riz; 

Allemands ....... beac cece ene eeee ny 9° Construction d'un égout entre la ruc de fa Marine 
Divers co.cc c cece wee c eee e eee eee es AO et cele des Oulad Hariz ; ? 

to” Travaux de réparation aux abatlvirs. 

  

Total ............ 401 Havires 

Les pereeplions auxquelles ont douné lieu le mouve- 
ment des marchandises ont alleinl une somme elobale de 
3.385.000 P. H., se décomposant de la facon suivante :  
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Administration des Habous de Rabat 

LOCATION AUX ENCHERES PURLIQUES 
  

H sera procédé a RABAT, le Samedi 21 

- Mars 1g14 (23 Rebia IE 1332), 4 g heures du 

matin, dans les bureaux du Nadir des Ha- 

bous, A fa location aux enchéres publiques, 

pour unc durée de ro années, renouvelable 

dans les conditions du Réglement Général 
du 6 Chadban 1330 (ar juillet. 1g13). de: 

r) Gne parcelle dénommée « RAS ER- 

MEL », d‘une superficie approximative de 

1.00 1m. q., située & RABAT, au croisement 

de Vavenue du Chella et du Chemin Leri- 

she. & environ foo m. au Nord-OQuest de da 

villa Leriche ; 
Mise A prix : 300 pesetas hassani de laca- 

tion annuelle ; . 

2°) Une parcelle dénomimée « DJENANE 
HADJ BELKHIR ». d'une superficie approxi- 

mative de 4.100 m. q., situde i RABAT. sar 

le chemin de la Résidence, prés dui village 

Homberger, ’ environ joo m. au Sud de la 

" Résidence : 
Mise & prix : 

cation annuelle. 
Pour tous renseignements, s‘adlresser au 

Bureau du Nadir de RABAT. 

2.200 poselas jiassani de lo- 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 

“tariat-Greffe du Tribunal de Premitre Ins- 

: lance de Casablanca, en exccution des pres- 
“criptions des articles 19 et suivants du 
Dahir formant Code de Cominerce. 

[ee 

DU a JANVIER tgti 

SOCIETE en nom collectif : ETABLISSE- 

METS MARTIN HERMANN & Cle 

Acte sous seings privés en dale 4 Casa- 

“blanca du 31 Décembre 1913, légalisé an 

Consulat de France 4 Casablanca Je 13 Jan- 

vier “1914, aux termes duquel i] est formé 
entre les sieurs ESPFNASSE Eugéne et HER- 
MANN MARTIN. demeurant tous deux & Ca- 
sablanca, une Société en nom collectif ayant 

pour but Ia représentation, la consignation 

et les ventes de denrées coloniales, articles 

de Paris et d’alimentation, sous la dénomi- 
nation «@ ETABLISSEMENTS MARTIN HER- 

MANN & C® a. dont Ie siége social est a Ca-   

sablanea « Villa Lison a. route de Thiak. La 

signature sociale appartiendra aux deux as- 

sociés, inais ils ne pourrant en faire usage 

que pour les affaires de la société La du- 

rée est fixée a cing années & compter du 

Trente el un Décembre 1913. 

Et aux clauses el conditions inseérées a 

Vacte susvisé. 

Pour extrait conforme 

Le Secrélaire Greffier en Chef. 

signé : Nenwiknar. 

EXTRAIT 
duo Registre du Comuneree tenw au Secré- 

tarial-Geeffe du Tribunal de Premiére Ins- 

fance de Casablanea. en exécution des pres- 

criptions des articles 1g ct 

Dahir formant Code de 

suivants du 

Commerce. 

DU rg JANVIER 1914. 

ROBERT, = Ingénieur 

Géometre 4 Casablanca, exploite, en qualité 

de Directeur technique, sous la raison de 

commerce « OFFICE COMMERCIAL INTER. 
NATIONAL », te Bureau fondé par lui a Ca- 

sablanca, Rue duo Port, ayant pour objet 

toutes transactions commerciales, 

sentation et Je contentieuy. 

Monsieur Gharles 

la repre- 

Pour extrait) conforme 

Le Secrélaire Greffier on Chef, 

signé : Neniuine. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce ten au Secréta- 

rial-Greffe du Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca, en exécution des preserip- 

tions des articles rg el suivants duo Dahir 

formant Code de Commerce. 

YL iG FANVIER 1914 

DISSOLUTION DE SOCTETE EN NOM 

COLLECTIF « MASSON & DUPONT ». 

Acte sous seings privés, en date & Casa- 

blanca duoi5 Janvier 1914. aux termes du- 

quel la Société en nom collectif ayant existé 

entre les sieurs Lucien DUPONT et) Frédé 

ric MASSON, demeurant tous deux & Ca- 

seblanca, ‘ous Ja dénomination « MASSON 

& DUPONT ». pour Ventreprise de macon- 

nerie et de lous travauy, fournitures et ope- 

rations s'y rallachant. a 

soute, duo commun 

Me déclarée dis- 

accord des parties, a 

ebaix du 

  

couipter da so Janvier tgif. aux clauses et 

conditions insérées au dif acte, Monsieur 

MASSON en conservant seul la suite. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire Grefficr en Chef, 

signé > Nerrobne. 

  

EXTRAIT ‘ 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de Premiare Ins- 

lance de Casablanca, en exécution des pres- 

criptions des articles 19 et suivants du 
Dahir formant Code de Commerce. 

DL 13 FEVRIER igi 

SOCIETE en commuandile simple, : 

PAUL LEONARD & Cr 

Atle sous seings privés en date a Rou- 

Vingt Deécembre mil neuf cent 

troize et a Paris duo Vingt-deux Décembre 

mil neal cent ireize. dont la signatiire de 

Monsieur LEONARD a été tégalisée au Con- 

stlal de France a Casablanca le dix Févréer 

mil neuf cent quatorze duquel il résulte : 

Qu'uné Société en commandite simple a 

“té tormée entre : , 

mr Mi. Pant LEONARD, Banquier, demeu- 
rant i Gasablanea. Rue duo Général Drude, 

comme associé en nom collectif : 

4°) M. Maurice SCHREYER, demeurant a | 

Paris, io. rae Pigalle, et 83, Rue de Ya 

Tour ; : 

3°) M. CATTEAU Jules, demeurant 

Roubaix, 67, Rue Sainte-Héléne ; 

Ces deux derniers intervenant 

cominandilaires seulement. 

comme 

La dile Société ayant pour objet toutes 

opérations de banque, change, escompte, 

achat et vente d’immeubles, assurances, 

courtages, commissions et généralement 

tout ce ‘qui se rattache. méme = indirecte- 

ment. & Vobjet social. La raison et la signa- 

ture sociales sont « PAUL LEONARD & 

COMPAGNIE ». Le sige social de la Société 

est A Casablanca, rue du Général Drude. 

La durée de la Société est fixée A dix années, 

qui ont commencé A courir le premier [é- 

cembre mil neuf cent treize. 

Le capital est fixe A CENT MILLE Francs 

el Jes apporis des associés sont les suivants :
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So.a00 M. Paul LEONARD, en numeérairc.. 

M. Maurice SCHREYER, en numeé- 

TRUTE ce eee 10,000 

M. Jules CATTEAU, en nuiné- 

TAIT@ occ eee ee eee eee 10.000 

Total égal ........ 666 Fr. 10.000 

La Société est gérée et adiministrée par 

M. LEONARD. qui aura la signature sociale. 

dont il ne pourra faire usage que pour les 

besoins de la Société. 
Et aux autres clauses ef conditions énu- 

mérées dans le susdit acte déposé au Secré- 

tariat-Greffe cejourd’hui treize février mil 

neuf cent Lreize. 

Pour extrait’ conforme 

Le Secrétaire Greffier en Chef. 

signé ; Nenrikre. 
    

_ EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secr¢- 

tariat-Greffe du Tribunal de Premiare Ins- 

tance de Casablanca, en exécution des pres- 

criptions des articles 19 et suivatts du 

Dahir formant Code de Commerce. 

’ DU 13 JANVIER 914 
NANTISSEMENT : PARET. & DANDINE 

Acte sous seings privés en date 4 Casa- 

blanca duo 31 Décembre 1913, légalisé au 

Consulat de France 4 Casablanca le 7 Jan- 

vier 1914, duquel il résulte que M. DAN- 

DINE, Jean, cuisinier. demeurant 4 Casa- 

blanca, a vendu 4 M. PARET, Alexandre, 

cuisinier, demeurant également’ 4 Casa- 

blanca, le fonds de commerce de restau- 

rant, sis 4 Casablanca, avenue du Général 

Moinier, n® 1, 4 Venseigne « Chapon Fin », 

et ce, meyennant le prix de 7.500 francs, 

dont 1.000 francs vers¢és comptant, qu’en 

  

garantie di paiement du solde du prix de 

vente, soit 6.300 francs, Monsieur PARET 

Aleyandre a donné en nantissement & M. 

DANINNE le fonds de commerce dont s‘agil, 

ainsi que tous les éléments de ce fonds de 

commerce, savoir: Uachalandage. le maté- 

riel. dont’ un inventaire signé des parties 

est annexé au dit acte, ef la clientéle. 

Et aux aaiees clauses et conditions insé- 

rées a Vacte oe vente. 

Pour extrail conforme 

Le Secrétaire Greffer en Chef, 

signe : Nearer. 

EX?) RAIT 

dul Registre duo Commerce teou 

tariat-Greffe duo Tribunai ve Premiére Ins- 

, tance de Casablanca, en exécuticn des pres- 

criptions des articles 19 et suivants du 

Dahir formant Code de Commerce. 

au Secreé- 

DU 18 FEVRIER rgi4 

SOCIETE cen nom collectif 

« RECTEMANN & BORGEAUD » 

Acte sous seings privés en date & ALGER, 

du Vingt-quatre Janvier mil neuf cent qua- 

torze, et & Casablanca dura Feévrier mil 

neuf cent quatorze, duquel it résulfe qu‘u- 

ne Socidlé en nom collectif a ¢cté formée en 

tre: 

my M. Jules BORGEAUD. Négociant. de- 

meurant 4 ALGER, Boulevard: Carnot. n® 13; 

2°) M. Paulin BORGEAUD, Négociant. de- 

meurant 4 ALGER. Boulevard Carnot. n® 13: 

3° M. Edouard REUTEMANN, Négociant, 

demeurant a Casablanca, Avenne du Géneé- 

ral Drude ; . 

4° M. Jean REUTEMANN, Négociant. de- 

meurant & Mogador (Maroc Occidental) : 

  

GALERIES PARISIENNES 
Maison DURAND 

» Rue El Gza, & RABAT 

NOUVEAUTES — CONFECTIONS 
, PARFUMERIE 

Tissus, Lingerie, Bonnaterie, Chaussuras 
Pour Dames et Messteurs 

La mieux assortic 

Vendant le meilleur marché de tout Rabat 

Expeditions dans Vintérieur 

  

Cc. Cougoule Devergne 
Fournisseur des Administrations Civiles ct Militaires 

WEMCHSERIE — CHARPENTES — ESCALIERS 

ATELIER MECANIQUE 

BABAT-—2i Route de Casablanca — RABAT   
Entreprise Générale de Travaux Publics 

4. P. ECHAUBARD 
  

RABAT — Entreprenour da la Aésidence Générale — RABAT — 

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

Travaux de ville et dans lintérieur 

  

COMPAGNIE ALGERIERNE 
SOCIETE ANONYME 

Capital : 62,500.00 de francs antidrement versés. 

Réserve : 75.000.009 de francs. 

Sige Social & Paris : 22, rue Louis-le-Grand 

COMPTOIRS A TANGER & CASABLANCA 

Agences & Laracha, Mazagan, Rabat, Saffi et Qudja.   

_ “4 

La dite Société ayant pour objet lout. com. : 

merce d'exportation, d'importation en tous ° 
pays ct notamment au Maroc Occidental, 

La raison cl fa signature en- sont’ 
« REUTEMANN & BORGEAUD », Le siége 

en est fixé & Casablanca. dans un immenhie _ 

situé Avenue du Général Drude. et sa dy. 

rée A cing années, 4 partir du promier Oy. | 

fobre mil neuf cent treize pour finir Ip 

trente seplembre mil neuf cent dix-huit, te. 

nouvelable de cing ans en cing ans. au ard: 

des associés. 

I Le capital social est: fine & CINQ CENT: 

MILLE FRANCS et les apports des assovits ; 

sont les suivants : 

Par MW. Judes BORGEAUT — ot 

etyepvadPe oe ee ee ee Ao.uo00 fr. 

Par Vo Pantin BORGEAE DP, en 

ristueraire 

Par M.Edouard REUTEMANN,cn : 

VAUNOPAPl oe ee ao.oo0 fr 

Par M. Jean REUTEMANN. en { 

WUTNOPATTO oe ee Aone bref 

Enfin les quatre associés appor- 

tent en commun: Pimmeuble 

de VAvenue du Général Drude 

4 Casablanca, acquis par eux 

moyennant Ie prix de trois 

cent mille frames o.......... Suo.on0 fre: 

Total 

La Société est adminisirée conjointement » 

ou séparément par les associés. 

El aux autres clauses et conditions énon- : 

cées dans Ie susdit acte, déposé au Secré. = 

tariat-Greffe cejourd hui treize Février mil. 

neuf cent quatorze. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire Greffier en Chef, 

signé : NERRIERE. 

TUNIS HOTEL 
Rue Souika 

Narcisse ANDRE, Proprigtaire 
  

Me positaire : Achat ferme des 

Grandes Marques de Liqueurs 

  

S'adresser 4 M. ANTONI 

Porte du Mellah — RABAT 

Expédition dans l’intérieur 
  

TOIRANT & MEDAU 
ENTREPRENEURS 

Carriégre du Chella ale —- Bolte Poste Frakcatse 166 

Entreprise Générale pour Travaux Publics 

Constructions et Transports 

40.000 fr. : 

aoo,000 fro: 

.
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Quincaillerie Franco-Marocaine 

00. Rue KI Gra F. ACHOUR Rahal 

Spécialités d"articles pour Batiments 

Outillage, Quincailierie, Ferronnerie, 

Peintures, Verres 4 Vitres, Lampisterie, ; 

Carbure de Calcium 

ARTICLES DE MENAGE 
  
  

Pharmacie Nouvelle de la Creiz-Rouge : 

DROGUERIE — HERBORISTERIE 

E. SCHWARTZ 
Herboriste diplémé de ia Faculté de Médecine 

et de Pharmacie d’ Alger 

Rue Souika -° RABAT (Maroc) 

Expéditions dans lintérieur 

  

  

ALIMENTATION. 
Ving, Conserves en gros & Detail | 

Mercerie, Bonneterie 

as 

BITON HAIM 
Fournisseur de Armée 

  

RUE DES CONSULS 

Transport par Chameaux de Salé a Fez 
RABAT (Maroc) 

. 
, SOCIETE FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC 

Anonyme au capital de: 207.5c0e francs 

Siége Social - Entrepot : 

Fournisseurs du Génie Militaire ef des 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, 
Platre ct Ciments de toutes qualités, 
et Fers de Commerce. 

Eupéditions dans Vintérieur 

  

Route de Médiouna - CASABLANCA ' 
Administrateur-Direetour: &, REBOULIN' 

Administrateur-Délegueé : R, MARTIN 
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NOUVELLES GALERIES 
Pras ta Poste Frangaise, RABAT (Maroc) 

EBEtienne LAUZET 
RABAT (Maroc) 
  

AGENT DEPOSITAIRE DES M. KERAMBRUM & P. COUSIN 
  j Sucres, Thés, Cafés ct Droguerie, 

. ‘ Papiers, Huiles, Riz, Absinthes et 
- Auincaillerie, Outillage, Articlas de Ménage, Literie, Vaissatte 

Liqueurs, Sardines et Conserves, 
Cordages et Toiles, Pates Alimen- 
taires, Vins de Bordeaux, Champagne 

. — 7. tous jes journaux de France, otc. Saindoux , Graieses & Fromages , 
PRIX FIXE Perles fausses, Quinquina extra. 

- - Mimentation Generale en @2@roa 

Bar peditions a Cinterieur 

Lingerie, Marcerie, Confections, Chaussures, Parfumerie i 
Phonographes et Instruments de Musique 

Librairie, Papeterie, Cartes Postales. -- Dépdt de 

  

epéditions ‘dans Ulatérieus 
  

  

DROGUERIE NATIONALE 
Entreprise de Peinture, Vitrerie et Oécors “BANQUE D'ETAT DU MAROC 

SOCIETE ANONYME 
Siéye Social: TANGER 

AGENGES : 

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

  
Brosseric., Couleurs, Vernia i 

Produits divers - Verres a vilres - Papiers peints | 
Aurpéditions a Flateriour 

MARCHESSEAU B. | 
Rue de la Poste — RABAT | 

i 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE & DE TUNISIE 
Socidl’ anonyme au capital de B00 de franes 

fondée en 1881, 

Siege Social: ALGER 

Siege Gentral PARIS, 43, Rue Gambon 

54 Succursales et Ayences en France, Algérie et Tunisie 
AU MAROC: Tanger, Casablanca, Fez, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, Rabat, Saffi. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE . 
Préts Foncier. - Ordres de Bourse. — Location de coffres-. 

forts, — Change de Monnaies. — Dépdts et Virements 
de Fonds. — Escompte de papier. — Encaissements, — 
Ouverture de Crédit. 

QUINCAILLERIE GENERALE 
F. COUSIN 

Kue du Port et rue du Commandant Provost 
Entrepéts rue de Lyon et Boulevard Front de Mer. 

CASABLANCA 
    

Articles pour Batiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisiers, 
» Cartussiers, Cordonniers, Bourreliers, de Ménage, Chauffage et Eclai-   rage. 

AGENT DEPOSITAIRE DES Ma{SONS : 
Travaux Pultices | PALLIARD -ker. pour machines agricoles el industrielles. 

GUILLEY, EGRE & Cie, JOURCHAMBAULT, pour machines 3 
» travailler le bois. . 

Chaux, i BARRE, NIORT, pour cycles et automobiles. : 
: Représentant de la maison PETOLAT Pére et fils, a Digon, pour Poutrelles . Wago.ncts, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entrepreneurs. 
' Stock de pneus et chambres marque « Hutchinson », agent déposi 
‘faire de la maison DUBOIS-OUDIN, & Reims, coffres-forts garanti 
ineombustibles, 

Etablissements PEYRELONGUE Aine 
Importation - Exportation - Consignation — RABAT (Maroc) 

_ Imprimerie Rapide G. MERCIE & Cie, Rabat. 
 


