
TROISIEME Annee — Ne st 
Le Numero: 0.30 centimes 

ee 
s {5 Mai 1914 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 

Bulletin Offietel 
aa Se 

  

  

  
  

  

    

  

ABONNEMENTS : ION FRANCAISE PRIX DES ANNONCES : 
— FRANCE ‘ manne | of Deromes [ETRANGER! Hebdomadaire Annonces judiciates) la ligne de 34 lettres. 

TT ee . . et levales / corps 8. . . 0.30 

SMOIS. 6. 6 4.50 ° tr. ron DIRECTION, REDACTION EP ADMINISTRATION : j Sur 4 colonnes : 

% NO nee ‘S . 18 : 2 . Résidence Generale de France a Rabati Maroc! Annonces ety les 10 t™ lignes, la ligne. 0.50 
ahs. ‘on pEUT S'ABONNER avis divers ¢ les suivantes . _ 0.40 

' , te ~ Annonces réclames, la ligne. 2. . 0.65 
Ada Résidence de Franee, a Rabat, Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser Pour les ann ne s important lex condi 

atOfice du Gouvernement Chérifien. & Paris] a la Direction du Bulletin Officiel. once portantes, les condi- 
. tions sont traitées de gré a gré. 

Réduction pour les annonces et réclames 
renouvelées. 

et dans tans les bureaus de postes, Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 

Les abonnemenis parent du 1 dechaque mais. Trésovier Général du Prolectorat. 

    

les annonces judiciaires at légales prescritas pour la publicité at ta validité des actes, des procédures at des contrats pour tout l'Empire Chérifien 

doivent étre obligatoirement insérées au " Bulletin Official” du Protectorat. 

een ng _ _— — | rT 

NOMMAIRE Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les articles 26 et 27 du Dahir sur ia procédure ci- 

PARTIE OFFICIELLE: mers 1 Vile (annexe TEE a Notre Dahir de promulgation dug Ra- 

madan 1332 (122 Aodt rg13) : 

Considérant qu'il importe de fixer définitivement les 
i. — Dahir relatif A Vorganisation du personnel des Secretates-Gretilers 

et Commis de Secrétarial uRu 

HM — Dalur autovisant IM. Porte et Pelloux a fonde ran Mont-de- Pi: ‘tea 

  

  

Casablanca, avec sucentaale a Rahat. Fez et Marakech aw | cadres, les classes, les traitements, Vavancement et la dis- 

I — arrete viziriel relatif & Vouverture (ua champ de courses a Rabat. cipline du personnel des Secrétariats des juridictions tran- 
Casablanca et Oudjda 4a . oe : . - 

WV. — Mutations et affectations dans Jr personnel du Service des Rensei- caises créées par Notre Dahir du g Ramadan 1331 (12 Aodl 
gnements. . 342 yl 3) 

¥.~Ordre général Sto |. . wig “ 
Vi. — Extraits dn < Journal Ofticiet le la Re publique franc: tise > Ral 

, DEGKETE. GE QUL SUIT 

PARTIE NON OFFICLELLE : 

Sl Informaticas du service des Etudes ef Renssignements économie | ANTICLE PREMIER, — Les Sec rétaires-Greffiers sont re 

es. . : 4) partis en neuf (g) classes, comportant les traitements ci- 
Vil — Service de r Agriculture . tae a . . as] apres 
tL — Service des Domaine . . . : . ws yf pres 
~T aye | . . . 

Soe Ney militaites eS 1 classe: 16.000 franes, 
+ Nouvelles et informations . . woe rr son . , . 
.~ Annonces et Avis divers wat | #” classe > 14.000. frances. 

ui 3° classe: 1e.000 frances. 

meee | Af classe > 10.000. franes. 
P ICLELLE i classe > 8.000 franes. 

ARTIE OFFIC : 6° classe: 7.000 francs, 

oS — | =" classe: 6 francs 7" classe: 6.000. francs. 

| &" elasse > d.000 frances. 

Jatt § DAHIR . ‘ yg’ classe > 4.000 frances. « 
Tslatif 4 Yorganisation du personnel des Secrétaires- 

Greffiers et Commis de Secrétariat. Ant. 7», — Les Commis de Secrétariat sont répartis en 
hyit (Sy classes comportant les traifements ci-aprés 

i classe 2 6.000 Frs. Commis principaus de 
Commis principaus de 
Commis prineipauy de 3° classe 2 4.400) Fes. 

Comuais de 1 

Commis deo elasse 2 3.500 Frs, 

“classe 2 D000 Frs. LOUANGE A DIEU SEUL! 

‘Grand secan de Moulay, Youssef ) classe: f.000 Frs. 

_ A Nos Serviteurs inlécres, Tes Gouverneurs et CGaids de 

“oltre Empire fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 
ue Von sache par les présentes, — puisse Dieu Tres- 

“it on iNustrer la teneur | — 

Commis de 3° classe : 3.0000 Frs. 

Conunis de 4 classe 2 9.doo Frs, 

Comins slagiaires 2 oo0 Frs.
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Art. 3. — Les Commis de Secrétariat pourront passer 
dans Je cadre des Secrétaires-Greffiers, 4 la condition d’étre 

arrivés & la 3° classe de leur grade, et de passer un examen 

de capacité devant une Commission spéciale, qui sera ins- 
tituée prés de chaque Tribunal de Premiére Instance, par 
un arrété du Grand Vizir, qui fixera les conditions du dit 
examen, et le programme des matiéres sur lesquelles il 
portera. 

Ant. 4. — Les Secrétaires-Greffiers et les Conunis de 
Secrétariat ont droit aux indemnités de logement et de 
cherté de vic allouées par les Dahirs des 11 Djoumada el 
Oula 1331 (18 Avril 1gt3) wax fonctionnaires de VAdmi- 
nistration civile. 

Ils ont droit également aux frais de voyage, ‘installation 
et de transport de mobilier, ainsi qu'aux frais de route et 
de séjour prévus par les réglements en vigucur pour les 
fonctionnaires civils de Notre Empire. 

Ant. 5. — En ce qui concerne les congés, les Seeré- 
taires-Greffiers et les Commis de Secrétariat sont: soumis 
aux mémes dispositions que les fonctionnaires de I Admi- 
nistration ‘civile du Protectorat. Les congés sont accordés, 
dans la mesure ott les besoins du service le permettent, par 
Ie Premier Président de la Cour d’Appel, qui prendra I'a- 
vis du Procureur Général et des Chefs de la Juridiction 
prés de laquelle les fonctionnaires intéressés se trouvent 
en service. 

Anr. 6. — Les avancements des Secrétaires-Greffiers 
et des Commis de Secrétariat ont lieu : moitié au choix, 
moitié & l’ancienneté. L’avancement a lancienneté ne peul 
étre obtenu qu’aprés trois années de service dans chaque 
classe. 

Art. 7. —-Les avancements au choix sont conférés 
aprés inscription sur un tableau d'avancement élabli, dans 
le courant de décembre de chaque année pour année sui- 
vante, par une Commission composée de. : 

Le Premier Président de la Cour d’Appel, Président, 
Le Procureur Général, 
Deux Conseillers 4 la Cour d’Appel, 

Premier Président, 
Le Chef du Service du Budget ct de | 
Le Chef du Service du Personnel 

rale. 

ésignés par le 

a Comptabilité, 
a la Résidence Géné- 

Un Secrétaire-Greffier de la Cour remplit les fone- tions de secrétaire ; il n'a pas voix délibérative. 
La Commission délibare valablement au nombre de cing membres. En cas d’absence du Premier Président, elle est présidée par Ie Procureur Général. , 
En cas de partage, la voix du P 

prépondérante. 

Art. 8. — Les peines disciplinaires .applicables aux Secrétaires-Greffiers et aux Commis de Secrétariat sont 
L’avertissement, 
Le blame avec inscription au dossier, 
La rétrogradation, 
La révocation. 

résident de la séance est   
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Ant. g. — L’avertissement est prononeé, le cas échg. 
ant, par le Juge de Paix ou le Président de la Turidictio, 
auprés de laquelle Vagent est en service. _ 

Le blAme avee inscription au dossier est infligé par |e 
Premicr Président de Ja Gour d’Appel, sur la productio, 
d'un rapport écrit du Juge de Paix ou du Président de la 
Juridiction auprés de laquelle agent est en. service, ) 
Procureur Général entendu. 

La rélrogradation et la révocation sont prononcées par 
Nous, sur avis d'un Conseil de discipline, composé : 

Du Premier Président de la Cour d’Appel, 
De trois Conscillers 4 la Cour d'Appel, 
Dun délégué du Secrétaire Général du Protectorat, 
De deux agents de Secrétariat de la classe de Vagent 

traduit devant le Conseil de discipline, ou a défaut, deta 
classe qui s'en rapproche le plus. 

La poursuite est introduite par le Ministére Public. 

Ant. 10, — L’Agent traduit devant le Conseil de disci. 
pline comparait en personne devant le dit Conseil, et at 
admis & présenter ses cxplications orales, apres avoir pris 
communication préalable de son dossier. . 

En cas d’impossibilité matérielle de comparattre, le dil 
agent est admis & présenter ses explications par mémoire 
écrit. 

Anr. 11, — Le déplacement ne constitue, en aucur 
eas, une peine. disciplinaire. . 

Ant. 12, — Les agents de Secrétariat qui ne peuvent 
continuer leurs services au Maroc par suite d’incapacité, 
(insuffisance professionnelle ou d’invalidité physique, 
peuvent étre licenciés par Nous, aprés avis du Conseil de 

discipline précité, movennant une indemnité de Ijcencie- 
ment qui ne peut étre inférieure 4 une année de traitement, nonobstant tous droits & la retraite. 

Fait @ Rabat, le 7 Djoumada El Oula 1332. 
(3 Mai 1944), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 Mai 1914. - 
Pour le Commissaire Résident général et par Ordre, 

Le Secrétaire Général du Protectorat,— 

Paut TIRARD. | 

SS 

DAHIR 
fautorisant MM. Porte et Pelloux 4 fonder un Mont-de-Piéte 4 Casablanca, avec succursales 4 Rabat 

Fez et Marrakech. . 

  

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

A Nos Serviteurs . intégres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire fortuné , ainsi qu’& Nos Sujets.
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Que l’on sache par les présentes, — puisse Dieu Trés 

Haut en iustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe premMiER. — MM. PORTE et PELLOLX sont 

qutorisés & fonder un Mont-de-Piété & Casablanca avec sue- 
cursales Rabat, Fez ct Marrakech. 

Ant. 2. — Aucune concession analogue ne sera accor- 

de dans les villes de Casablanca, Rabat,.Fez et Marrakech, 

pendant vingt-cing ans @ dater du 1 janvier 1914, & condi- 

tion que les concessionnaires aient ouvert ces établissements 

dang un délai maximum d'un an & compter de la méme 
date. Aprés ce délai, de nouveaux concessionnaires pour- 

raient étre nommés dans les villes ob MM. PORTE et PEL- 

LOUX n’auraient pas usé de leur droit. 

Ant. 3. — Les concessionnaires auront la faculté de se 

substituer une société dont les statuts seront conformes 4 

eens déja approuvés. 

Ant. 4. — Les concessionnaires supporteront toutes 

tea dépenses de l’entreprise : dépenses de premier établis- 

ment (construction ou achat d’immeubles, grosses répa- 

rations) et dépenses d’exploitation (location et entretien 

d'immeubles, personnel et matériel, constitution du fonds 

de roulement ; assurance obligatoire contre |’incendie des 

immeubles, des objets mobiliers en dépendant et des nan- 
tisements.déposés dans les magasins). 

' Apr. 5. — Le Mont-de-Piété ne prétera que sur nantis- 
sement d’effets mobiliers. 

Ant. 6. — Un réglement concernant les préts, les re- 

nouvellements, les dégagements, les ventes et la tenue de 

la comptabilité sera établi par Jes concessionnaires ct 

approuvé par 1’Administration. Les comptes de premier 

dabligsement et d’exploitation seront suivis séparément par 
les concessionnaires et soumis aux verifications de 1 Ad- 

ministration. 

Ant. 7, — Au 31 décembre de chaque année, les 

“Comptes seront arrétés. 

Aprés préltvement sur le produit brut de Vexercice - 

a) de l'annuité nécessaire pour amortir & 5 % pendant 
la durée de la concession les dépenses inscrites au compte 
te premier établissement (achat, construction d'immeu- 

“bles et grosses réparations) ; 

b) du montant des dépenses d'exploitation (location 
tentretien d’immeubles, dépenses de matériel et de per- 
onnel, coat de l’assurance et rémunération & 4 % du 

“pital-engagé dans les préts) ; 
Les bénéfices seront attribués comme suit : 

Pendant tes dix premiéres années d’exploitation : 

' * Dans la limite de 3 % du capital engagé dans les 
Pets B/to du produit brut), aux coneessionnaires :   

  

2° Au dela de 3%, par moitié aux concessionnaires et 

4 l’Administration. 

A partir du commencement de la ir année : 
1° dans la limite de 9 % du capital engagé dans les 

préls (2710 du produit brut), aux concessionnaires, 

2° au dela de » %, par moitié aux concessionnaires ct 

& lV Administration. 

Arr. 8. — Au eas of les produits brits d'un exercice 
seraient insuffisants pour subvenir aux charges de l'entre- 
prise, telles qu’elles ont été définies aux paragraphes a) et 
b) de Varlicle précédent, Je déficit serait inserit & un 

compte d’attente pour étre imputé ultérieurement sur la 
part revenant & lAdministration quand i] y aurait lieu a 
partage de bénéfices, 

Ant. g. — A Vexpiration de la concession, les béné- 
fices sociaux, aprés L‘amortissement du capital, seront ré- 
partis comme suit : 

25 % au Protectorat, 

et le solde aux actionnaires, proportionnellement au 
nombre de leurs actions. 

Ant. 10. — La société qui viendrait & étre constituée 
en vertu de l'art 3 du présent Dahir ne pourra émettre 
d‘obligations, ni faire aucun appel au crédit, demander 
l'admission &.la cote, ou faire négocier ses-actions, sane 

une autorisation préalable de |’ Administration. 

Ant. 11. — En cas d’inexécution des clauses du preé- 
sent Dahir ct des réglements établis en exécution de son 
article 6, la déchéance des concessionnaires pourra -étre- 

prononcée par |’ Administration. 

Fait 4 Rabat, le 9 Djowmada I 1332. 
(5 Mai 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution. 

Rabat, le 13 Me? 1914. 

Pour le Commmissaire Résident Général et par Ordre, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

Pauxt TIRARD. 

PT A SE a aE Ee 

  

ARRETE VIZIRIEL 

relatif a ouverture d’un champ de courses 4 Rabat, 

Casablanca et Oudjda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du » Mars 1914 régiementant lautorisalion 

et le fonctionnement des Courses publiques de chevaux au 

Maroc, 

Vu le Dahir de méme date sanctionnant es textes de 

plusicurs arrétés viziriels relatifs & Vorganisalion et au 

fonctionnement des courses publiques de chevaux au 

Maruc,
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Vu les rapports favorables du Directeur Général des 

Services financiers et du Ghef des Services de Agriculture ; 

ARRETE : 

Articu: Premier. — Sont autorisés & ouvrir un champ 
de courses publiques : 

& Rabat, la Société hippique et des courses de Rabat. 
4 Casablanca, la Société hippique et des courses maro- 

eaines de Casablanca. — 
A Oudjda, Ja Société des courses d’Oudjda. 

Arr. 2, — Chacune des Sociétés prévues & article pré- 
cédent est autorisée a organiser le pari mutuel sur son 
champ de courses. 

Art., 3. —- Le Directeur Général des Services financiers 

et le Chef des Services de Agriculture sont chargés cha- 
cun ence qui le concerne de application du présent ar- 
rété. 

Fait & Rabat, le 7 Djowmada HP 1332. 

(3 Mai 1914). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vivir. 

Vu pour promulgation et mise i exécution ; 

Rabat, le 13 Mai 191%. 

Pour le Commissaire Résident Général et par Ordre, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Paut TIRARD. 

   
  

MUTATIONS ET AFFECTATIONS 

dans le Personnel du Service des Renseignements. 

Le Capitaine RIOTTOT, Chel de bureau de 2" classe a 
Rabat, est chargé en la méme qualité, & titre provisoire, du 
Contréle civil de Ber Rechid. 

Les Lieutenants FOTRET, adjoint de 2" classe, et GARY, 
adjoint de 2° classe, tous deux & El Boroudj, sont affectés, en 
conservant les mémes fonctions, A annexe de Dar orld 
Zidouh (Tadla) of est transféré le 3° goum mixte. 

Le Capitaine LORETTE, adjoint de 1 classe au Camp 
du Boucheron, te Lieutenant ISNER, ‘adjoint stagiaire au 
méme bureau et le Lieutenant GAVEND, stagiaire a Cantp 
Boulhaut, sont mis A Ja disposition due Commandant du 
Territoire de Selfat qui répartira le personnel de facon A 
assutrer le contrdéle de | Annexe d’El Boroudj. 

Le Lieutenant NOEL, Chef de bureau de >" classe A 
Camp Boulhaut, est mis & la disposition du Général Com- 
mandant la région de Rabat. 

Le Lieutenant ISNER assurera, avant son départ, la re- 
mise du service ct des archives du Boucheron au Contrdle 
civil de Boulhaut,   
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Le Licutenant GAVEND ne quittera le Camp Boulhay 

qua Vartivée de Monsicur TRINQUIER, désigné pour exer. 

cer les fonetions di Contréleur adjoint & Boulhaul. 

Les autres mutations indiquées ci-dessus seront immé. 

diatement effectuées. Les ordres pour le déplacement-du 3. 

goum seront donnés par M. Je Général Commandant |a 
subdivision de Casablanca. 

  

ORDRE GENERAL Ne 81 

Depuis la fondation du poste de'SOUK EL ARBA DE 
TISSA, Voouvre de pénétration politique s'était poursuivie 
sans incidents militaires chez les HAYAINA. Vers le 19 
Mars, au moment of la route et la ligne télégraphique ar! | 
rivaient au-dela de SOUK EL TNINE EL MARNISSI, on 3i- 
enalait de Fagilation chez les tribus TSOUL sur le terri- 
loire desquelles nos reconnaissances n’avaient cependant. 
pas empiété. 

L’agitation grandissait rapidement et le camp = de 
ZRARKA (22 kilométres & l'Est de TISSA) était. objet, les . 
24 cl 25 Mars, d’attaqques violentes de nuit et de jour. Grace: 

aux judicieuses dispositions prescrites par le Commandant 
du camp (Commandant LARDEMELLE jusqu’au 25 Mars, 

Lieultenant-Colonel GIRODON 4a partir du 25 Mars au soir) 

el & la helle attitude de toutes les troupes, les dissidents. 

(TSOUL et fractions RIATA, BRANES, SENHADJA et HA-- 
OUARA) ‘étaient victoricusement repoussés et payaient de 
nombreux morts et blessés leurs atidacieuses tentatives con- 
tre nos armes. . 

Entre temps, le Général GOURAUD dirigeait des ren- 
forts sur je Cerele des HAYAINA et confiait le commande- 
ment des troupes au Colonel BULLEUX qui recevait les ins- 
tructions suivantes, conformes aux directives du RESIDENT 

GENERAL « rétablir dans fa partie Est du pays HAYAINA. 
un état d’équilibre, une tréve permettant d’attendre les 
approvisionnements ct les renforts de larriére, rassurer les. 
tribus soumises ct maintenir en respect les groupes dissi- 
dents sans toutefois dépasser la limite de 'Qued RECIFA. » 

Le Colone! BULLEUX, parti de FEZ le 24. était & ZRAB- 
KA Ie 96. Les renforts qu'il amenait permettaient de donner 
du repos aux troupes du camp qui venaient de se battre 
pendant deux nuits et un jour. A partir de ce moment, la 
situation s‘éclaircit rapidement. Les dissidents font encore, 
dans la nuit du 28 au 29, une tentative facilement repous- 
sée contre la grand garde de ZRARKA:; le 31 jils subissaient, 
i leur tour, notre offensive vigourcuse & DAR AYAD oi, 
grace & Vhabile manceuvre du Colonel BULLEUX, ils sont 
atlirés sur un ferrain favorable et laissent sur place de nom- 
breux morts. 

Désormais, les TSOUL et les autres dissidents qui s'¢- 
talent: momentanément joints & eux ont renoncé 4 toute 
atlaque contre nos postes. Le travail de désagréggtion poli- 
lique des tribus continue et les vaillantes trofpes de la



Région de FEZ sont pretes, quand Vordre en sera donné, & 

rire UN NOUV eR bond en avant, & marquer une nouvelle 

étape dans leur progression vers VEst. 
Le Commissaire Resident Général, Commandant en 

Chef cite & Vordre des Troupes d’Qecupation les militaires 

ei-apres désignés qui se sont particuligrement distingués 

pendant les opérations du 24 au dr Mars : 

BOIS, sergent da & Regiment @infaaterie Coloniale : 

« Tombé gloricusement dans Vattaque de nuit du 24 

wau 29 Mars rgt4. » 

DESPES, cavalier, du I Régiment de Spahis : 

AHMED BEN TATEB, cavalier, du I" Régiment de 
Spahis : 

' CHAOUT, cavalier, du I! Régiment de Spahis. 

_ HADJ TAIEB, cavalier du i" Régiment de Spahis. 

« Tombés gloricusement au combat de ZRARKA 
aa) Mars igt4. » 

LEFAIVRE, capitaine, du 2 Etranger, 
' GAMBIER, soldat, du 2° 

« Tombés vlorieusement au combat 
«31 Mars rgt4. » 

_ BULLEUX, Colonel Commandant le 

fanterie Coloniale du Maroc : 

« Chargé de rétablir la situation sur le front Est de la 
« région dans des conditions délicates, v a parfaitement 
« réussi par son intelligente activité : au combal de DAR 
« AYAD (31 Mars rgr4) a fait preuve d'une rare habileté 
«maneuvriére, de décision et de vigueur. » 

PROKOS, Chef de bataillon du 5° Régiment d'Infante- 
rie Coloniale du. Maroc : 

« Le25 Mars 1914, au comhat de ZRARKA, comman- 
«dant un détachement de sortie chargé de donner de Vair 
«aux troupes du camp, a porté avee sa vigueur ct sa déci- 

"sion habituelles ses échelons d’infanteric sur les crétes, 
a dégagé par une charge A la baionnette la cavaleric ser- 
“Ne-de prés, puis a manceuvré avec un sens pratique re- 
.“marquable pour se décrocher et rentrer au camp en fin 
«de combat. » 

le 

Etranger. 

de DAR AYAD Ie 

f° Régiment @In- 

DENIS LAROQUE, Chef de bateillon du 2° Régiment 
Etranger : 

« Le 31 Mars 1914, au combat de DAR AYAD, com- 
““mandant un groupe tactique, a préparé et déclanché une 
| contre-attaque vigourcuse par une décision et un a-propos 
“femarquables eta entrainé sa troupe avec un magnifique 

" élan, donnant personnellement l'exemple de Vardeur et 

«du mépris du danger. » 

MONTVERNA Y, capitaine de la Batterie 4/1 de maon- 
‘ tagne 

\ commandant la section dartillerie de la colonne au 

« prcisi € ZRARKA, le a5 Mars 1914, s'est signalé par la 
\ mrélée an de son tir, l'aide efficace et constante qu il a 

“ ming te autres armes, et la maitrise avec laquelle i} a 
- teu sur to situation par l'effet matériel et moral de son 

i renne toute Pétendue du front considérable occupé par 
‘ ml.» 
f   
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BGURSIQUOT, sergent du d° Régiment CInfanteric 

Colontale : 

it 

u 

a 

A 

u 

« Le ot Mars rgt4, au combat de ZRARKA, blessé dés Ie 

début, dune balle & la main, contusionné & Vépaule ect 
renversé par le méme projectile, a refusé de se faire panser 
ela continué & conduire sa section au feu toute Ja jour- 
née, » 

GOL RSAUD, capilaine du 1° régiment de Spahis : 
« be 95d Mars rgi4, au combat de ZRARKA, son esca- 

dron élant engagé frés vivement el constamment en pre- 
miére ligne, a fait plus que son devoir en tenant en res- 
pect un enremi trés supérieur en nombre jusquwa Varri- 
véc de Vinfanteric. » 

PELLET, Lieutenant du 5° Régiment d'Infanterie Colo- 

niale : 

‘ 

t 

ee 

1" 

« Le 25 Mars rgt4, au combat de ZRARKA, a fail 

preuve d‘initiative, d’entrain, de bravoure, en se por- 

tant sous un feu violent avec son peloton en renfort d'un 
escadron de spahis trés vivement engagé dans un com- 
bat 4 pied, et en délogeant 4 la baionnette 'ennemi qui 
venait darriver sur une position importante. » , 

CORNET, Capitaine du 5° “égiment d’Infanterie Colo- 

niale : 

4 

« Le 298 Mars 1914, au camp ‘ec ZRARKA, commandant 

une grand’ garde d'une compagnie, renforeés Dune sec- 

tion de mitrailleuses, a, grace aux dispositions prises, re- 
poussé sans subir de pertes une atiaque de nuit exécutée 
par un ennemi bien posté et supérieur en nombre. » 

SUZEAU, Liculenant du 2° Bataillon de Tirailleurs 
Marocains : 

« 

t 

« Le 3r Mars rgr4, au combat de DAR AYAD, a fait 

preuve de beaucoup de calme et de sang-froid dans les 
moments les plus difficiles, a dirigé sa section d'un fa- 
con parfaite aussi bien dans le mouvement de repli que 
dans la contre-atlaque qui a suivie. » 

MANDOUL, Médecin Major de 2 classe : 
« Seul médecin du camp de ZRARKA, s'est multiplié 

pour assurer fe service médical durant tous les engage- 
menis de la journée du 25 Mars 1914. Au cours du com- 
bat de nuit, est allé personnellement relever un officier 
eriévement blessé sur un terrain criblé de balles. » 

GUILLOT, sergent du O° Régiment d’Infanterie Colo- 

niale : 

a 

t 

acy 

« Pendant les combats des 24 et 25 Mars ig14, au camp 
de ZRARKA, a trés activement et énergiquement secondé 
son lieutenant et a remplacé lorsqu'il a été blessé, assu- 
rant toujours A la section de mitrailleuses son maximum 
de rendement. A de nouveau fait preuve de sang-froid et 
de bravoure a la téte de cette section, placée en premiére 
ligne aux tranchées assaillics par 'ennemi pendant Vat- 
taque de nuit du 2S Mars. » 

Fait @ Rabat, le 5 Mai 1914, 

Le Commissaire Résident Général, Comunandant en Chef, 

LYAUTEY.
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Ministére de la guerre 

RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE 

$$ 

Paris, le 28 avril 1gi4 

Monsieur le Président. 

Aux termes de Uarticle 75 de fa loi de finances div 26 juillet 

1893,la médaille coloniale a été créée pour récompenser les services 

militaires dans les colonies. résullant de da participation a des ope- 

rations de guerre dans une colonie ou dans un. pays de protectoral, 

® 
roc. créée par la loi duo ae juillet 

En -apptication de cette loi, la médaiile commemorative duo Ma- 

tgog. a cess? Pdtre allribuée iu 

compter du 20 juillet, rgra. date du décret portant promulgation du 

traité de protectoral du Maroc. 

Le projet de décret ci-joint spécifie les conditions dans lesquelles 

sera accordée la médaille coloniale agrafe « Maroc» pour ke période 

comprise entre le zo juillet: igre et de 31 décembre tgi3. 

Si vous en approuvez les dispositions, nous avons Vhonneur de 

~yous prier de vouloir bien le revélir de votre signature. 

_ Veuillez, agréer, monsieur le Président, Chommage de notre 

respectueux dévouement. : 

Le ministre de la guerre, 

- J. NOULENS. 

Le ministre de la marine. 

GAUTHIER. . 

Le ministre des finances, 

RENE RENOULT. 

Le président du conseil, minisire des affaires élrangéres, 

GASTON DOUMERGUR. 

Le Président de la République francaise. 

le rapport des ministres de la guerre, 

finances el des affaires Glrangéres, 

Sur de da marine, des 

Vu Varticle 75. de da loi du 26 juillet 183 portant fixation du 

budget général des dépenses el recettes de Vexercice 1894 créant une 

médaille coloniale ; 

77 de la loi du 13 Avril t&98 portant fixation du 

budget général des dépenses et recettes de Vexercice r&g& relatifs 

vette médaille ; 

Vu Varticle 3 du décret du 4 juin 1913 déterminant les condi- 

Yons dans lesquelles sera accordée la médaille coloniale, azrafe « Ma- 

roc », pour, les optrations postéricures au 20 juillet 192. 

Vu Varticle 

Décréte : 

ART. 1°, 

accordée : 

— La médaille coloniale avec agrafe « Maroe », est 

1° A tout militaire et & lout goumier algérien ou tunisien ayant 

fait partie des troupes d’occupation du Maroc pendant deux mois au 

moins entre le 0 juillet tgia et Je 31 décembre 1913 ; 

OFFICIEL 

“a? An indigenes algériens ct tunisiens qui, ayant fait partie 

pendant deux ue is au moins des troupes occupation du Maroc” 

pendant Vannée cord, en qualité de convoyeurs auniliaires, se sont 

particuli@rement distingués ou ont contracté pendant cette ‘période 

Un rengagement apres six. mois de services et ont été Vobjet d'un 

rapport spécial de leur chef de corps en faveur de Vobtention de 

cette distinction + 

3° 4 foul militaire et & tout goumier ou convoyeur algétien ou 

tiinisien, ayant fait partic des {roupes cd ‘orcupation dw Maroc pen. 

dant la méme période et qui, bien que mayant pas deux mois de 

séjour, ya été blessé ou Vobjet d'une citation ; 

yo Aun 

ayvanl fail partie des goums mixtes marocains, des T, 

indigenes marocains qui, pendant la méme_ période, 

A.M. des 
maghzens, de la police des ports ou des convois aurxiliaires, ont ute 

Fobjet d'un rapport: spécial de leur chef, en vue de leur faire obte. 

nir cette distinction honorifigue, pour avoir été blessés ou cilés 4 

Vordre due corps (oecupation ou s’étre distingucés au cours des opé- 

rations de guerre 5 : . 

4° 4 tout le personnel de Ta marine frangaise, | algérien. ou tink 

sien axant au cours de la miéme période. servi & terre ou "td em: 

harqus sue cit batiment de la force navale détachée dans les eaux du 

Maroc au sud de Mehedya (ce port compris). pendant deux ‘thois:ai 

moins ; 

  

6° Au meéime personnel qui, bien (que nayant pas un minimum 

de séjour de dew juois, a ete blessé ou Vobjet’ d'une citatio a 

cours de la méme période ; 

      

we Au personnel des sociétés de secours aux blessés mh 

aceréditées auprés duo département de Ja guerre ayant, pendant | B 

méme période, fail un séjour minimum de deux mois, au Marde ; 

8° Aux fonctionnaires civils des différents départements aninis- 

léricls présents 4 Marrakech du , 

Ant. 

+ aont au > septembre igi. 

2. -- Les ministres dela guerre, de la marine, des affaires 

ttrangéres ef des finances sont chargés, chacun en ce qui le cor 
cerne, de Uexéculion due present décret, qui sera publié au Journd 

officiel dela Répul i. , 

Fait a Eze, 

jue francaise. 

le 98 avril rgt4. 

KR, POINCANE. 

Par de Président de la République 

Le ministre de la gucrre, 

J. NOULENS, 

Le ministre de la marine, 

GAUTHIER. 

Le ministre des finances, 

RENE RENOULT. 

Le président du conseil, ministre des affaires -étrangeres, 
GASTON DOUMENGUE. 

     

PARTIE NON OFFICIELLE 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

Le mouvement économique & Marrakech (avril git) 
— Iéloignement de Marrakech et le mauvais Gat des pit   tes causé par les longues périodes de pluies avgient em
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ché cet hiver Veffort colonisateur curopéen de ee manifes- 

fer dang cette révion, Mais, depuis quelque tenips, on cons- 

inte ume erande aclivité commerciale & Marrakech, Pen- 

dant le mois WAvril, ego Européens, dont re Francais, 

sont arrives dans la ville. Deus banques importantes vy sont 

deja installées ct leur autres ouveiront bientat leurs gui- 

chels. Les travaun Wameénagemeut de hi voirie se poursai- 

yent activement. La construction de plusieurs batiments 

destinés & abriler des Services Publics est prajeiée. Sur 

divers points de la ville, Je service des Domaines s‘oceupe 

des travaux de réfection des imimeubles Maghzen. L'étude 

des routes se dirigeant vers Casablanca, Mazagan ct Saffi est 

déja tres avancée ; celle de da vuie ferrée Gasablanca-Marra- 

kech est menée de concert avee Pétude de la route. 

~ Les tribus qui entourent Ja ville et, en particulier, celle 

des Sraghnas acceptent peu A peu notre immixtion sur leurs 

wires. Une importante société de colonisation a installé 

chez cctte derniére un ingénicur agronome sur les domaines 

qu'elle y posséde. 

Les marchés sont animes. Les céréales sont en baisse 

landis que les animaux de boucherie sont plulot en hausse 

par suite d'une diminution générale du cheptel. 

* 
2% 

Renseignements économiques sur le Cercle des DOUK- 
KALAS. — L'intensité du mouvement des transactions sur 
les marchés du Cercle des Doukkalas témoigne de lactivilé 
commerciale qui s’y manifeste. Environ 1.300.000 P.H. 
affaires ont été traitées sur ces marchés en Mars 1914. 

_ La prospérité de ces marchés conslitue une source sé- 

rieuse de revenus pour le budget local. , 
Le produit des taxes atteint 23.000 P.H. en moyenne. 
Le transport des marchandises de Mazagan 4 Marra- 

. kech revient actuellement de 4o & 45 P.H. la charge de 
_ chameau, soit environ 4 o P.H. 72 la tonne kilométrique. 

Les céréales et le lin ont trés bon aspect. 
Les patirages du Sahel, du Mtal ct des \ounat sont 

actuellement trés abondants. 
Les labours de printemps se sont effectués dans d'ex- 

tellentes conditions. 
_L'état des animaux laisse encore beaucoup a désirer, 

mais a tendance & s'améliorer. 

- La situation économique & SAFFI. — D'apreés le der- 

Mer recensement (Nécembre 1y13), la population de Saffi 

aleint le chiffre de 19.320 habitants. 
Une Suciélé fonciére francaise a alloti les terrains 

Welle avait achetés sur la route de Marrakech. Une mai- 

‘on industrielle francaise fait construire, sur ce lotissement, 

"immeuble de rapport d'une valeur de 175.000 francs. 
“enrept ure maison francaise d’exportation termine un 

"Pot fondak sur la route de Mogador. 
\:ngt-hoit autorisations de construire ont été accordées 

“Pendant te dernier mois. 

| 

  

Le cot moyen de Ja construction est de 35 P.TL te 

métre cube, Les entrepreneurs et magons indigénes ne 
complent pas, comme les arghilectes curopéens, apres te 
métre de surface couverte, if travaillent & Ventreprise ou 
au jour de jour. jasqud terminaison de Védilice. On peut 
estimer quiune grande maison de 3 élages, c'est-A-dire 12 

piéces, batie & la mode indigéne, revient environ & 44.000 

Iranes. Les entrepreneurs europécus exigent de jo a So fr. 

le métre carré de surface converte. 

Le prix moyen des lovers varie de 20°) 95 frances par 
pidee environ, Les miaisons de 4, 5 ef 6 pidces susceptibles 
détre habitées par les Européens sont d'un foyer de too a 
rho Fr. par mois. 

Le prix moyen des terrains urbains varie de 30 8 45 
PLWH. dans Vagglomération urbaine ou ses environs immé- 

iliats. 

* 
* & 

Renseignements économiques sur la Ville de Mazagan 
(Mars igt4). — Le chiffre de la population de Mazagan est 
évalué a rh.000 habitants environ. 

I} existe en ville de ; 

100 A 1b0 bocufs, 

190 4 200 moutons, 

rho a 2800 mulets, 

ro a 200 chevaux, 

qui sont la propriété de la population sédentaire. 
Le rendement fiscal des marchés a été, pour le mois de 

Mars, de 83.000 P.H. 

Le codt des transports de marchandises par terre, de 

Mazagan & Casablanca, est fixé au tarif moyen suivant, par 

charge d‘animal : 

Chameaux .... de 354 fo P.H. 

Mulets ...... ... de 30 & 35 P.H. 

Le prix de la tonne au cabotage pour les ports voisins 
de Mazagan varie suivant les marchandises. Le cot moyen 
est de 1h & 35 Fr. pour Casablanca, Saffi et Mogador. 

Divers travaux d'entretien ont été continués et termi- 

nés au cours du mois de Mars dernier : 

Amélioration de la rue 208 et de la rue donnant accés 

-i la Pépiniére ; 

Aménagement d'une piste reliant le Camp des Zouaves 

A la route de Saffi. 

La construction de Vabattoir avance. 
La route de Marrakech a été aménagée sur une lon- 

rueur de Soo métres, a sa sortie de la ville, au moyen des 

chantiers de charité. 

Diverses essences ont été plantées le long de l’Avenue 

de Marrakech, autour des deux petites places adjacentes, en 

bordure de la Place du Marchan ct sur l’ancienne « Daya » 

aujourd hui complétement asséchéc. : 

Un projet d'égout de 685 m. de longueur destiné | 

desservir le futur Hépital indigéne, a été dressé ct envoyé | 

Vapprobation de l‘autorité supérieure.
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Les transports de MAZAGAN A MARRA WECH. _ Le 

prix des transports entre Mazagan et Marrakech, qui avait 

atteint cet hiver un taux exorbitant vu l'état déplorable 

des pistes, a notablement baissé. On paie actueHement, pour 

une charge de chameau de 250 kilos, 8 4 9 douros avec ten- 

dance & une certaine diminution. . 

* 
mm & 

Renseignements économiques sur EL BOROUDI (fer 

 ritoire de Settat). — Le coat des transporls par caravane 

est fixé au tarif moyen suivant : 

_ d’El Boroudj & Casablanca 
chameau ; 

' @'El Boroudj 4 Marrakech : 35 P.H. par chameau ¢ 

d’El Boroudj & Casha Tadla : de 25 & 35 P.H. par cha- 

meau, 
Les terres rurales du territoire valent de 95 a 75 PLU. 

I'hectare. Elles sont, en général, assez pauvres. 
Les travaux d'‘utilité publique suivants ont été exécutés 

pendani le mois de Mars : la piste N° 7 (Settat-Gasba Tadla) 
a été tracée jusqu’a la limite du Territoire de Settat. Elle 
est trés bonne. D‘autre part, Taménagement a 3o métres 
de la piste N° 7 d’El Boroudj vers Setlat va etre repris. 

Le gros ceuvre de V'infirmerie indigéne est terminé. 
Les ressources en main-d’oouvre sont trés restreintes 

aux Beni-Meskin. Les quelques menuisiers et magons qui 
oxistaient dans la région ont émigré sur Marrakech ou Ca- 
sablanca, 

: de So PAH. a 34 PLE. par 

* 
x & 

Le mouvement commercial de SALE Grace au re- 
tour du beau temps et 4 l’amélioration des pistes qui se di- 
rigent vers l'intérieur, le mouvement des caravanes a été 
trés important pendant le’ mois d‘Avril. 9.500 bétes de 
somme ont quitté Salé pour Fez, Meknés, les Zemmours, le 
Gharb, transportant toutes sortes de denrées importées ct 
patliculigrement du sucre, du café, des semoules, des étof- 

fes et du savon. Cette activité commerciale contribuera A 
améliorer notablement la situation économique de la ville 
qui était restée stationnaire pendant tout |'hiver. 

Les marchés sont trés fréquentés et les transactions de- 
viennent nombreuses. 

‘ * 
=x = 

  

La situation économique & KENITRA — Kenitra eonti- 
nue & se développer. Sa population augmente et les cons- 
tructions en pierre commencent a s’élever de divers cdtés, 
‘s’ajoutant aux baraques en bois qui abritaient les premiers 
arrivants. 

Les prix relativement faibles qui se pratiquent sur les 
terres rurales des environs, indiquent que, jusqu’ici, les 
acheteurs européens n’ont pas été nombreux. fH] est. vrai 
qu'il est assez difficile d’obtenir des titres qui permettent 
d’asseoir d’une facon solide des droits immobhiliers et les 
transactions portent surtout, en conséquence, sur des 
« promesses de ventes »,   
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Aussi, Je méme phénoméne de déséquilibre entre ‘jy: 

roduction et la coasommation qui existe dans toutes. Jey. ” 

villes du Marve se retrouve a Kenitra, 4 savoir : un renché. 

rissement du codt de la vie provenant de afitux soudain 

d'une importante population curopéenne avec des begging, 

nombreux et le défaut de cultures maraichéres susceptibles 

dalimenter les villes. : Ls 

Les récoltes paraissent devoir é@tre abondantes. Les 
céréales ont tras bel aspect, grace aux pluies qui sont tom- 

bées pendant Je mois d’avril. Les paturages permettront aux. 

bestiaux de se refaire, mais le cheptel a fort diminué et ne. 
peut étre évalué, suivant les indigenes, qu’& peu pres, au 
tiers de ce qu'il était année derniére. La mortalité a. été 
trts forte, en effet, pendant lhiver et, d’autre part, la-con:- 
sommation locale augmente de mois en mois. a 

Cette diminution du bétail entraine une élévation’ 
excessive du prix de la viande & Kenitra. Le boeuf cotite 

3 fr. 80 le kilo et-le mouton 4 fr. 50. Quant aux. produits 
importés, leur prix tend A diminuer par suite de l'activité 
que Pon constate dans le mouvement du. port. oo 

Des navires d'un assez fort tonnage parviennent jus- 
qui Kenitra of Jes frais de manipulation sont relativement. 
faibles, et ott les opérations de débarquement peuvent: se 
faire A quai. 

2 
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A Souk el Arba du Gharb. — L'état favorable des patu- 
rages a permis aux indigénes de -conduire sur le dernier. 
marché un hétail nombreux et en bon état. Les prix, par 
suite de cette abondance de Voffre, ont un peu baissé.  - 

Les chevaua et les mulets restent trés chers. ate 
La laine commence & arriver sur le marché. On la 

paye de 970 8 975 P. H. les 100 toisons. 
De Forge nouvelle s'est vendue — 

récolte — a 20 P. H. les too kilos. 

Le blé (de Vannée derniére) se cote encore 81 P. H. les 
too kilos, 

Le change se maintient & 126 %. 

livrable apres 

i - 

au ' 

Renseignements économiques sur Meknés (Avril rg1f). 
— On signale, & Meknés, Vinauguration d’une minoterie 
francaise, installée avec tout loutillage moderne. On assure 
que cet établissement pourra donner une production jour- 
na-ére de 100 quintaux. Jusqu’ici, il n’existait & Meknés 
que 12 moulins indigénes, dont 10 actionnés par de petites 
chutes d'eau, de 2 matres environ, provenant de détourne- 
ments de |’oned Redom. Les deux autres sont des moulin’ 
4 manége. On trouve encore, 4 Meknés, 12 pressoirs indi- 
génes & huile, qui sont tous & manége également. 

* 
= & 

La situation économique 4 Petitjean (Région dt 
Mek nés). — Les récoltes se présentent bien, ct fi rien de 
ficheux n‘arrive, il est permis d’espérer que I'gnnée se” 

“he
s. 

     

  

 



tout & fait bonne. Les cultures de printemps néont pas été 

irs actives par suite da peu (animaux de trait restés dis- 

ponibles. te tects . 
“Les travaux de réfection de la piste de Fez A Dar Bel 

lamri se poursuivent dune facon normale, ainsi que la 

délimitation des pistes et des jardins de loued Redom. 
Nl est procédé & Paménagement de ponceaux en macon- 

nerie aux environs du poste. 
L’équipe de Ja Société d°Etudes du Tanger-Fez, ins- 

tallée le mois dernier & Pelitjean, s‘est transportée vhez les 
Guerrouan of elle poursuit ses travaux dans la direction 
de Meknés. 

e 
Me 

La situation économique a Sidi 4li (Mars 1914). — 

|. Statistiques ef Commeree, — On compte sur Je territoire 
du-poste environ 2.000 boeufs, 4.500 vaeches, 1.240 mou- 
fons et t.d00 brebis. 

Tha été traité approximativement roo.ooo P, HH. d’af- 
faires sur les trois marchés du territoire pendant le mois. 

Les droits de marché percus ont donné 3.640 P. H. 
Le cours du hassani a varié de 12h & 130 %, pendant 

le mois. 
Le codt des transports ‘au départ de Sidi Ui est géné- 

ralement tarifé comme suit : . 
Casablanca & Azemmour : charge de chameau 

a P. H., soit les 100 kilos 1 P. ta. (Soit la tonne kilomé- 
irique, 1 P. H. 55). 

‘Mazagan & Azemmour : charge de chameau : 6 P. H. 
_ 40, soit les r00 kilos'2 P. H. 60 (La tonne kilométrique : 
EPH 45). 

IL. Situation agricole. — Une bonne récolte de mais est 
en perspective. La récolte en orge semble devoir étre mé- | 
liccre comme quantité, en raison du peu de superficies | 
cultivées. Les arbres fruitiers ont bonne apparence. 

Les labours de mars se sont effectués sur des grandes 

superficies. Les semailles de mais ont été importantes. 
Les derniéres pluies ont activé la pousse des herbages 

tt les’ paturages sont abondants. Les bestiaux ont meilleur 
aspect, et seront bientAt en bon état. 

_ ‘L:Oum er Rebia a subi une crue sensible, Ie 14 mars, 
qui a interdit le fonctionnement de la portidre de Sidi Ali 
Pendant trois jours. En fin mars, Ie cours de \oued était 
normal. 

* 
& & 

La situation économique dans la régisn de Fez (Avril 
914), — D’une facon générale, les indigénes comptent sur 
ine belle récolte de céréales cette année, Toutefois, les sur- 
tes ensemencées semblent avoir été plus restreintes qu’au 
Cours des belles campagnes agricoles TOTO Ct IgTT. On sait 
Ue, cette année, les pluies ont été trés tardives et torren- 
if ®. Aussi les labours n'ont pu étre entrepris qu’ 
Epoque ou, d’ordinaire, les indigénes commencent leurs 

“migtes semailles d’hiver. D'autre part, les animaux de 
" étaient en nombre réduit, le cheptel ayant beaucoup 
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soulfert de la sécheresse d'abord, puis. de la rigueur de 
Vhiver. Les transports des marchandises provenant des: 
ports du littoral rendaient en outre indisponibles un grand 
nombre d'animaux et ont ainsi géné les travaux agricoles. 

Les indigénes se sont adonnés, pendant le mois d’avril, 
aux chiltures de printemps. Hs se sont livrés avec ardeur 
aun Jahours que nécessilaient les semailles de mais,. de 
sargho, de pois chiches. 

Le produit des taxes sur les marchés augmente, et 
cette progression indique que les transactions commerciales 
ont été actives, ‘ 

* 
mom 

Renseignements sur te Cercle des Hayaina (Mars 1914). 
I, Statistiques. — a) Chiffre de la population : 

Ouled Riab ........... + r9.000 habitants 
Ouled Alian ... wee cece ee ee ees 17.Q00 —_ 
Ouled Amram ....... ceeeeeeeass $92,500 — 
Haouara dial Outa See seas —- 2.500 

  

Total de la population des Hayana 

b) Chiffre approximatif du bétail : 

h1.o000 habitants 

(ued Awan Oaled Alian Oued Kish Tolan 
Ghevaun . do 100 160 310.. 
Juments ....... 100 200. 300 “Goo. 
Poulains ....... 100 200 300 600 
Mulets o.....0. ho 170 foo G20. 
ANO® oo ee eee. 3ao Tho 300 1.350 
Bovins . 1.200 2.700 3.000 6.900 
Oving o.....00, 4.000 10.000 10.000 25,000 
Caprins ......, 2.000 4,000 12,000 19-000 

La mortalité du bétail a cessé mais les souffrances des 
bovins ct oving ont été telles que, malgré les paturages qui 
commencent a verdir, il faudra attendre encore un certain 
lemps avant quils soient remis des épreuves de Vhiver. 

I]. Situation commerciale : Les denrées d'alimentation 
ont atteint un cours trés élevé. Le pain se maintient au 
prix de 1 fr. 50 te kilo, la viande vaut 1 fr. 5o Ie kilo. 

La facilité des communications, résultant du beau. 
temps qui régne depuis le 10 mars, a fait baisser le prix des 
denrées d'épicerie : sucre, thé, bougies, huile, savon. 

Le prix des grains, orge et blé, a diminué également. 
Les labours étant finis, l'orge et le blé se montrent sur 

les marchés et, depuis le 10 mars, les indigenes en portent 
de nouveau & I'Administration des Subsistances. Les | 
réserves de grains peuvent étre évaluées approximative- 
ment chez les Hayaina : 

a 20.000 hectolitres de blé, 

4 15.000 hectolitres d’orge. 
Le cott des transports de Tissa A Fez, pour une charge 

de mulet, est de 20 P. H. 

II. Colonisation : La construction de baraquements 
recouveris en téle ondulée revient & Souk el Arba de Tissa 

do fr. le métre superficiel convert. La maconnerie revient 
a roo fr. Je métre superficiel couvert.  
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Les terrains urbains ct suburbains autour du poste se 

vendent en moyenne, entre indigenes, & 250 2. EL Uhee- 

tare, 

Les salaires sont généralement ainsi fixes : 

Macon indigéne : 7 P. H. . 
Manceuvre 22 P. TL. Se. 
Menuisier européen 2 0d fr. 
La population européenne de Souk cl Arba de Tissa 

s'est accrue de to personnes pendant le mois de mars. 
La piste de Outa bou Abbou est aménagée pour Ie pas- 

sage des vuitures jusqu’a environ 6 kilométres du Souk 
Tleta de Outa bou Abbou. Le mauvais temps n/a pas permis 
dentreprendre d'autres routes. 

Les travaux de construction 4 Vintéricur du Poste con- 
tinuent mais ils ont subi un arrét pendant Ja période des 
pluics. . 

La ligne télégraphique a été poussée sur Quta bou 
Abbou, en méme temps que la’ ruule était aménageéc. 

SERVICE DES DOMAINES 

  

' Lotissement de la nouvelle ville. de Marrakech, — Soi- 
xante scpt lots faisant partie des terrains du lotissement de 
la nouvelle ville de Marrakech, au Guilliz, ont été mis en 

vente aux enchéres publiques, & Marrakech, le 4 Mai, par 
les soins du Service des Domaines. 

_Les terrains mis en vente, formant une surface totale 
de 62.418 m.q. comprenaient : , 

' 51. petits lots & batir d'une contenance respective de 
500 m.q. 

16 grands Jots d’une contenance variant entre 1.850 et 
3.360 m.q. 

_ Les acquéreurs soni venus en grand nombre & I'ad- 
judication : 

Le’ lots ont été vendus en totalité pour un prix glo- 
bal de ror.260 pesetas hassani, ce qui fait ressortir A 1.69 
P.H. le prix moyen du métre carré dont la mise A prix avait 
été uniformément fixée a 0.50 PH. . 

Le résultat obtenu & l’adjudication fait bien augurer 
du développement, de la ville nouvelle de Marrakech. 

: . — —— 

    

SERVICE DE L’AGRICULTURE 

  

sy . 

Pendant tout le mois d’Avril, la chaleur et Vhumidité 
ont été favorables au cultures. Il en est résulté une tras 
forte poussée dans la végétation. Les terrains non ensemen- 

.cés se sorit’ Gouverts de pAturages abondants et riches. A 
signaler beaucoup de luzerne sauvage et vesce indigéne 
dans les environs. de: Rabat. . 
'.. L’état des troupeaux dans ces conditions s'est encore 
amélioré.A-signaler, cependant, quelques cas de lymphan- 
gite épizootique dans la région de Settat et de strongulose 
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sur les porcins dans la région des Beni-flassen. . 

Les céréales poussent vigourcusenient cf donnent Vim. 

pression d'une bonne récolte moyenne. Les indigénes sar. 
elent actixement leurs champs infeslés de ravenelles, eo. 

quelicots, ele... Hs binent le mats semé le mois dernier 

ainsi que les pommes de terre qui donneront probable. 

ment cette année une récolte normale. Le lin, ensemencé 

siftout dans la Ghaouia et les Doukkala, couvre la campa- 
gne de ses fleurs bleues et da récolte de graines sera abon- 

dante. Ty 

Les colons francais se sont mis avec raison aux la. . 

bours de printemps et leurs charrucs cnfouissent la végéta- 
tion spoptanée des terres ineuites. Bonne opération qui dé. 

barrasse Ja terre des mauvaises herbes, entretient Phumidi-" 

té, favorise la nitrification : elle est économique car. dig 

jours sont longs, la terre friable, la nourriture pour ‘lee 

bétes abondante ; elle constitue un acte de prévoyance car,. 

lors des semailles prochaines, le colon. pourra, sur sa: terre’ 
meuble, ensemencer rapidement. Cette pratique qui a. fait Ja, 
fortune de Algérie et de la Tunisie est fortement a con- 
seiller. 7 

: a 
, 

  

TRAVAUX MILITAIRES 

  

Note sommaire sur les travaux en cours. 

  

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

Casablanca. — On a continué, au Camp n° 1, la cons- 
truction du casernement définitif pour un_ bataillon: et 
poursuivi les plantations d’arbres dans les cours et les 
avenues, , 

-lu Camp Espagnol, lécurie pour 60 chevaux a. été. 
terminée. L’installation de mangeoires en ciment armé est 
en cours dans les écuries et on a entrepris Vallongement 
de Vabreuvoir du camp. 

ju Fort Provost, Vaménagement d'un dispositif de sté- 
rilisation de eau de Tit-Mellil a été terming. 7 

du Fort Thler, deux cuisines ont été construites, pen- 
dant le mois, pour le 11° Bataillon Sénégalais. , 

Les travaux de rechargement de la route de Ber 
Rechid sont en cours sur la partie traversant les camps.. 

Les acquisitions de terrains nécessaires au camp d’ins- 
truction de Bow Skoura se poursuivent normalement (4.100 
hectares sont actucllement achetés). , 

Kasbah Tadla. — On a continué la construction d'un 
casernement au centre de la Casbah ainsi que des écuries- 
abris au camp. 

On poursuit, sur le territoire cu Tadla, les travaux 
dentretien des pistes, 

Oued Zem. — On a entrépris la construction de mus pour la nouvelle enceinte du camp. . 
1 Mazagan et Safi, on a aménagé desf{Jocaux pour les postes de garde aux portes d'entrée des ca ps.
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SEBDINISION DE RABAT fectées au Service des Troupes (boucherie, cuisine et ta- 
“Rabat. — bee Camp Garnier, on coutinue la eonstrue- Irines), 

jon d'une éenrie pour Seo animaux ctoon poursuit: divers 
amsnagements dans le casernement (dallage des baraques, 
emaniement des égonts, ete...), 

“TU Hbpital Marie-Feuillet, les raya de construction 

d'une pharmacic annexe sont en cours et ceux diaomur de 
“gutanement de Ta rente Maceés sont sur le point d'atre 

achevés. 
A Kenilra, on construit, pour le magasin principal du 
sevice de Santé, 4 baraques-magasins. On construit: 6ya- 
timnen! au Pare du Génie un hangar de 24 nm. oo pour servir 
Ventrepdt: de nratéric!. 

  

‘Oulms. — Ona réparé Te mur du réduit et eonsteuii 

“que plateforme pour un canon de So de montagae. Ue 

‘Youlangeric, un magasin aun vivres, un abattoir et ane ta 

irine ont élé-construits pendant le mois. 

2) Les travany Haménagement de la route Oulniés- Urehe 
conten COUTS . 

_ Christian, — On construit une écurie en maconneriv 
de fo mélres de longuenr etoun hangar aun fourrages. 

SUBDIVISION DE VMEKNES 

Meknés. — Les pistes ont eé aménagées sur plusieurs 

points notamment & BabTioukea, hd COued Ouishamn, ci a 

'Oued Djedida sur la piste Veknés-Fez, 
Sur les pistes desservant Jes postes de El Hajeb. Ho et 

Iran des travaux d’empierrement sont en cours. 

SUBDIVISION DE FEZ 

Fez, — On.poursuit Faménmagement des lorauy du 
Poste de Bab Lahmer et Von achéve celui de > chambres de 
ous-olficiers au Bordj Nord. 

Deux plateformes pour mitraillenses ont été construi- 
es au Fort Bourdonnean. 

A Dar-Mehares. — On a termine le gros ceuvre dune 

ppote ‘pour sous-officiers dui Bataillon et commencé les 
Mgonneries pour 6 hitiments dans fe casernement du 
* Bataillon. 

On a procédé sur les routes stralégiques 4 de nom- 
MuX-empierrements, construction d'aqueducs, établisse- 

ment: de-plateformes et fossés sur les bas-cdtés. 

A -l'Oued Madhouma, — On a terminé en partie des 

Rvaux-d’aménagement de la piste ; 1 km 3oo d’empierre- 
ment ont 6 exécutés et trois ponceaux en maconneric ont 
ae construits, 

Poste de Zrarka, — Les premiers travaux sont en cours: 

iment d'une piste, construction de tranchées pour 

» Teseau de fil de fer, ete... 
enceinte du caravansérail & 4in Chieff est entiére- 

ment terminge 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

ment arate. — On poursuit, au Guéliz, des aménage- 
“ la fortification et }'on achéve des installations af-   

On a terming pour Vintendance Ja construction d'un 
magasin et le forage dun puits. 

Vogador, — On aménage le casernement des Troupes 

(Ghambres pour sous-officicrs, lavabos et blanchissage des 
ba raques), 

Aclaw, — L’organisation du poste se poursuit active- 
ment > forage de puits, installation dune pompe, aménage- 

ment de deux bastions défensifs et construction d’abris en 
appentis le long des murs du poste. 

La piste El Welaa-Marrakech est sur le point d'étre 
achevée, 

Agadir, — Ow poursuit la construction d’un mur dé-_ 
fensif au Camp de Founti..On a terminé des locaux alfec- ~ 
(és comme salle de pansement et d’opéralions & I’ Infirmerie- 
Ambulance. 

SERVICE TELEGRAPHIOUE 

La réfection de la ligne Fez-Souk ef Arba de Tissa est 

lerminée celle de Souk cl irba de Tissa a Souk el Trin de. 
Varnissa est commencée. Un poste de T.S.F. est installé a 
Ki Kelaa pour établir la liaison avee Marrakeeh. On a com- 

mence leg travaux de construction de Ja ligne Tedders- 
Aedes, 

Sont en cours les travaux de construction de la ligne 
iéléphonique Ber-Rechid-Bou-Laouane et de la Vigne télé- 
graphique Veknés-Agoural, 

CHEMINS DE FER 

Casablanea-Rabal, — Les statistiques du mois de Mars, 
pour les transports effectués sur cette section, ont donné 
lee chiffres suivants : 1.610 voyageurs el 2.775 tonnes de 
marchandises transportés dans Ie sens Casablanca-Rabat et 
1.357 voyageurs et 934 tonnes de marchandises en sens 
inverse, 

Le personnel employé comprend : 134 Européens et 
oar mancuvres indigénes. ¢ 

Sur te troncon Casablanca-BerRechid, les transports 
ont été respectivement de 973 voyageurs, et 1.291 tonnes 

dans le sens Casablanea-Ber-Rechid ; 740 voyageurs ct 
Ao tonnes en sens contraire. 

Au dela de Ber-Rechid, sur Bou-Laouane, le troncon 

en construction atteint le km g7. pour les-terrassements 
achevés et 76 km 850 pour la pose du rail. 

Les culées et les piles du viaduc traversant ’Oum er 
R'Bia sont achevées, Les tranchées d’accés au pont sont en 
cours d'exécution. 

Salé-Dar-bel-Hamri, — L'exploitation de ce troncon 
a permis le transport sur Dar-Bel-Hamri de 1.347 voya- 

peurs et 2.685 tonnes de marchandises dont 1.410 tonnes 
ont été poussées & 60 km. de Dar-bel-Hamri sur le trongon 
en construction Dar-Bel-Hamri-Meknés. Dans le sens Dfr- 
Bel-Hamri-Salé, 1.264 voyageurs et 88 tonnes de marchkn- 

dises ont été transportés pendant le mois. *
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Dar-Bel-Hamri-Meknés. — La téte de pose du rail al- Lao Mingrélie » qui inaugure ee nouveay serv ive vient 

teint le km. 62.500 au dela de Dar-Rel-Hamri, soit | de quitler Casablanca avec boo Sénégalais qui rejoignent 

164 km.5oo & partir de Salé, Le ballastage est terminé jus- 

qu'au km. 56 et la premiére forme alteint le km Ge. 
La construction du bitiment -— Gare de Meknés — esl 

eh cours ; un réservoir de 12 m.c. est achevé. 

TRAVAUN EXECUTES DANS LE MAROC ORIENTAL 

- Région Nord. — A Oudjda, on a achevé des aménage- 
ments dans le casernement des Troupes et construit un 
dépét mortuaire 4 hépital. 

Région Sud. — Les travaux d’organisation du bord) de 
Gourrama soni en cours (abris divers pour effectif. du 

poste, réseaux de fil de fer). 
   

TELEGRAPHIE 

La pose de la ligne Guercif-M’Coun, le long de la voie 
ferrée a été effectuée dans le mois. 

Voie ferrée Oudjda-Taza. — Le rail atteint W’Coun et 
la premiére locomotive a pu arriver en gare de M’Coun le 
2h Mars. Les batiments de la gare de M’'Coun sont en cons- 
truction. 

La A a A EY 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

rte 

Transports automobiles en Chaouia. — Une Compa- 
nie de transports qui dessert Fedalah, vient d'organiser un 
service de voitures automobiles entre Casablanca, Mé- 
diouna et Ber Rechid. 

Voici les jours de départ : 
Casablanca-Médiouna-Ber-Rechid 

mercredis et vendredis. 
' Ber Rechid, Médiouna, Casablanca : Les mardis, jeu- 
dis et samedis. 

Les départs ont lieu, place du Sokku, A Casablanca. 

Tous les lundis, 

ae 

Un Hotel @ Azemmour, — La récente ouverture d'un 
hétel & Azemmour sera apprise avec plaisir par les com- 

“mergants et touristes qui entreprennent le voyage de Ca- 
sablanca & Mazagan. Cet établissement est situé, prés de la 

“poste, sur la route of passent les automobiles. 

* 
az & 

Service maritime entre l’Algérie, Casablanca et Dakar. 
~~ La Compagnie Paquet vient d’organiser un service men- 
suel entre-Oran, Casablanca et Dakar qui facilitera le ra- 
patriement et-la reléve des troupes noires. L’ Administra- 
dion de. la Guerre a autorisé la Compagnie a compléter ses 
chargements par du fret ct &-transporter. des passagers civils 
dans la mesure des places laissées disponibles.   

Dakar. 
* 

‘* a 

Lao main-Ewurre marocaine en France, — Les mines 

du Nord de la France comptent défi parmi lear personne 

ouvrier un assez grand nombre dindigénes Algérie, Ly 

profession de mineur a aussi tenté les Maroeains et on a. 
enale la présence de certains d'entre eux dans les mines de 

Normandie. Au nombre de deux cents peu prés, ils tra. 

vaillent dans les environs de Falaise. La plupart ignorent 
Ja langue francaise. Hs n‘auraient, parait-il, aucun contrat 
de travail avec les différentes entreprises qui les oecupent 
et c’est par la propagande individuelle de quelques uns de 
leurs coreligionnaires ayant travaillé en Algérie qu’ils se 
seraient décidés & s'expatrier. 

Us ont adopté Ie costume européen et, seuls, tes nou. 
veaux venus conservent encore le fez national. 

Ils habitent, par groupes de dix & douze, dans des mai- 
sons meublées que leur louent les Sociétés Miniéres -au 
prix de 50 F. par mois. Ce prix comporte, avec le mobilier, 
la fourniture des ustensiles de cuisine et du linge domes: 
tique. Chaque homme a son fit. Les Marocains font leur 
cuisine cux-mémes ct déléguent Tun dentre eux pour fair 
les achats en ville. 

Aucune différence de salaire n'existe entre Marocains’ 
et mineurs francais et la meillcure entente régne entre les 
divers éléments ouvriers qui composent le personnel des 
mines. 

t 

* 
* & 

Ecole supérieure de langue arabe et de dialectes berbe-° 
res de Rabat. — Monsieur NAHUM SLOUSCH, Docteur es- 
lettres a commencé, le mercredi 6 Mai, une série de conlé” 
rence publiques sur l'histoire non musulmane du Maror. 
Ces conférences auront lieu réguliérement les lundis, mer 
credis et vendredis, de 18 2 19 heures, & l'Ecole Supérieure 
de langue arabe et’ de dialectes berbéres, Boulevard El 
Alou’. . 

PrRoGuAMME DES CONFERENCES : 

Histoire des populations non musulmanes du Maroc 
(4 série) 

1° Colonisation phénicienne. Inscription phénicienne 
de Lixos. 

2° Les Juiis en Mauritanie. — Inscriptions de Volubi- 
lis.. En hébreu et en gree). Juifs et Berhéres avant I'Islam. 
Juifs d’Espagne et du Maroc. 

ee 4? : : : 3° L’Empire schismatique des Berghouata, son carac- 
tere et son origine, Les Normands au Maroc. Juils orthodo- 
xes et dissidents, . 

4° Les juifs sous les Idrissides. — Fez et Sigilmassi 
(INS et XI si&cle), 

o° L’école liltéraire et scientifique de Fez. 
grammiairiens et théologiens. 

Savants,
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ANNONCES 

  

  

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

PRATRETORAT OE LA REPUBLIOLE 

FRANCAISE AU MAROG 

Tribunal de Paix de Marrakech 

  

fu nom de la République 

Frmeaise ef de X. M. le Saltan 

VENTE 

de fonds de commerce dépen- 

dant = de 

ciaire. 

sucession —_ bhénefi- 

Le public est prévenu que le 

mai 1914. 4 10 heures du 

din. dans les locaux dui Se- 

_dariat du Tribunal de Paix 

de Marrakech (Harsa  bou 

Achrine\), et par les soins de 

ce Secretariat. 

f! sera procedé A la vente 

aux enchéres publiques, en fa- 

‘eur dtu plus offrant et dernier 

enchérisseur, du fonds de com- 

Merce sis 4 Marrakech, connu 

sous le nom de : 

GRAND HOTEL DE CHAMP4|- 
NE, 

Cette vente comprend © 1” 

Penseigne. le nom commercial. 

Ja clientale. ['achalandage 
#° le droit au bail : 3° le ma- 
tériel de toute nature. ie mobi- 

Ver et Vagencement servant 4 

Fexploitation » 4° les marchan- 
ilises suivant inventaire. 

Ce fonds de commerce di- 

bend de ja suceession béneéti- 

Maire de fou Emile-Aiphonse 

BEYER, en son vivant hate- 
lier A Marrakech, v décédé, ot 
la dite vente ost faite en vertu 

Wun jugement du Tribunal ci 

Wil de Reims, du ac nares qn’, 

a la requéte de ses beritiers he- 

Réficiaires. 

Cette venie aura lieth sats 

Rarantie de la fart des ven- 
Reurs, au comptant. A peine de 
temise aux enchéres aux frais 
B risques du fol enchéri.   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Mise 40 prix ro.one franes. 

Pour visiter et pour tous 

renseignements. s'adresser sur 

les lieux. 

Le Seerétaire-Greffier en Chet. 

Signé © Varacne. 

  

MINISTARE DE LA GCERRE 

  

SERVICE DES TRANSPORTS 

Adjudication restreinte, a CA- 

SABLANCA, le 25 Mai igt4 aod 

heures. 

Transports par camions auto- 

mobiles 4 interienr du Maroc 

Hecidental du or? Juillet au 30 

Novembre rgr4 inchis. 

Les piéces néressaires pour 

étre admis 4 soumissionner de- 

vront étre déposées avant le 15 

Mai 4 15 heures. 

En cas d‘insurrés réadjudi- 

cation le 4 juin et dépat des 

pieces des nouveaux candidats 

avant dere Juin. 

Les cahiers des charges sont 

déposés dans les Bureaux cles 

Sous-Intendances de  CASA- 

RLANCA (3° Services, RABAT 

FEZ. WEKNES. MARRAKECH. 

WAZAGAN, KENTTRA. 

  

MINISTERE DE LA GUERRE. 

  

Sgrvices dex Subsistances Militaires. 

Adjudication a Casablaneda le 4 Juin 1914 de 10.000 tétes de 

bétail destiné aae Troupes @Orcapation du Varav Occidental, faur- 

natlure divisée en 10 lots. 

A. — BETAIL DE L' ARGENTINE. 

EPOQUES DE LIVRAISON 
LIECX DE LIVRAISON 

  

evan. ‘Magus = Méhédya TOTAL 1 

{ 

ter lot. fuilet (Ut) 20.0 an 100 600 1.000 | 
te log Aunt i8ti. 0... B00 tan 400 1.000 
3e lot. Septembre 19h.) 300 ray a0 1.000 | 
40 lot. Oetobre (O14....5 300 fon 600 1.0nn | 
Se lot. Novembre tlic. 300 Lon | {ou a00 

  

BR. — BETAIL DE LA. 0. Fo OU D ACTRE PROVENANCE, 

  

EPOQUES DE LIVRAISON 
me 

, Casablanca | 4 

LIEDVX DE LIVRAISON 

  

  (Qe lot. Novembre ite. aue 

a Fedalatt Mazagaa Méhédya TOTAL | 

He lat. Ieilet (otis... oan Lig 8U0 tno | 
Te lot. Aodt mole... 300 190 500 1.ori | 
Ze lot Septembre (Le 300 {an 00 £.0n0 | 
Ye lot. Getabre fbb... a an AOU t.n9o | 

{00 6H L.ouo   
  

Avee toléraner de ffi en plas ou en moins pour ies livraisons, 

Le Cahier des Charges vst déposé anx Bureaux des Sous-In- 

tendanis Vilitaires chargis dy 

aux Chefs-liews de corps d° Armee 

Service des Sihsistances 4 Paris. 

wu Havre, 4 Dankerque, a Al 

cer, a Gran. Constantine. 4 Casablanca. 4 Rahat.   

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 15 juin igi4, & huit heu- 

res du matin et, an besoin, les 

jours snivants @ la méme hen- 

re. il sera procédé dans les bu- 

reauy des Services Municipaux 

de Fez-Ville, «4 Vadjudication 

aux encheres publiques. au 

pilus offrant et dernier enché- 

rissenr, de 16 lots de terrain 4 

batir sis 4 Fez, et: constituant 

le 3° sectenr du lotissement de 

la Kechla des Djebata. . 
Un exemplaire du cahier des 

charges, on francais et en ara- 

be, et un plan des lots mis en 

vente, sont tenus a la disposi- 

tion du public dans les bureaux 

du Service des Domaines, dir 

Service des Etudes et Rensei- 

gnements économiques, des Ré- 

gions et Territoires, des Consu- 

lats de France. des Contréles 

Civils, des Services Municipaux 

et des Contrileurs des. Domai- 

nes. 

  

MINISTERE BE LA GUERRE 
  

SERVICE DES TRANSPORTS 

Adjudication restreinte & CA- 

SABLANCA, le 25 Mai a 15 heu- 

res. 

Transports par charrettes 

dans la Subdivision de CASA- 

BLANCA dvr? Jniliet an 3a 

Novembre rgz4. 

Les piéres nécessaires pour 

étre admis 4 soumissionner de- 

vrant étre avant le 15 Mai a 15 
heures 4 la 3° Sous-Intendanrce 

de CASABLANCA. 

En cas d’insuccés, réadjudi- 

cation, le 5 juin et dépdt des 

pieces des mouveaux candidats 

avant le 1? juin. 

Les cahiers des charges sont 

déposés dans Jes Spus-Inten-
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dances de CASABLANCA (3° 
Service), RABAT, MEKNES, 

FEZ, MARRAKECH, MAZAGAN. 

KENITRA. 

Pour tous renseignements, 

consulirr les affiches. 

  

ADMINISTRATION DES Hagovus 

pe: Sak. 
  

- LOCATION AUX ENCHERES. 

PUBLIQUES, © 

  

~ Il -sera procédé a SALE, le 

SAMEDI 20 JUIN 1914 (a6 Red- 
‘jeb 133a) & 3. heures du soir, 
dans les bureaux du Nadir des 

Habous, A la location aux en- 
chéres publiques pour une du- 

_rée de 10 ANNBES LUNAIRES, 
renouvelable dans les conditons . 
du Réglement Général du 16   

BULLETIN OFFICIEL 

Chaaban 133: (a1 Juillet 1913) 

d'une parcelle dite « EL 

KOUB », située A Salé, d'une 

contenance approximative _de 

4a.500 m.q. 

MISE A PRIX ° 350 Pesetas 

Hassani de location annuelle. 

Pour tous renseignements s'a- 

dresser au Bureau du. Nadir de 

Salé. 

  

Misistitie pe La GUERRE 
  

Chefferie du Génie 

de Casablanca. 

ADJUDICATION le 28 Mai ¢@ 

416 heures. 

Exécution eh sg14 dans cha- 
cun des deux groupes de la Pla- 
ce de CASABLANCA, des tra- 
vaux d’entretien, de création, . 

SS. 

  

@amiélioration ou de grosses 
réparations, dont) le montant 

partiel ne dépasse pas 15.000 

frances. 

Les piéces 4 produire pour 

prendre part & Vadjudication 

devront dtre déposées au bu- 

reau du Chef du Génie Ie 20 

MAT au plus tard. 

Le Cahier des charges et les 

piéces dy marché, sont déposés 

a la Chefferie du Génie de CA- 

SABLANCA, ot Von peut en 

prendre connaissance tous les 

jours non fériés de 8 4 11 heu- 

res du matin et de 14 4 17 heu- 

res. , 

Pour tous autres renseigne- 

ments, consulter les affiches. 
  

TRIBUNAL 

de + Instance de Casablanca. 
  

REUNION DES FAILLITES du 

ae 

  

Vendredi a1 Mai 1914 & 10 hei. 
res du matin (Salle d'audience), 

  

M. LOFSEAU, Juge-Commis 
saire ; 

M. ALACGHI, Syndic : 

Faillite LAFOREST-DALLU & 

Cie, ex-négociants 4 Casablanca’ 
Reddition des comptes de 

’ REUBEL, Président Syndic. 

Faillite Epoux SCHWALLIK. 

GER, ex-négeciants & Casablan. 
ca. Derniére réunion. de vérifi 
cation et d@’affirmation des ere. 

ances. 

Faillite Armand DANAT, ey. 

entrepréneur & ‘Casablanca, 3! 
réunion de vérification et d’af. 
firmation des créances: 

Casablanca: le 7 Mai igtl 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

, Signé : Nenrimére.


