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culidrement du Tertib dans la perception duquel des tempeé- 

raments durent tre apportés sous forme de dégrévements 

nombreux et importants. 

Le budget des dépenses a dd également étre profondé- 

ment remanié ; Uheureux développement de la pacification 

a eu pour conséquence un mouvement de colonisation dont 

Vintensité a déjoué toutes les prévisions (1) et quia entrainé 

l'extension nécessaire -et-immédiate des Services publics 
encore en voie d’orgaiisation. 

La mauvaise situation économique de certains terri- 
toires a amené le Gouvernement A mettre des céréales & la 
disposition de nombreux cultivateurs indigénes pour leur 
permetire d'effectuer les cnsemencements ; d'autres distri- 
butions ont di également ¢tre faites 4 tilre de secours gra- 
tuits pour conjurer la famine qui menacait le Sud de Em- 
pire. 

Des sacrifices considérables ont Gé faits, comme Votre 
Majesté peut s‘en rendre comple, pour assurer A Ses Sujets 
les bienfaits de l’assistance médicale et de l’enscignement. 

D importants crédits ont été alloués & la Direction Géné- 
rale des Travaux Publics pour Ventreticn des routes ct 
Vamélioration des pistes en vue de faciliter les communica- 
tions. Cette Administration a, en outre, été mise en mesure 

d@aborder les grands travaux & réaliser sur Jes fonds de 
Vemprunt. | 

Des améliorations ont été également apportées au fonc- 
tionnement des Postes Chérifiennes. 

Enfin, il convient de signaler tout particuliérement a 
Votre Majesté organisation judiciaire réalisée au cours de 
Vexercice et dont le fonctionnement assurera dans te pays 
la sécurité des transactions et la prompte et équitable 
-tépression des crimes et des délits. 

L’extension des Services Administratifs, dont le fone- 
tionnement est encore incomplet, s'est poursuivie en rgid- 
ig1t4. Elle nécessitera encore un gros effort au prochain 
budget, notamment pour Vorganisation des+ Services de 
perception des impdts et contributions. 
« Pour faire face A de telles nécessités, des crécdits consi- 
aérabled ont di tre ouverts ; Ie gouvernement a dd ézale- 
ment.subventionner largement les budgets municipaux qui 
se. trouvaicnt dans Vimpossibilité -d'assurer Vorganisation 
immédiale et, pour ainsi dire, spontanée, des services 
urbains, 

_ Dans ces conditions, -l’équilibre budgétaire n'a pu etre 
assuré-que par un. appel important au fonds de réserve 
constitué par les annuités de l'indemnité due par le Maghzen 
4 la France ct que le Gouvernement Francais a laissée & Ia 

disposition du Protectorat pour parer a ses premiers besoins, 
I est vraisemblable que le prochain exercice s 

: brera dans des conditions plus satisfaisantes * il s 
Wabord que la récolte de Vannée nouvelle s 
rabloment ct que les prévisions de recettes 

“équili- 
emble tout 

annonee favo- 

normales ne 
4 

(1) La seule population francaise en moins de dix~huit moi a passé de 5.400.a 34.500, ‘ ‘ ‘ dix-huit | moi 8, 
quaprés vingt-cing ans. 

Ce résultat n'a été atteint en Tunisie 
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seront pas décues ; d’autre part, les Services Civils du Pyo, . 
lectoral ont établi, d’accord avec le Gouvernement Chéqi. 

fien, un programme complet de la réorganisation Liscale qui 
va entrer progressivement en application ; enfin le vote 

récent de |'Emprunt va permettre de doter heurcusement |e 
Maroc de son premier outillage économique et de- mettre 

en valeur ses grandes richesses naturelles. On peut done 
envisager avee confiance Vavenir financier de l’Empire Che. 
rifien. , 

Je serai trés reconnaissant 4 Votre Majesté de vouloir 
bien sanctionner le budget de lexercice 1913-1914 par Vap. 
position de Votre Sceau sur le projet de Dahir -ei-joint. 

Rabat, le 15 Avril 1914, 

Le Commissaire Résident Général, © 

LYAUTEY. 

  

DAHIR 

portant fixation du budget général de l’Eitat _ 
pour l'exércice 1913-1914 — 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seca de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. ; 

‘Que Von sache par les présentes, — puisse, Dieu Tres- 
Haut cn illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Vu le rapport qui nous a été fait par le Résident 
Général de ta République Frangaise sur le Budget de l’exer- 
cice financier 1913-1914 ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe preminn.— Le Budget général de |’Etat pour 
Vexercice 1gt3-1914, qui a commencé le 1° mai 1913, est 
fixé conformément aux tableaux annexés au présent Dahir. 

Nous ordonnons, en conséquence, A Nos Serviteurs 
intégres, les Ministres, Gouverneurs, Ca¥ds d’exécuter les 
mesures preserites pour son application. 

Art. 9. — Nous ouvrons aux Chefs de Services du 
Gouvernement du Protectorat les crédits nécessaires A cette 
application. 

Fait @ Rabat, le 9 Djoumada El Oula 1332. 

‘ ‘o Avril 1914). 

Vu pour promulgation et mise A exécutign : 

Rabat, le 16 Avril 1914. 

Pour le Commissaire Résident Général et par]Ordre, 

Le Secrétaire Général du Protechoral, 

Pavz TIRARD.
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GOUVERNEMENT CHENIETEN RESSOURCES EXCEPTIONNELLES OU SPECIALES 

PROTECTORAT FRANCAIS 
MAROC OCCIDENTAL 

. . Subvention duo Winistre de UIntérieur 
BUDGET GENERAL DE .L’ETAT pour la eréation dui Institut) seien- 

pour LExercice 4913-1914 lifique Ce P. H. 150.000 

TABLEAU A. — RECETTES 

MAROG OCCIDENTAL 

RESSOURCES ORDINAIRES 

RECAPITULATION 

Excédent des revenus concédés : 

Douanes, mostafadat, domaines,  rede- 

vance du Monopole des Tabaes, part 
revenant au Maghzen dans Je produit 
de la Taxe urbaine ............ P.H. 

Terlib ....... ence ee een eetcenecuvueueuue 

Droits de Marchés ....... 0.0.02... 00a eee 
Produits domaniaux ................000. 
Postes et Télégraphes ................005. 
Aconage ...... Le eee tee eee e ene 

Produits divers : 

Amendes et condamnations pécuniaires, 
- rétributions scolaires, successions en 
déshérence, péages, reverscment de 
lEspagne (Article 13 de la Conven- 
tion Espagnole) ..........-.. cece eee 

Taxes de chaneellerie, droits de Patente, de 
_ Timbre, droits sur les Mutations immobi- 
. litres, redevances miniéres, ctc. ........ 

MAROC ORIENTAL 

  

; RESSOURCES ORDINAIRES 

Impots arabes (Zekkat, Achour) 
Droits de Hafer oo... .. occ ccccccecceeeess 
Droits de marché 
Droits de transit 
Droits de sortie 
Ameniles eee he ee eee ee ee eee 

6.5ee.e00 

3.500.000 

1.300.000 

fino .000 

1.644.000 

3.600.000 

$30,193 

26.000 

18.000, 123 

816.010 

84.500 

T1a,ad0 

“80.000 

260.000 

10.163 

13.000 

58.370 

  

2.137.093   

Prélevement sur le Fonds de réserve pour 
avances aux ports pour insuffisance de 
ressources municipales ........0...00. goo. coo 

Prélévemont sur le Fonds de réserve pour . 
subventions & divers personnages poli- 
Hiques ou religicux ...... cee eee ee eee 1. 300.000 

Prélévement sur le Fonds de réserve pour 
insuffisance de ressources ordinaires....  10.995.344 

PL. 13,325.344 

MAROC ORIENTAL 

Excédent de Fexercice 1912-1913 2.2... PLWH. 1.055.953 

PL. 14.381.097 

  

RECAPITULATION DES RECETTES 

RECETTES SUR RESSOURCES ORDIN AIRES 

Maroc Occidental... 0.0.0... cee eae. P. IL 18.000.123 
Maroe Oriental .... 00.0... ee eee eee Leese) 9.737.093 

RECETTES SUR RESSOURCES EXTRAORDINAIRES 

ou SPECIALES 

B44 

  

Marov Oecidental 0.0.0.0... 00.200 P OH. 13,325 

Maroe Oriental ............0.. Leeeee wees) 7.095.753 

Total des Reevttes ......... P.H. 34.518.313° 

® 

MAROC OCCIDENTAL 

DEPENSES ORDINAIRES 

1. Dette Publique oo... 00.0... eee P.H. 750,000 
a. Liste Civile oo... cece eee eee 3.350.000 

3. Fonctionnaires Chérifiens ...........0- 1.692.900 
fh. Résidence Générale (a) .........022008. HoT. 6g0 

(b) Seerétariat Général du Protectorat ct 

Services rattachés ...... 0.0.0. eee eee noo. 760 
4. Direction Générale des Finances ........ 4.023.894 

Aoreporter oo... ccc cee eens 12.524.944
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Report occ. cen. weve ee eens . 19.084.244 

6. Seerétariat Général Chérifien ..........00° 3.70. 006 
7. Direction Générale des Travanx Publics 8.284340 
8. Service des Renseignements ........665 7A. 354 

g. Okuvres de Bienfaisance, Secours ...... TOO .0aa 

10. Divers (overs dimmeubles, indemnités 
de premier établissement, frais de 
voyage et de déplacement, de licencic- 

ment, de missions, Office marocain, 

rapatriement dWindigents, mutations, ; 
ete, ete, co... e eee bee ace ene 1.970.000 

1. Fonds spéciaux ....... vtec Line we adh aaa 

12. Dépenses imprévues ..... 0. eee eee ee T. 100.000 
12 bis, Livraison ade grains aux indigénes... T.000,.000 

12 fer. Service des Automobiles civiles..... 28a .a00 

P_H. 29.009.A71 

MAROG ORIENTAL . 

DEPENSES ORDINATRES 

1. Haut Commissariat Chérifien ..... PLY. 36,114 
2. Haut Commissariat Francais ........... T2124 
3. Comptabilité, Budget, Perception d‘im- 

pots arabes ......... thee cece eens A73.067 
4. Service des Domaines et de la Topogra- 

Phie ..... cee cee eee bee ee eae Ag. foo 
5. Travaux Publies ........... et ee eee 1.799.344 
6. Hygiéne et Assistance publiques ........ 81.315 
7. Instruction publique ..........0....... 5o. 596 
8. Pachas et Maghzen ........ re 39.364 
g. Service des Renscignemenis ..... beens Ho. 4n6 

ro. Streté ....... se cence . seeee n0,416 
it. Secours et Subsides ......... eee e ee eee Boo 
12. Dépenses particuliéres ‘aux Contres et aux 

Territoires indigénes ........... . 200, hoo 
13. Dépenses imprévues ..,......... eee 132.600 
14. Dépenses des exercices clos et périmés... Vémoire 

e 
Pow 8,178.84 

MAROC OCCIDENTAL 

  

DEPENSES EXCEPTIONNELLES ou SPECIALES 

CHAPITRE UNIQUE 

ARTICLE PREMIFR, — Subvention 3 VTnstitut 
scientifique .......... eee eee W PLY, 130.000 

Art. 2, — Avances aux ports pour insuffi- 
sance dle ressources municipales ........ 990,000 

  

A PAPO Looe cece 1.030.000   

Report occ cece cee eens 1,030.09, 

Aer. 3. — Subventions & divers personnages 

politiques ou religieux oo... 6... eee . 1. 300.0% 

PIT. 2.330.099 

RECAPITULATION DES DEPENSES | 

DEPEASES ORDINATRES 

Maroc Occidental ............ vteeeee DP. H.  29.009, 451 
Maroc oriental ..... cette cece e eens oe Od 178.8h9 

DEPENSES EXGEPTIONNELLES OU SPRCIALES bee 

Maroc Occidental ............ 00000. P. HW. 2.336 ,000 
ei, 

POH. 34.518.313 

RECAPITULATION GENERALE 

Toran pes Recerrrs ........ beeen ae PLL 34.518,383 

Toran pes DipENsrs ....... beeen eee wee, 34.518. 313, 

  

DAHIR 

relatif au Serment des Agents verbalisateurs. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de’ 
Notre Empire fortuné, ainsi qui Nos Sujets. 

Que Von sache par les présentes, — puisse Dieu Trés- 
Haut en illustrer Ja teneur !— | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Consitlérant que les provés-verbauy dresses par Tes fone- 

fionnaires ne peuvent faire foi, ni simposer A fa conscience 
des magistrats qu’au cas ott les difs fanctionnaires ont 
prété serment, 

A DECRETE CE QUI strr : 

ARTICLE PREMIER, — 4 Vavenir, les agents de lEtat, 
des Municipalités, des Etabtissements publics, des Adminis- 
trations financiéres ou Monopoles régis pour le compte de 
VEtat, des Municipalités ou des Etablissements publics, les 
agents des concessionnaires de Services publics, qui seront 
ou pourront tre appelés & dresser dos proceés-verbaux des- 
linés & Ctre produits en justice et Ay faire foi, ne pourront 
étre installés qu'aprés avoir preté serment devant le Juge de Paix de leur circonscription. Le serment pourra gncore étre recu par la premiare juridiction francaise disponible, 
qual fransmetira expédition du procés-verbal de sermbnt au



a 

Tribunal de Paix dans la circonscription duquel lagent 

qura sa résidence. Expédition du procés-verbal de tout ser- 

ment sera, en tout cas, adressé au Secrétariat de la Cour 

d'Appel de Rabat pour y étre conservé. 

La constatation du serment sera faite sur la commission 

ae Vagent par le grefficr. 
Le serment pourra étre répété & la Mosquée, si agent 

est musulman, & la Synagogue s‘il est israélite. 

Ant. 2. — A moins de disposition contraire d'un Dahir 

cow Arrété, la formule du serment sera uniforme et concue en 
es termes - 

« Je jure ef promets de remplir avee exactitude et pro- 

« bité les fonctions qui me sont confiées, de respecter les 

«secrets inhérents & Vexercice de mes fonctions et de 

« dénoncer aux Tribunaux les contraventions et délits qui 

« viendraient A ma connaissace. » 

Si, par suite d’erreur ou domission, un agent a prété 
reserment, au lieu et place de celui fixé par les textes orga- 
niques de son service, il n’en sera pas moins valanlement 
‘investi ef astreint & toutes les obligations de sa charge (1). 

Arr, 3. — Les agents actuellement en exercice seront 
commissionnés et préteront serment dans les six mois de la 
promulgation du présent Dahir. 

Art. 4. — Tout agent empéché par urgence, longue 
distance A parcourir, ou autres causes laissées & la prudence 
du juge, de se présenter devant la juridiction compétente & 
effet de préter sermeni, en personne, pourra étre autorisé 
apriter serment par écrit soit sur sa demande, soit a la dili- 
gence de ses chefs. Tl enverra & la juridiction la formule 
éetile datée et signée par‘lui du serment, et sa commission, 
aux fins de mentions utiles. 

Art. 5. — Lorsqu'un agent ne pourra, pour une cause 

uelconque, rédiger lui-méme Je procés-verbal de linfrac- 
tion qu’il aura constatée, ce procés-verbal pourra étre établi, 
sur sa déclaration, soit par un autre agent de la méme 
administration, en présence de deux témoins, soit par tout 
fonetionnaire que déléguerait son chef de service, soit par 
* premier officier de police judiciaire ou le premier secré- 

| laire-greffier disponible, 

Ant. 6. — Les procés-verhaux dressés par des officiers 
" police judiciaire ou par des agents assermentés ne sont 
M is 3h “ge . oumis @ aucune formalité d’affirmation. 

ry Arr. 7, — Les prestations de serment des agents de 
ila L, deg Municipalités, des Administrations publiques ‘ront sans frais. 

i ite {n arréts du Directeur Général des Finances détermi- 
r : 
Ves frais de serment des agents des Monopoles ct de 

Ceuy + . : : 
|e particuliers ou des concessionnaires de services 

ics. ' 

tig 8. — Il n'est rien innove par le présent Dahir aux 

‘Wstions de Particle 1° de Notre Dahir de procédure 

4 
a {he neat une fois prété vaudra pour toute letendue de la 
‘ etee de ray Ike de Notre Empire et pour toute la durée de l'exer- 

gy Sent sur le méme territoire, quelles que soient sex muta- i" de résidence et de grade. riteire. q 4 
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civile pour ceux des officiers de police judiciaire auxquels 
le dit article n‘impose aucun serment. 

Fait @ Rabat, le 5 Djoumada H 1332 

(4° Mai 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 2 Mai 1944. 

Pour le Commissaire Résident Général et par Ordre, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

Paut TIRARD. 
aa 

DABIR 

portant concession 4 la Compagnie Franco-Marocaine 

de FEDALAH de la construction et de Pexploitation d’un 
port public 4 FEDALAH. 

  

‘ 

LOUANGE A DIEU SBUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres,. les Gouverneurs et Caids de | 
Notre Empire fortuné, ainsi qu’i Nos Sujets, 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le 
Publics, 

rapport) du Directeur Général des Travaux 

Vu le plan d'ensemble des travaux a réaliser pour. : 
Vameénagement au port de FEDALAH, . 

Vu la convention passéc le 30 juillet 1913 entre M. DE- 
LURE, Directeur Général des Travaux Publies de Notre 

Empire, agissant au nom du Gouvernement Chérifien, et 

M, EKugéne HAUSERMANN, agissant au nom de la Compa- 

ghie Franeo-Marocaine de FEDALAT, pour la concession de 

la construction et de Vexploitation du port, ainsi que le 
cahier des charges et Vavenant au dit cahier des charges y 
annexés, 

Vu Notre Dahir en date du 22 Rebia I 1332 (18 février 

1gtf) portant ouverture du Port de Fédalah au commerce 
international, 

Vu PActe Général de la conférence d’Algésiras et 
notamment les articles 106 4 ro, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AaTICLE premtER, — Est accordée & la Compagnie 
Marocaine de FEDALAH Ia concession de la construction et 
de Vexploitation d'un port public & FEDALAH aux clauses 
el conditions stipulées par la convention susvisée et par le 
cahier des charges et Vavenant au cahier des charges y 
annexés et quien font partie intégrante. 

Anr. 2. — Est approuvée la convention passéef le 
So juillet rigid entre WM. DELURE, Directeur Général |des 
Travaux Publics de Notre Empire. agissant au nom du Gou- 
vernement Chérifien, et Vo Eugéne HAUSERMANN, agis- 

8 
4
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sant au nom de la Compagnie Franco-Marocaine de FE- 
DALAH pour la concession sus-mentionnée, conformément 

aux conditions du cahier des charges et de l’avenant au 
cahier des charges annexés 4 cette convention, 

La dite convention ,le cahier des charges, l'avenant au 

cahier des charges et le plan d’ensemble des ouvrages 4 
réaliser annexés au présent Dahir. 

Art. 3..— Le Directeur Général des Travaux Publics 
de Notre Empire est chargé de l’exécution du présent Dahir 
qui sera publié au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Fail @ Rabat, le 8 Dijoumada I 1332. 

(4 Mai 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. 
Rabat, le 12 Mai 1914. 

Pour le Commissaire Résident Général et par Ordre, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Pauz TIRARD. 

a a 

* 

DAHIR 

relatif 4 ’exercice de la Pharmacie au Maroc 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids 
de Notre Empire fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets. 

Que Ton sache par les présentes, — puisse Dieu Tras 
Haut en iNustrer la teneur | — 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu'il y a liew de tenir compte, dans fa 

mesure du possible, des situations acquises et des frais 
déboursés par les personnes exercant Ja pharmacie au Maroc 
depuis un ceriain temps. 

Qu‘il y a lieu, en conséquence, dadopter, 4 titre excep- 
tionnel, une mesure transitoire donnant satisfaction aux 
hvers iniéréts on jeu. 

4 DECRETA CE OUT SUIT : 

ARTICLE FREeMIER, — Les pharmaciens non diplomés 
installés et cxercant actuellement au Maroc (Protectorat 
Francais) pourront étre autorisés a exercer leur profession 
aprés avoir subi avec suceés, dans les conditions Ssuivantes, 
un examen théorique et pratique devant un jury technique spécial. 

Aur, >, — L’examen n'est accessible qu aux praticiens de toute nationalité exercant au Maroc avant le 1g sep- 
embre 1913, ct ayant accompli un stage d‘au moins cing ans dans une officine régulire de France OU possessions francaises et de VEtranger. 

Il devra atre justifié de l'accomplissement de ce stage par des piéces probantes. 
Arr. 3. — Cet examen sera passé 4 Casablanca devant un jury ainsi composé : 
"   
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1° Le pharmacien principal gestionnaire de la phar. 
macie de réserve de Casablanca, Président ; 

2” Un pharmaci n militaire désigné par M. le Dire. 
teur Général du Service de Santé au Maroc ; 

3° Un pharmacien civil du Protectorat, désigné par 
M. le Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien. 

Ce jury adressera 4 M. le Résident Général le résultat 
de l'examen et son avis au sujet des aptitudes que réuni. 
raicnt les candidats. 

Art. 4. — Les candidats devront adresser leur demande 
éerite 4 la Résidence Générale (Secrétariat Général du Gon. 
vernement Chérifien) dans le délai d'un mois avant la date’ 
fixée pour Texamen. 

Les épreuves imposées sont les mémes que celles exigées 
des aspirants au dipléme de pharmacien par le décret dy 
26 juillet 1909 sur la réorganisation des études pharmaceu. 
liques en France pour l’examen dit de validation de stage. 

Ant. 0. — A.la suite, de cet examen, un brevet portant 
le nom de certificat de capacité de pharmacien « toléré» 
sera délivré 4 Uintéressé. 

Anr. 6. — Ce brevet ne sera valable que pour la ville 
dans laquelle le praticien exercera au moment de Fexamen. 
Il devra étre affiché en bonne vue du public dans l’officine 

_ de ce praticien. 

Ant. 7. — Une liste limitative des pharmaciens toléns 
sera portée a la connaissance du public par la voie du Bul- 
Ictin Officiel, des journaux, et sera affichée dans les bureau 
des Consulats et des Services Municipaux. 

Ant. 8: — Tout individu qui, aprés lexpiration d'un 
délai de six mois & compter dela session du jury d’examen, 
exercera la pharmacie en contravention des dispositions du 
réglement du 1g septembre 1913 et du présent arrété sera 
poursuivi, conformément A la loi, pour exercice illégal de 
la pharmacic. 

Fail & Rabat, le 1 Djoumada 1332. 

(97 Avril 1914). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 Mai 1944. " 

Pour le Commissaire Résident Général et par Ordre, 

Le Seerélaire Général du Protectoral, 

Paut TIRARD. 

EE SRA ARNO    

  

DAHIR 
sur le recouvrement des amendes 

et condamnations pécuniaires 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
‘Grand Seeau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cqids de Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets.



  

Que l’on sache par Jes présentes, — puisse Dieu Tras- 

fiat en illustrer Ja teneue | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Voulant parvenir & une complite exécution des déci- 
Hons es par les Juridictions francaises, instifuées 
‘wes es de Notre Dahir organique du g Ramadan 1331 
   

   

vegarder en méme temps les intérets de Procédure 

jnelle formant annexe 1a Notre Dahir du g Ramadan 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A titre provisoire ct transitoire, 
jarextraits des décisions répressives ou civiles des Juridic- 

ions Frangaises de Notre Empire, portant condamnation 
des peities pécuniaires ou au paiement de frais et dépens ct 

atainant' des recouvrements au profit du Trésor, seront 

ifansmis par le Parquet de la Juridiction qui aura statué 

au Tiésorier Général du Protectorat de la France au Maroc. 

Les délais de transmission A observer par les Secré- 
pires-Greffiers seront les suivants 

-hjours pour les décisions contradictoires ou. valant 
coming telles, non frappées de recours, & compter du jour 
ie désision, et ce jour non compris. 

45-jours pour les décisions de défaut dont la signifi- 
ation aura été nécessaire, 4 compter du jour de a signifi- 
taion et ce jour non compris. 

_ iJjours pour les décisions soumises 4 Ja Cour de Cas- 
talon 4 compter du jour de la réception de la procédure 
ede Varrét de rejet du pourvoi au Seerétariat de la Juri- 
dition dont Ja décision était atlaquée et ce jour non com- 
pris,: 

  

   

  

hata, — Les extraits ainsi transmis sont) pris en 
charge par le Trésorier Payeur Général du Protectorat, qui 

cuvrira un compte 4 Vagent-complable de la cireonserip- 

ton du. domicile des redevables. Ces comptables et leur 
aronscription sont déterminés par le Trésorier Payeur 
Général, 

Ant. 3. — Dans le plus bref délai, les extraits sont 
idressés- par le Trésorier Payeur Général du Protectorat au 
Omplable-compétent, lequel, d’'urgence ct par avis sans 

fis, in itera le redevable A se libérer soit directement, soit 
hit mandat-poste dont le redevable supportera les frais, & 

‘disse qui sera indiquée 4 l'avis. 
Sreette Caisse nest pas celle du comptable dont émane 

miata ormier sera immédiatement informé dec tout 

tori ment survenant par le comptable qui aura recu les 
Imes; 

hi de libération fixé par Tavis sais frais sera de 

compter de Ja réception de cect avis. 

dea hs A défaut de paiement par le redevable dans 

Proletorat Cssus spécifié, le Trésorier Payeur Général du 

Yolrg, dressers Vagent local 4 qui il aura délégué ses pou- 

RR, par Pont un état des poursuites a engager et 1 adres- 

iction dont ge du Parquet, au Secrétariat de la Juri- 
A Mane la condamnation. 

mais var | Les poursuites seront engagées sans autre 

état dressé comme i] est cvi-dessus, a la   
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requale du Ministére Public, par le Secrétaire-Greffier, qui’ 
recourra, s'il y a lieu. aux dispositions duo Dahir du 
22 Midja 1331 sur les notificalions et exécutions a distance. 

Commandement & toutes fins sera notifié en vertu du seul 

extrait de jugement dont copie sera donnée en téte de 
Vacte > ce commandement vaudra en tout cas comme saisie- 

conservatoire. Tl sera passé outre a lexécution dans les 

trente jours de sa notification. 

Art. 6. — Les dispositions et incarcérations pour con- 
trainte par corps, s'il est nécessaire de recourir a cette 
mesure, seront délivrées par le Trésorier Paycur Général 
du Protectorat on son délégué contre tout redevable en état 
de solvabilité : elles scront forcément exécutoires & la dili- 
gence du Parquet. Le Trésorier Payeur Général du Protec- 
torat adressera, dés que possible, son état de propositions de 
contrainte par corps au Parquet 4 Végard des insolvables, 
pour contrainte intervenir aprés avis conforme du Minis- 

tére Public. 

Ant. 7. — Dés aprés la condamnation intervenue, le 
redevable pourra verser les sommes mises 4 sa charge au 
Secrétaire-Greffier de la Juridiction qui aura statué. Ce 
dernier donnera avis de cet encaissement en transmettant 
aux Finances Vextrait de Jugement. Ge versement par le 
redevable vaudra acquiescement. 

Arr, 8. — A la fin de chaque mois, le Trésorier Payeur 
Général du Protectorat avisera le Parquet intéressé de tout 
paiement enfrainant libération compléte du redevable. Cet 
avis ne sera pas donné en matiére de condamnations de 
siniple police, 

Ant. yg. — Les frais de poursuites et autres actes d'exé- 
ution, en vue du recouvrement des condamnations pécu- 
niaires, secront taxés au tarif criminel, 

\nr. to, — Les mesures A prendre en vue de Vappli-- 
cation du présent Dahir seront réglées par arrété du Direc- 
fleur Général des Finances. 

Fait 4 Rabat, le 22 Djoumada I 1332. 

118 Mai 1914). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, ie 19 Mai 1914. 

Pour le Conmmissaire Résident Général et par Ordre, 

Le Seerétaire Général du Protectoral, 

Paut TIRARD. 

MESSAGE CHERIFIEN 

aux Caids et aux Cheikhs relatif au Tertib. 

  

LOUANGE A DIEU | 

La mise en application du Tertib est réglementée pour 

1914 par I'Instruction générale dont je vous adresse ci-joint 

un exemplaire en vous priant de vous y conformer.
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A cette occasion, je crois devoir rappeler aux Caids et 

aux Cheikhs les devoirs qu'ils ont 4 remplir tant vis-a-vis 

de I'Eiat que de leurs administrés. 

Devoirs vis-a-vis de Etat. — Les Caids n’ignorent pas 

que J’Etat a des charges multiples. Tl assure aux Sujets de 

Empire la sécurité de leurs personnes ct de leurs biens ; il 

prend toutes Jes mesures voulues pour améliorer les routes 
et les pistes, aménager les points d'eau, assurer les secours 

médicaux et organiser une administration réguliére. 
Cette oeuvre, si intéressante pour le bien de tous, néces- 

- site, pour étre réalisée, des ressources importantes qui doi- 
vent étre fournies par les impdts. 

Il est donc du devoir des chefs auxquels Etat a confié 
le réle important d’établir et percevoir les revenus qui lui 
permettent de faire bénéficicr ses Sujets des bienfaits d’un 
Gouvernement de paix et de progrés, de veiller, avec un 
soin de tous les instants, 4 ce qu'aucune part de ces revenus, 

si faible soit-elle, n’éshappe au Trésor Chérifien (que Dicu 
le remplisse !) 

G’est pourquoi les Caids et les Cheikhs doivent avoir a 
cour d’assurer I’sbsolue sincérité des opérations de recen- 
sement des biens qui, conformément aux régles de la loi, 
servent de base & la détermination de la part dimpdt de 
chacun. 

Devoirs vis-a-vis des contribuables. — Tl m‘a é si- 
gnalé que certains chefs avaient profité de leur autorilé 
pour obliger leurs administrés A‘leur payer des sommes 
supérieures & celles qu'ils devaient & 1Etat et que certains 
autres ont conclu avec les contribuables des ententes en vue 
de frustrer PEtat & leur bénéfice. J'ai sévi contre ceux dont 
la culpabilité a élé établic. Cela doit servir denseignement 
& qui serait tenté de les imiter, 

Il est bon que tous les fonctionnaires sachent que leur 
conduite, 4 ce point de vuc, n'est pas ignorée des autorités 
et que si les chefs zélés ct honnétes seront toujours sou- 
tenus, ceux qui se livreront & des abus seronl impitoyable- 
ment chatiés, comme te preserivent les lois divines ct 
humaines, par la révocation de leurs fonctions, la prison 
et le prélévement sur leurs biens personnels des sommes 
qu'ils auraient abusivement retenues. 

Je ignore pas non ; “as que certains sujets dissimu- 
lent leurs biens. Hs doivent etre prévenus que toute fraude 
de leur part entrainera l'application de la double taxe sans 
remise possible. 

Les taxes établics sont proportionnées aux ressources 
de chacun. Il faut que Nos Sujets en connaissent les larifs 
afin qu’ils puissent se rendre compte par cux-mémes de la 
somme qu ils devront payer d'aprés le raglement, soit pour 
Vachour des cultures de grains ou des arbres, soit pour la 
vekat. du bétail, et aussi afin qu’ils puissent réclamer 
auprés des autorités si certains chefs leur demandaicnt plus 
que ce qu’ils doivent. 

Jordonne done aux Caids de publier dans tous les 
marchés : 

i° les tarifs du Tertih tels qu’ils figurent dans U'Ins- 
truction ci-jointe ;   

re a Ee 

»° Je texte complet du présent Message. 

Un contréle étroit sera exercé pour assurer |’observa. 

tion des prescriptions du présent Message et il sera teny 
compte, dans toutes les circonstances intéressant les Chef 

indigénes, de la fagon dont ils auront rempli leur devoir } 

cet égard. 

  

INSTRUCTION GENERALE 

du 20 Mars 1914 pour l’application du Tertib en 1914 

  

TITRE I 

RECENSEMENT 

CHAPITRE I 

COMMISSIONS DE HECENSEMENT 

1. — Composition. — Le recensement de la matiére 
imposable sera assuré par des Commissions composées, 

conformément aux prescriptions du Réglement du 13 Hijjé 
1330, dun président, d’un expert en agriculture et d’un 
Adel. 

Les fonctions de président seront remplies par le Caid. 
Lvexpert en agriculture et [Adel seront nommés par le 
Ministre des Finances sur la proposition du Caid, agréée 

par le Commandant de Région ou par le Contrdleur Civil. 
Lorsque, & raison de da grande étendue d'un territoire, 

il aura été institué deux ou plusieurs Commissions, la 

seconde sera présidée par le Khalifal du Caid et les autres 
par son délégué nomimeé par le Ministre des Finances dans 
les: mémes conditions que expert et I’ Adel. 

Les propositions en vue de la désignation des Com- 
missions de recensement devront étre adressées 4 |’ Autorité 

supérieure par Tentremise des Commandants de Régions 
avant lee Avril. 

2. — Coneours du Cheikh et des Notables. — Chaque 
Cheikh est tenu dassister aux opérations de Ja Commission 
sur toute Pétendue de son territoire. 1 devra lui indiquet 
les biens imposables de ses administrés, rectifier les indica- 
lions inexactes que pourraient donner certains contti- 
buables et signaler les noms des propriétaires absents. 

Si le Gheikh ne se croit pas en état de fournir lu- 
méme ces indications, il se fera assister par des notables de 
sa fraction capables de le seconder. 

3. — Contiréle des Autorités francaises. — Les Com- 
mandants de Région et les Contréleurs Civils peuvent 
assister aus opérations des Commissions ou s’y faire repr’ 
senier pendant tout ou partie de leur durée. 

Le Directeur Général des Finances peut adjoindre aut 
Commissions des agents francais. 

4. — Police et Streté. — La police générale des Pom- 
missions sera assurée par le président dont la mission/prt
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cipale est de faciliter les opérations de Veapert et du notaire 

at d’empecher tous abus de se produire. I! veillera notam- 

ment a ce que Vinterdiction absolue faite aux membres de 

la Commission de recevoir, des contribuables, des subsides 

on argent ou en nature soil scrupuleusement respectée, 

Les autorités locales sont chargées dassurer la sécurité 

des membres des Gommissions ct des agents des Finances 

chargés du contrdle. 

5, — Rémunéraiion des Commissions. — Les Com- 

missions continueront provisoirement A étre rémunérées 

par Yallocation d'une remise sur le montant des percep- 

tions réalisées au titre du Tertib. 

Le Gaid recevra Ie 6%, 

tribu. 
Le Gheikh recevra le 2 °%% des sommes recues dans sa 

fraction. 
a 

L’expert en agriculture et Adel recevront chacun 1%, 

des sommes percues dans les territoires recensés par eux. 

des sommes recues dans. sa 

  

CHAPITRE I 

OPERATIONS DES COMMISSIONS 

6. — Epoque du recensement. — Itinérairve des Com- 
missions. ~~ T] sera fait deux tournées de reeensement ; Ja 
premitre, dans le courant des mois de Mai ct Juin, portera 

wr les céréales, des cultures printaniéres et les arbres frui- 
tiers; la seconde, dans le courant du mois d’Aotit, portera 

sur les animaux et les cultures automnales, 
Les dates d’ouverture de ces deux recensements scront 

fxées par le Ministre des Finances sur la proposition des 
(aids et Yavis des Commandants de Région ou des Contra- 
leurs Civils. 

‘Liitinéraire des Commissions sera dress par les anto- 
tits locales sous Ie controle de VAutorité militaire ou des 
Contréleurs Givils, 

Liilinéraire et les propositions d'ouverture due rerense- 

‘wnt devront parvenir A la Direction Générale des Finances 
avant le 1° Avril, 

- Des publications seront faites dans les marchés ef autres 

lew publics quinze jours avant le début des opérations 
me aviser les contribuables du prochain passage de la 
waite et leur rappeler que toute dissimulation de la 
bnt lene’ sera punie d’ine amende égale au mon- 

pot afférent aux biens non déclarés. 
thes noe nations devront étre renouvelées dans les 
hision ere recensées au fur et A mesure que Ja Com- 

" avancera dans ses travaux. 

imi tins de recensement, — Il sera fourni %aux 
iments. Ch, es carnets spéciaux a ehacun des deux recen- 
Prendra « que. feuillet, numéroté a V'avance, com- 

9 

” Une Souche divisée en deux partics. 
cloned pee supérieure est destinée A recevoir dans des 

ales : 
q Vi ai ‘ ) Vindication des estimations de lexpert,   

OY da liquidation du montant de la taxe A réclamer au 
contribuable. 

La partie inférionre constitne la quittance des droits. 

V.B. —~ Le notaire devra se borner it reniplir Ja partie 
de la souche réservée aux estimations de Vexpert, le rdle de 
la Commission étant strictement limité au recensement de 
la matiére imposable, en surface, poids ou nombre, suivant 
le vas, 

2" Un volant sur dJequel seront reproduites les estima- 
lions de la Commission. . 

Ce velant devra étre rempli ‘sur Ie terrain des opéra- 
tions ; il sera détaché séance tenante et remis au contri- 
Duable ou a son représentant ou encore, 4 défaut, au 
Cheikh qui est tenu de le faire parvenie A Vintéressé dans 
le plus court ,délai possible. . 

Le Caid doit compte des carnets qui lui seront remis. 
1? sassurera que le notaire a transerit fidélement sur la 
souche Tes estimations dictées par l'expert, et que les indi- 
v tions des .wolants sont conformes A celles de la souche. 

\ la fin des opérations, les carnets de souches seront 
remus sans aucun délai par Ics Cafds aun Chefs des Bureaux 
de Renseignements. 

8. — Procédé de reeensement : 

BLE, — ORGE. — MATS. — MIL et SORGHO. — Le 
recensement sera effeetué parece par parcelle, La Com- 
mission devra done se rendre sur Vemplacement des 
cultures, L’expert évaluera d’abord da surface en charrucs 
en distinguant trois catégories de charrucs suivant que Jes 
labours auront été effectués par des altelages de chevaux, 
mulets, chameauyx, de baeufs on enfin dines. 

I) déterminera ensuite te rendement probable de 
chaque charrue d’aprés les apparences de Ja réculte en 
classant la culture qu'il recense dans lune des catégories 
bonne, ordinaire ou mauvaise, sclon le cas. Les cultures 

qui n’ont donné aucun résultat ne sout pas imposables. 
Sur la dictée de Vexpert, Je notlaire inserira séance 

tenante le nombre de charrues sur Je bulletin ct sur L 
souche, en avant bien soin de faire figurer chaque charrue 

sur la ligne et dans la colonne réservée A cette calégoric et 

a4 son rendement. 

CULTURES DE PRINTEMPS ET CULTURES D’AU- 
TOMNE, — Lévaluation du rendement de chaque culture 
sera faite en charges de chameaux ct immédiatement con- 

signée sur le bulletin et sa souche. 

ARBRES FRUITIERS, — La Commission procédera au 
comptage des arbres de chaque essence, susceptibles de 
donner une production. 

Les nouvelles plantations ne devront pas étre recen- 
sées ; i] n'y a pas licu non plus d’évaluer le rendement 
effectif de chaque verger ; les tarifs avant été établis sur la 
base d'un rendement moyen, ils ne sont pas suseeptibles 
Wangmentation lorsque la récolte est trés bonne et ne 
peuvent pas non plus étre réduits lorsqu’elle est faible. 

ANIMAUX. — Le comptage des animaux doit étre 
effectué avec le plus grand soin et doit porter sur tous les 
troupeanx existant dans Je territoire de chaque fraction au
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moment des opérations, quils apparticnnent a 

tants de cette ffaction ou a des indigénes étrangers. 

Dans ce dernier cas, le notaire mentionnera sur fa 

souche du bulletin, d‘aprés Vindication que le Cheikh est 

tenu de lui en faire, les noms de la tribu et de la fraction 

ov le contribuable étranger a son établissement. TH remettra 

le bulletin de recensement A la personne qui a charge des 

animaux. . 

Le Cheikh ct les notables devront également indiquer 
au notaire, qui en dressera une liste, les noms de ceux des 

propriélaires du Cheikhat dont les troupeaux ont émigré 
sur un autre territoire & Ja recherche de paturages ou pour 
toute autre raison. Cette liste, établie sur un imprimeé spé- 
cial, devra mentionner le nombre approximatif des animaux 
et le nom de la localité oii ils se trouvent. 

Elie sera adressée, 4 Ia fin des opérations et par Ven- 

tremise du Commandant de Région ou du Contrdleur Civil, 

a la Direction Générale des Finances qui fera vérifier 'im- 
position des animaux dans les lieux oft ils se trouvaient lors 

du recensement. 

Les Gheikhs et les notables sont en outre lenus d'in- 

diquer 4 la Commission, toutes les fois qu'elles leur scront 
connues, les tentatives qui pourraient ¢tre faites en vue de 
soustraire des animaux 4 l'impdt ou de les faire imposer A 
un autre nom que celui du véritable propriétaire, 

g. — Dégrévements postérieurs au passage de la Com- 
mission. — Des dégrévements pourront étre consentis en 
faveur des contribuables qui, par suite d'un sinistre (eréle, 
inondation, sauterelles, incendie), auront perdu les biens 
frappés de l’impdt, sous réserve que le sinistre se sera pro- 
duit avant la récolte, ne sera pas couvert par une assurance 
et aura été signalé par le contribuable intéressé A |autorité 
locale dans les 8 jours de sa date. 

10. — Réclamations. — Les contribuables auront un 
délai de 20 jours francs aprés la fin du recensement pour 
faire valoir leurs réclamations contre les estimations de Ja 
Commission. 

Les demandes en révision Wexpertises devront étre 
adressées au Commandant de la circonseription adminis- 
trative, au Contréleur Civil ou au Caid. 

Elles seront examinées par une Commission spéciale 
qui profitera de son passage pour yérifier les demandes 
d’exonération prévues au paragraphe 9 qui précéde. 

  

TITRE II 

LIQUIDATION DE L’IMPOT. — PREPARATION 
DES QUITTANCES ET DES ROLES 

  

CHAPITRE J] 

. TARIFS§ D'IMPOSITION 

11. — Tarifs d'imposilion. — Les taxes & appliquer 
sont celles fixées par le Réglement du 13 Hijjé 1330, savoir : 

des habi-- 

  

—— 

Premier recensemernl 

A) Achour des céréales 

RECOLTES 
; _ ae 

BLE : Bonne (rdingire = Mantaig 
Charrue de chevaux, miulets . 

ou chameaunx ........0ee. ga 60 30. 

Charrue de bouts ........5. hi 30 nt 

Charrue d'anes ........- tees 2 Do 

ORGE : 

Charrue de chevaux, miulets 

ou chameaux .........6- . do 20 10 

Charrue de berufs ..... veees 1h 10 5 
Charrue d'anes .......0.005 7 5 

8) Achour des cullures de printemps 

LIN. — CORIANDRE. — FEVES et FENUGREC, ~ 
1/20" du rendement évalué par Vexpert et converti en 
areent @aprés un taux fixé pour chaque région par k | 
Grand Vizir sur la proposition du représentant local du 
Maghzen et Vavis du Commandant de Région ou du Contr. 
leur Civil. 

Les propositions en vue de la fixation de ce tau 
devront ¢tre adressées, par les Commandants de Région, au 
plus tard Je 1° Juillet. 

c) Achour des arbres fruitiers 

Oliviers been eee eect ee eens ai P. HH. par centaine 
Amandiers ....... betes 2 — _ 
Orangers et Cilronniers ...... 1 — _ 
Palmiers ...... wee ee eee eee rome — “() 
Vignes et autres .......00..0. 6.79 — — 

Deurtéme recensement 

AY Aehour des cultures dautomne 

RECOLTES 
. . . coe - a MAIS, MIL ov SORGHO : Hone tidinaite Hamnis 

CGharrue de chevaux, muleis 
ou chameaux ............ 2 16 8 

Charrue de berufs ...... tea 12 8 A 
Gharrue d’ines ............. 6 A a 

POIS CHICHES ET HENNE, — 1/20° du rendement 
évalué par la Commission. La taxe sera fixée dans les 
mémes formes ct les mémes conditions que celles des 
cultures printaniéres qui font partie du i recensement. 
Les propositions des Chefs de Régions en ce qui concerne 
leur fixation devront ébre faites avant le 15 Aodt. 

. B) Zekat sur les animaux 
Chameaux adultes ........0.0.... a 
Chameauy jeunes 268 
Beeufs et vaches 

P. H. par téte 

wee. 

(1) Les palmiers serant lotalement exondér 
(2) Pour Vannée 1914, | 

36 P.H. par hectare 

is de Vimpét en 1914. 
a taxation de la viene a été repens’
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Veaux et génisses ..------ see eeee 1.50 _ 

ny 
1.00 — 

al eee ee eee oP. TE. les cent tétes 

Brebis ...ee eee eee ees eens iy — 

Chéevres -.-++> wees ptt fees yy _ 

Chevaux et mulets Vélevage, de 

Jabour et d> charge ......-.55-. 2.50 par thte 

Anes d’élevaze, de labour et de 
) 

Charge wesc eee reece cere eens PPLE 

Les animatx au pied sont exempts de Vimpdat. 

CHAPITRE 4 

LIQUIDATION DE L IMPOT, — PREPARATION DES QUITTANCES 

ETABLISSEMENT DES ROLES 

19, — Liquidation de Cimpot, — Préparation des quit- 

lances. — Dés la fin du recensement, il sera formé dans 

~ chaque circonscription administrative un bureau tempo- 
raire de Secrétaires ou Tolbas chargés de liquider Vimpdt 
sur les souches des bulletins, de remplir les quittances 
adhérentes & chaque souche et de dresser les réles, 

- Ces travaux comportent Vindication, en regard de 
chaque article imposable, du tarif et du montant de Vimpét 
par nature de matiére imposable et la répétition sur ta quit- 
tance du nom du contribuable et de la somme due, 4 écrire 
en chiffres et en toutes lettres. 

13. — Etablissement du role. — VW sera étabdi un rdte 
nominatif par tribu. Ce rdle sera totalisé par fractions ume 
récapitulation finale donnera Je total de Vimpdt. 

Les travaux de liquidation, de confection des quittances 
seront soigneusement vérifiés et collatiounés entre eux par 

des seerétaires pris, autant que possible, dans la troupe. 

1h. — Rémunéralion des agents temporuires. — Les 
secrétaires ou tolbas seront rémuneérés d da tiche. 

_ Ils recevront une indemnité de 2 P. H. So pour la 
‘liquidation et la transcription sur les quittances et sur les 
Tiles de 100 articles. 

Les secrétaires chargés de la surveillance et du colla- 

lionnement recevront o P. H. 2h par roo articles. 

Les sommes revenant dans ces conditions aux diffé- 

Tents agents feront, a la fin des travaux, Vobjet de mémoires 

qui seront adressés A la Direction Générale des Finances 
aux fins d'ordonnancement. 

Les mémoires devront “tre visés pour certifieat d'exs- 

tution par le Commandant de la circonseription adminis- 
trative ou le Contréleur Civil. 

ans |e cas of if n‘aura pas été possible de recruter sur 
Place des secrétaires et des tolbas capables d'effectuer les 
caleuls nécessaires, il sera procédé aux travaux ci-dessus 
Prescrits par les mémes movyens que ceux employés anté- 
Neurement. 

eni 1). — Remise des quiltances ane Caids ct répartition 
re les Cheikhs, — Aussitot aprés Ja fin des travaux de   

= ae 

bureau qui font Vobjet des paragraphes ¢ el 10 ci-dessus, 
les quiltances seront détachées de leurs souches et remises 
aun Catds. 

Le Caid continuera, sous sa responsabilité, A charger 
les Cheikhs d’en assurer la perception, 

Cependant, pour permettre aux autorités supéricures 
Wexercer leur controle, la remise des quittances devra étre 
coustatée par Vapposition de la signature de chaque Cheikh 
sur Vétat de répartition (modéle n° 5) qui sera remis aux 
Caids en méme temps que les quittances. 

16. — Rapport général sur les opérations. — Docu- 
ments @ fournir @ la Direction Générale des Finances. — 
Vussitot aprés la fin de chaque recensement, les Commis- 
sions élabliront un rapport général de leurs opérations & 
destination de la Direction Générale des Services financiers. 
Ce rapport devra faire connaitre notamment Ia durée du_ 
recensement dans chaque tribu ou fraction ; il signalera 
Jes incidents qui auraient pu se produire pendant les opé- 
rations et contiendra Pappréciation approximative, pour 
chaque tribn, du degré de réussite des récoltes. 

Ii sera annoté des observations de Uautorité militaire 

ou du Gontrdle Civil. 

17. — lersements des perceptions. — Comptabilité. — 
Une instruction générale spéciale déterminera les caisses 
of les Gaids devront effectuer leurs versements et indiquera 
les prescriptions @ suivre pour organisation de Ja compta-, 
bilité des Caids. . 

TITRE Il 

DISPOSITIONS SPECIALES AUN ETRANGERS 

8. — Contribuables élrangers. — La dénomination 
étrangers s‘applique exelusivement aux Francais, aux 
nationausx des puissances étrangéres possédant une repré- 
sentation consudaire dans le pays, & deurs censaux et a 
leurs protégés, 

(est & tort que les « Mokhalict » ou associés agricoles 
WVtrangers ont parfois été traités comme des protégés 
étrangers. Hs devront étre soumis aux mémes régles que les 
autres sujets chérifiens. 

19. — Déeclaration. — En vertu du Réglement adopté 
par de Corps Diplomatique, chaque étranger, censal ou 
protégé doit déclarer ses biens imposables & lautorité con- 
sulaire dont i reléve. 

Les déclarations devront étre établics sur formules spé- 
ciales mises & Ja disposition des intéressés dans les Consu- 
lats, aux si@ges des Bureaux de Renseignements, des Con- 

trdles civils et dans les bureaux de la Poste chérifienne. 

La déolaration des biens compris dang le oremier 
recensement doit étre remise au Gonsulat avant le 1 Mai ; 
elle doit indiquer, pour les céréales et les cultures printa- 
nieres, la surface réelle des enseniencements, charrues des 

teS
ee.

,
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diverses catécories ou hectares (61, ou Vestimation de ta 

récolte probable el, pour Tes arbres fruitiers, Te nombre de 
pieds de chaque essence possédés. 

La déclaration des biens auxquels sapplique fe second 
recensement doit ctre déposée avant le a% ont. Eile devra 
indiquer, pour tes cultures dantomne, suit Vétendue ense- 
“menceée, soit Vestimation de la récolte probable, et pour Jes 

antmaux Ie nombre de tétes de chaque espece possddécs. 

Lautorité consulaire doit’ adresser ces déclarations 

avant de ro mai et le 15 aott au Gouverneur de Ja ville de sa 

résidence. ‘ 

Les Gouverneurs les transmettront, dés leur réceplion, 

aux Commandants des circonscriptions admunisiratives ou 

aux Contrdleurs Civils qui les econserveront pour servir 
@éléments de comparaisan avee les résultats des consta- 

tations du recensement, 

20. — Reeensement de la matiore iniposable. -- Ve 
recensement des biens des étrangers sera cfleetué Wipres la 
meme méthode que celle preserite pour des sujets mare- 
cains ; mais, antant que possible, les cpérations desront 
étre effectuées en présence dun délégué du Gomimandant 
de la cireonseriplion administrative ou du Contrdleur Casi, 
ou encore de la Direction Générale des Services louueiers. 

La mission du Délégué consiste A faciliter les rapports 
entre les étrangers el da Commission. Tl prendra lec mesures 
voulues pour que les propriétaires élrangers soieut avisés 
quelques jours i Vavance de la date probable di passage 
de Ja Commission sur leurs propriétés, 

21, — Preseriplions spéciales au bulletin de recense- 
ment, — Le bulletin de reeensement ct sa -onehe seront 
remplix conformément aux prescriptions duo seragraphe 
nS. Quand un délécué assistera aux opérations, al trens- 
crira en francais le nom du contribuable sar da 
bulletin et y mentionnera fe plus exacteme 
adresse ct Vindication du bureau de post 

scuche du 
nt jossible son 

eon le dessert, 
Si la Commission nest pas assistée Mun délécus, Je 

président: demandera au propri¢taire étrar Qeer Winserire 
lui-ménmie son nom ct son adresse sur la sou che, 

Les volants seront détachés et remis aux contribuables 
au moment méme de estimation. Lorsque le propristaire 
sera absent ou aura refusé de prendre livraison di bulletin, 
ce dernier devra rester adhérent & sa souche elil vy sera fail mention de da raison pour laquelle il n‘aura pas eh remis, 

29. — Elablissement de la quittanee, 
des déclarations. — A la fin du re 
& la liquidation de Vimpet et 
tances dans Jes memes ¢ 
charge des sujets 
dation ect, 

-~ Veérifiention 
censement, il sera procédé 

4 Vétablissement des (qt 
onditions que pour les articles & fa 

chérifiens. Les scuehes portant da Viqui- 
s'il ya lieu, Je bulletin de rocensement | adhérent par la Commission seront ensuite ¢] 

nationalités et épinglées auy déclarations reeres des Con- 
suls. Les Commandants des circonseriptions administra- tives ou Tes Contedleurs Civils Joes adresseront, avant le 

HIsse 

aesées par 

(1) Dans le eas de déelar ‘ ation en hectares, la eharrue sera réputée 4 torfait de 10 hectares ¢@ t Vimpot suivea les divisions de Vheetara, 
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en, 

th Aodt pour Te prenies revensement, eC avant le 13 Sep. 

tembre pour te second, a fa Divection Générale des Finaners 
avec un état nomidalif details (modéle 7!. 

Ils vy joindront lez quillanees et les souches des conti. 
buables qui auront amis de souserire Jour déelaration, 

En cas de diseordanee enire les indications des déch. 
rations et le résahat da recensement, les verifications née. 
saires seront preseciies par Administration des Finance 
suivant Jes régles adoptées par le Corps Diplomatique. 

Les quitlances détachées des souches scront remisy 
aur Caids pour recevoir la destination indiquée au para. 

graphe 23 qui suit. 

24, — Perception, — Les contribuables (trangers doi. 
vent se libérer des sommes dort ils sou.t redevables par lin. 
termeédiaire de leur Consul avant Je 13 Novembre. 

Pour faciliter les recouvrements, des avertissements 
Mablis A la Direction Générale des Finances seront remis 
par les soins de cette Administration aux Consuls pour dr 
délivrés aun intéressés contre paiement de Vimpot. La for. 
mule de cet avertissement comportera un certificat de pie. 
ment a signer par Je Consul et que le contribnable devra 
fchanger, dans le délai d'un mois & dater du paiement, 
contre ta quiltance réguliére déienue par le Caid du liew de 
siluation de ses biens, 

Les Caids sont comptables duo montant de ces quit 
lances quils sont tenus de représenter & toute demande des 
aulorités supéricures, soit en regus provisotres retirés de 
mains des contribuables, soit en quitlances, 

44. — Recommandation générale, — Les points visés 
par les paragraphes 1g cet suivants n'ont pour but que de 
préciser certaines modalités du Réglement du Tertib adopté 
par le Corps Diplomatique cn Mars 1973 ot auquel les auto- 
rités de contrale doivent se référer en tuut eco qui touche le 
Ftrangers, 

ARRETE VIZIRIEL 
acceptant la démission.d’un membre de la Commission 

municipale de CASABLANCA et nommant 
son succeseur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de Dahir dui avril rgrd relalif A Vorganisalion a 

mMunicipale des villes de Empire Chérifien dans Ja zore 
francaise ; 

Vu le Dahir duo a8 avril tars eréant Ja Commission 
Municipale de CASABLANGA : 

Vu la démission offerte par Wo LEFEVRE-Y ACQUERIE: 

ARRETE 

ARTICLE prewer, — La démission de“. LEFEVRE VACOUERITE est aceepléc,



Aaz. 2. -- M BRUSTEAU, négociant, est) nomme 
membre de La Commission Municipale en remplacement «le 
VW. LEFVRE-N ACOU ERIE. 

Fait @ Rabat, le 18 Djoumada 1 1332. 

(44 Avril 1914). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 21 Avril 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Gt
 

ARRETE VIZIRIEL 
nommant quatre nouveaux membres francais de la 

Commission municipale de CASABLANCA. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu PArrété du 25 mars 1gt4 portant de huit & douze 
le nombre des membres de la Commission Municipale de 
CASABLANCA, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la Com- 
mission Municipale : 

“MM. KRANTZ, 
MONOD, 
PONTHIER, 
GIRAUDEL. 

Fait @ Rabat, le 18 Djaumada 1 1332. 

(44 Avril 1914). 
MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 Avril 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

i 

ARRETE 
réglementant la gestion des habous juifs de FEZ. 

Vu le Dahir en date du 20 Ramadan 1330 rendant exé- 
Cttoire le réglement constitutif du medjless de FEZ, 

Vu le réglement constitutif du medjless du Mellah, 
Considérant qu'il v a lieu de rendre @ la communauté 

isradlite de FEZ In gestion dse biens habous qui avait été 
configs provisoirement au Medjless, 
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ARRETE ¢ 

AnnicLes premier, — La gestion des habous juils «le FEZ 
provisoirement assurée par le Medjless est confiée & la Com- 
munauté israélite, sous la surveillance et le contrdéle du 
Pacha. 

Ant. 2. — Un inventaire des biens immeubles et 
revenus habous sera-dressé contradictoirement par uu repré: 
sentant du Pacha et un représentant de la Communauté 
israélite. 

Ant. 3. — Un compte rendu de la gestion des biens 
habous sera fourni tous les trois mois au Pacha par les 
Chefs de la Communauté israélite. 

Fail @ Rabat, le 13 Djoumada II 1332. 

(9 Mai 1914). 
WEAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 14 Mai 1914. 

Pour le Commissaire Résident Général et par Ordre, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Paut. TIRARD. 

TREES 

ARRETE VIZIRIEL 

suspendant application du Réglement minier 
dans certaines régions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 60 du Dahir sur Jes Mines du 30 Janvier 
gr, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le droit d’acquérir des permis de 
recherches ou d’exploitation est suspendu dans’ les territoi- 
res du Maroc occidental extérieurs anx zones ci-aprés énu- 
mérées : 

Région de Fez. — Tribus limitrophes de Fez dans un 
rayon de xo kilométres, 

Région de Meknés. — Toutes les tribus de cette région 
ense Hinitant au Sud a la ligne de postes El Hajeb-Agourat. 

tégion de Rabat. — Tribus du Gharb & l'exception de 
celles limitrophes d’Ouazzan dans un rayon de 15 kilome- 
tres. 

Tribus des Beni-Hassen et des Zemmours ; fractions 
situées au Nord de la route d’étapes Mcknés-Rabat qui passe 
par Souk-cl-Arba des Zemmours, Tiflet, Camp Monod. 

Tribus des Zaers avec les limites suivantes : a VEst Je 
Grou, au Sud la paralléte passant par la crete de Sidi Lakh- 
dar, & POuest et au Nord le Territoire des Arab et le Bou- 
Reeree. 

Contréle crvil de Chaouia et Territoire de Settal. — 
Toutes Jes tribus Chaouia ef les Beni Meskin.  
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Chiad- 

Adda, 
Terviloires de Daniidealu- boda. — Doukkala, 

mia Oittiouka de la rive droile de VOun er Achin, 

‘Ahmar. 

. Guiet, Gata, hes 

Toarneslouhel, send. 

Ouiad cb Chuera, 

— Rehan, 

Aemran, 

A\rounline, 

Region de Marraticct:. 

Seba, Uliana, 

tanel, Saada. Bourja. 
Sraehea. Tas 

Aagatat. 

“henenmia. Guied Yabia, Arroussiine, Zaceta ben Sassi. 
j 

- ay wt . 

“Oulad \ vala. Nae wun, ro: rea, Wjat, Oulid Vili, Wesitor., 

Qortha, Gherata, Sob Unie Gredmioun, 
   

ho utefais le droit Pecgudérir des permis de rechorehes 

‘ou exploitation est suspendu-dans toute la partie das trl 

bus préciices aie, la Région de - Marrakech nou siteés en 

plaine, ce ost-h-dire siiée au Sud doune liene suivant Ie 

pied de VAdas el passant par Souk-Tleta dimingal, par les 

limites Sud du Bled Armat, du Bled Haouratine, passant par 

‘Oumimast (ar Omar Sektani) par Amismiz (inelug) par Dar 

en Nemes (inelus). Bs, 

Agata — 1 ‘onregistremon! ues demandes de permis 

de recherches parle Service des Mines est suspend pour 

les territoires exclus de la liste préeédente. La levée de celle 

suspension ser annoncée deux mois a Vavance. 

  “Arr. 3, Les. droits acquis aniérieurement continue. 

ront 4 pouvoir etre exercés dans ces régions aux risques cl 
périls. ‘des intéressés. 

Aat. 4. —- Le présent arrété entrera 

de-sa publication au Bulletin Officiel. 

Fait & Rabat, le 16 Djowmada fl 1332. 

(13 Mai 104%). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu. pour promulgation ek mise & exéeution 

Rabat, le 16 Mai 1914. 

Pour le Comunissaire Résident Général el par ordre, 

Le Seerétaire Généval du Protectoral : 
, Paut TIRARD. 

    GRC KCN CARE NOLIN RE 
. 

ARRETES Ru {SIDENTIELS 

‘portant mutations dans le personnel de lAdininistration 

civile. 

Par Arraté résidentiel du tA avril -ig1t4, M. BERGE, 
~Chef .de Bureau de 1™ classe, Chef du Service du Bullelin 
‘Officiel, est nommé Chef des Services Municipaux de 
“Rabat. 

Par Arrété résidenticl du 25 ) avril rg14, M. LE CAM- 
“PION Ange-Francois, Administrateur-Adjoint des Colonies, 
hors cadres, est alfecté au Contréle civil de Kenitra, annexe 
de. Souk El Arba du Gharb, a compter du 1° mai rgrf. 

  

vt 

Par Arrété résidentiel du 25 avril 1gr4, M. CONTARD 
‘Noél-Louis-Henri, Rédacteur de 3° classe, précédemment 

en vigueur fe pour 

Gh ards, Rédactent de 3° classe. st allecté ida Circonsdtip: 

  
    

   
   

atyerté apa Services Municipaus de henitva, est atfeg 

Canirdle de henitra poar faire fonctions a "Adjoint ans 

troleur civil, 

Par Arrcié résidentiol duo 3o avril 1974,, MO RT 

Adniinistraleur classe des. Cold 
affect) aux Services Vunicipaux de 

  

  
losvol-t rbain, deo 3 

hogs cadies, csi 

otaged. 

Par Arreté res sidentiel itu Go avril gad, Mo ROUSSEL 

ceeien, Administrateur de S° classe des Services ¢ 

ie, 0 service délaché an Maroc, est affecte 
i icipanx ide Rabat sO 

   
      

   mOPVvices | 

Dar 

Hence, 

Arraté résidentiel du 3o0-avril. igthy 

Rédactear deo 5* chisse ag Service du. Personnel; est 

afieeté, on ta meme qualité, aux Services: Municipatix de 

  

Rabat. 

Par Arraté résidentiel du a mai 1gi4, M. METOUR’ Paul: 

  

lion de Rabat-Banlieue.. | ey . . 

f 

    

  

   

Par Arrété résidentiel du 6 mai 11h LL 

Francoix-Mavier-Paul-Charles-Marie,' Rédacteur stag 
Service des’ Etudes et Renseignements ééonomiqu 
afi 
ad jeclé, en la méme qualité, wuX Servi ices, Municipaux 
sale. 

  
rar 

  

MUTATION ET AFFECTATION | 
dans le Personnel du Service des Renseignements: 

  

Est classé en qualilé d° Adjoint de a classe, a compter 

du eSavril igr4 s 

Le ( Capitaine a Infanteric hors cadres DO MA 
réatfecté au Service des Renseignements par décision:‘m 
térielle de ce jour. 

  

     

  

—— 

ACCORD 

avec PAgence de France 4 Tanger, réglant Je mode: dé 
remboursement des frais de traitement antirabique 
VInstitut Pasteur et des frais d’hospitalisation: & Vhopi- 
tal francais, 4 Tanger. 

———___ 

La traitement antirabique comprend : 

  

1° le traitement proprement dit & l'Institut ysteur ; 
* Vhospitalisation & I’hépital francais de Tan er. 

1. — TRAITEMENT PROPREMENT mit A L'INSTIfUT: Pas: 
Teun. — Le traitement est gratuit pour les fonctionnaile.
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iy Protectorat mrcpain, dont le trailenient ost diferieur a 
6.000 francs, et les militatres francais de tous erades, 

armées-de terre el de mer, 
Test également pour les indents Trangais eb les irl. 

gents musihnans oo radios, nom proléuds 

des 

bbranie a 

  einaives de la zone franesise on niernadianale, " 
Ponr toules des nerconnes aan visées par es deux ali } 

néas, ci-dessus, fe eotil du traitement est de do franes, 
Pour tes tadigents Gira ers ‘el les musublmans mi israd- 

lites. prolégts CHeATIEeTS, OU Gs tirinaires de Ta sane esnaunade, 
cette BG sume chen ra’ fire sacquiliée par Vanteritié dant 

   

   

  

iT mie [institut Pasteur puisse tre assuré dn rem- 

vent des frais engagés pour Je traliement de ces indi- 
gents éirangers. ou proiégés élrangers, WT ne suffil pas que 

spnieré présentent au Divecterr de’ Vfastitut une 
demande. dats avission au traitement émanant de‘ Vautoriié 
4 laquelle i ils reescrlis sent 5 i est indispensible. quelle que 
soit la yille ou la. région du Protecicrat dont ils proviennent, 
qwilssoient dirizés, par les avtorilés consulaires dont ils 
relavent, hon pas directement sar VInstitut: Pasteur, 
surfeur Légation ou leur Consalat, at Tanger. 

vreront une attestation par laquclle ils s’engageront A payer 
A TInstitut ‘asicur tes frais du traitement. Co nest que sur 
lo vu de’ cette attestation. que Vinstitat accueillera les indi- 
gents Strangers ou proléeds ét rangers. , 

  

mais 

Ceny-e7 dleli- 

ay — Hosprra.isavion AL Hoprrat. exancais pe Taxcen. 

* Militaires 2 DoF 

“Les fraig i hospitalisation (nourritare et losement 

   

  

"Pour les s officiers, 2 Hoe c ee eee ee eeeeees OO Fr par jour 
Pour: ‘les sous- -officiers et soldats, a... 3 fr. par jour 

e: rer hours sement des frais d‘hospitalisation des mili- 
laires”: Sera.assuré par le Director du Service de Santé des 
‘T. MeO., -, sur production, par l’Administrateur de, Hopital 
francais, ‘des piéces justificatives nécessaires (facture mo- 
dele 146, du Service de Santé, en double expédition,. dis- 
‘inete, pour les Troupes coloniales). 

‘i2®: Civils indigents : 

__ ® :Citoyens ou sujets francais, résidant en zone fran- 
-Caise, ; 7 

    

    

-b) Sujets marocains 
“one, francaise... 

:Pour ‘ces denny calégories, les frais d’ hospitalisation 
“seront Supportés. par le Protectorat. Le Directeur de PH6- 
pital francais adressera, tous les mois, au Directeur du Ser- 
Meede la Santé et de I’ Assistance publiques, 4 Rabat, liqui- 
‘dateur des. dépenses, les piéces justificatives duo rembour- 
“sement. ” 

non protégés el originaires de Ta 

  

  

=@) ‘Etrangers ou protégés élrangers indigents, 
:E’hépital francais de Tanger n’a pas & se préoccuper 

de. Vhospitalisation des civils indigents, de nationalité ou 
de protection étrangéres, en traitement 4 |'Institut Pasteur. 
-4ppartient aux Légations des puissances, 4 Tanger, de 

“procurer. 4 leurs ressortissants, les moyens de subsister, 
Cans cette ville, pendant la durée de leur cure. 

pth: 
ris 

fte 
LeSt | SBVATION UnAcRALE, — Tout rabique provenant du 

Vrolectorat ef trae vratuilement & Plastiiat Pasteur devra. 
e Cie inuni, @ son arrivée V Tanser, d'un billet d° évacuation, 

{ 

“Hore ai miadele ciejaint, qai Jai serviea de titre pour 

  

vk ‘dial is isda. I laren u recite vi, OW outre, s'il 

s ‘as asa svilitei ines, van mari ou dun indigent, pour. 
tie Mts & Pliepilad francais, aux frais de Protectotat, 

Spendeod da durée dir traitement. 
Fy ed 

+ 

He aceon oy ideumment pas nécessaire pour les: 
wires Praiiés A Vinstited Casteur A leurs frais. Ds se bor- 

«des fois que cela leur sera pos- 

  

préserfer, foutes 

      

an certifieat iciticn! relatant Vaeceident et mention. 
Jot py on liei, fos Psious quien ont é16 la. suite. En ce. 
qui conserne tes riblaues dont ls. traitement: est payable 
ooar des Léeations ou Consulate ‘élrangers, ‘ils ‘devront,; 
rormupe Ta &é dit ci-dessus, dire porleurs d’um cngageme 

fale paiement, pris par Uantorité dont: ils: ressortissent 
   

. 
Parger, ' 

  

( Rabat, le Ft Avril 1940. 
Pour le Résident Général et pir son Ordre, 

Le Direeteur Général dn Service de Santé,: 

LAFILLE. 

| Tanger, le 30 Avril L914. 

| Le Ministre Plénipolentiaive chargé ile ao A gence 
el Consulal-Général de France a Tanger, 

COUGET. 

  

SERVICE DR OLA SANT 

et de 

L'ASSISTANCE PUBLIQUES 

REPUBLIQUE, PR ANGAISE 

PROTECTORAT DU MAROC 

Pillel a éoncuation sur. Institut 

Pasteur de Tanger 

(1 favtiquer sil sail 
Fun wiilitaire. d'un nia- 
mn. dun fonctignnaire du 
Protectorat, d'un cituyen 
ou sujet Huaneais., Pun su- 
jet cherifien non protégé. 

(2: Nam, prénoms, pro- - 
_fesssion 

(3) Indiquer le départe- 
ment. ia province ou ta 
tribe. 

(4) Indiqner la loculité. 

(5) Mettre, selon quwil 
sagit d'un militaire. d'un - 
marin. dun indigenl ou 
dun fonctionnaire du Pro- 
tectorat, dans les trois pre- 
miere cas + Les frais dhas- 
vitalisation &@ Vhopital 
francais de Tanger, seront 
remboursés par les soins 
du Protectorat. - Dans le 
dernier cas, les frais de 
sejour & Tanger seront & 
la charyve de Vintéressé. 

(6) Le commandant de la 

Le (4) 

(2)... 

‘Ne I . . cae 
Ce ce eee cet ewww we 

i ee 

Tt eee ee ee eee eee 

Actucllement demeurant 4 (A). seen 
est évacué sur | “Institut Pasteur de 
Tanger, pour y suivre le traitement: 
antirabique,. les frais de traitement a 
VInstitut Pasteur seront gratuits. 
Les (5) ............ 

  

meee ene ee eee nena: 

i 

ai joint ; 

Une observation médicale sur les cir- 
Région.LeConsuldeFran- constance ‘acci ; - Re ‘gio heconsulderran: — ¢¢ es de Vaccident et les Ig 
leur délégué. sions, 

A re arr le wae ss 

Le (6)  
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EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Ministére de lIntérieur 

  

En vertu d’un décret du Président de la République en date 

du 21 avril 1gt4, rendu sur la proposition du Ministre de I’'Inté- 

tieur, vu l’avis de la Commission instituée par décret du 7 sep- 

tembre 1gi1, modifié par décret du 1* avril 1913, des meédailles 

d'honneur. des mentions honorables sont accordées et des lettres de 

télicitations seront adressées aux personnes désignées ci-aprés. qui 

. se sont dislinguées par leur courage et leur dévouement : 

MILITAIRES 

MAROC 

M. B, — M. SOUNTOUL (Mané), tirailleur de 2¢ classe au 2? régi- 

ment mixte d’Infanterie coloniale. 

Ministére de V’Instruction publique et des Beaux-Arts. 

Le Ministre de VIustruction publique et des Beaux-Arts, 

Vu les décrels des a4 décembre 1885 et 4 aodt 1898. 

Arréte : 

. Sont nommés, au titre étranger, Série E. 

Officiers de V'Instruction publique 
MM. BLANC (Lucien-René), premier drogman a la Résidence Géné- 

ale de France au Maroc. 

BONJEAN (Louis-Célestin), conducteur des ponts et chaussées: 
Chef du Service des Etudes et des Travaux tnunicipaur 
Tanger (Maroc). 

GIRARDIN (Henri-Benjamin-Hector) 

consulaire de Tanger (Maroc). 

MOUILLE (Gabriel-Gaston-Philippe), chancelier chargé du Vice- 
Gonsulat de France & Larache et El Ksar (Maroc). 

PAUVREHOMME dit WATELET (Jean- -Raptiste-Martial-Jules). 
chet de bureau au Service des Domaines du Protectorat maro- 
cain & Rabat. 

& 

» assesseur) au ‘Tribunal 

Officiers d'’Académie 

ABECASSIS (Albert), médecin aide-major de 
1 classe, attaché & la Direction de I’Assistance publique de 
Rabat. 

ALEXANDRE (David', Juge assesseur au Tribunal consul 
France 4 Casablanca (Maroc). 

“ BARON (Eugéne), publiciste 4 Casablanca (Maroc). 
BENDAHAM (Haim), négociant. président du Comite des écoles 

israélites de Casablanca (Maroc). 
BILLECARD (Robert), chef du Cabinet civil du Résident Général 

de France au Maroc. 

MM. te Docteur 

aire de   
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CELE (Charles-Marits), 

France au Maroc. 

CHAKOURE (Ahined Ould 

gone Winfanteric, 

‘rédactour 2 la Résidence Générale: i 

Boumedien),  sous-lieutertant jing: 

instructeur aux troupes de Police mary. 

-caine & Tanger (Maroc). 

MODENA (Paul), conducteur adjoint principal des pontsy 

chaussées 4: Tanger (Maroc). 

PERDRIAU (Edouard), chef de bureau du Service des Travaux 

publics 4 Tanger (Maroc). 

Mme PLAGNE, née DELONGES (Marie-Alice-Marthe), dactylographe j 

Agence de France 4 Tanger (Maroc). 

MM. RUMEAU D'ALBRET. avocat 4 Casablanea (Maroc). 

Si ALLAL EL HANI, scerétaire arabe de Vice-Consulat 4 Maragan 

Maroc). 

Si eh ADJ EL HASSAN EL GHASSAL. Khalife du Pacha ‘@ “Tainger 

(Maroc). a 

3i EL MOLATAR EL EMSAMANI, Nadir des hahous ¥ Tanger 

(Maroc). an 

si EL HADJ MOHAMMED BEN SLIMAN, Deélégué chérifien anipres du 

Mononole des Tabacs 4 Tanger (Maroc). 

Si MOHAMMED OULD EL AADJ SADOC, Nadir des habous a Tange 

(Maroc). 

Si MOHAMMED EL FELLAOUI, Secrétaire au Dar-en-Niaba, A Tanger 

(Maroc). 

i MOHAMMED BEN ABDEL GHAIN EL KABADJ, délégué di 
Maghzen 4 la Commission des Adjudications A Tanger (Marc. 

M. TRICHEUX (Pierre), arbitre expert au Tribunal consulaire’ ‘de 

France 4 Casablanca (Maroc). 

n
 

Fait @ Poris, le 4 Avril 1914. 

René VIVIANI. 

Laer are me pry toed eerasasennireany arora oe er s-enenricmeeneoenresennppipsinn somemmreerommrreinestnuscnecea 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques 

  

Le trafic extérieur de Marrakech, — 11 est entré & Mar- 
rakech, pendant le mois d’Avril igif, 7.524 charges de 
chameaux, 3.191 charges de mulets ct 7.772 charges d’anes; 
soit 118. 147 charges d’animaux, Hl est sorti par contre, pel- 
dant la méme période, 1.871 charges de chameaux, 1.858 
charges de mulets et 3.3te charges d'dnes, soit : 7-26 
charges d’animauy. 

* 
* os 

Le mouvement Vimmig. tion par Casablanca. — Pew 
dant Je mois d’Avril, 2 .736 étrangers ont débarqué & Casa 
blanca ; ils se répartissent ainsi - 

Frangais wee c eee eee cree aes 1.058 
Espagnols ...........0.0..0..., 603 
aliens o. 0.0 eee hor 
Grees oe. at 

1 reporter



a TE 

Reporl ...0..-.. 

Porlugais ......... cece eee 
Allemands.......... 

Suisses ........... 
Belges ......-.- eee eeee 
Divers ............ sees 

  

On a noté que g40 Européens sc sont embarqués pen- 

dant le:méme mois 4 Casablanca : il en résulte une diffé- 
rence de 1.796 personnes en faveur du peuplement curo- 
péen du Protectorat francais du Maroc. 

Sur le terriloire du Contréle civil de Keaitra. — Le ter- 

ritoire du Controle civil de Kenitra nourrit une population 
@environ 20.000 habitants. 

On compte d’autre part environ 30.000 tétes de bes- 
tiaux dans la circonscription, qui s'étend sur une superfi- 
cie de 200.000 hectares. 

Les marchés sont trés fréquentés et le trafic commer- 
cial y est actif. La valeur des transactions qui y sont trai- 
tées-chaque mois s‘éléve & environ 150.000 P.-H. qui don- 
nent lieu & des perceptions dont le total atteint 5.000 P. H. 
en moyenne. 

Le cofit des transports dans la circonscription est fixé 
généralement, d’aprés le tarif moyen suivant, par charge 
danimal : 1 chameau : 15 P. H. par jour; 1 mulet : 8 P. H. 
etrane :3 P. H. 

Les plantations de toutes sortes ont trés bonne appa- 
rence, et leur aspect fait espérer unc récolte satisfaisante, 
surtout. sous le rapport de la qualité. Trois cinquiémes en- 

_Viron des terres cultivées sont réservécs aux paiturages. 

* 
* % 

Le mare. de Souk-el-Arba du Gharb. — Le dernier 

marché de Souk-el-Arba du Gharb a été trés animé et d'im- 
portantes transactions y ont cu licu. 

Les beufs se sont cotés de 275 4 360 P. H. ; les mou- 
lons 29 P. HY. fo f Jes béliers, de 30 4 35 P. H. 

La laine vaut 250° 275 P. H. les 100 toisons. 
; Yorge ancienne 

Vaut 43 P. Hf. 75 les roo kilos et le blé 67 fr. 5o. 
Les ceuls ont sensiblement baissé ct se vendent § P. H. 

Les céréales sont encore assez chéres 

5o le cent, 

trouy : Touve encore guére de beaux sujets. 

* 
* x 

Rensej 
Commercial 
‘Vient assez 
‘entant une 

Les chevaux sont en assez grand nombre, mais on ne 

gnements économiques sur Tiflel. — Le trafic 
sur les sept marchés du territoire de Tiflet de- 

actif. Tl atteint roo.o00 P. H. par mois, repré- 
mov hoo AD : its marché, Yenne de 4.500 & 5.000 P. H. de droits de 
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Le prix des transports, calculé par charge d’animal, est 
soumis au tarif moyen suivant : 

Tiflelt-Rabat : chameaux, 28 P. H. 5o. 
; mulets, 17 P. H. 

Tiflet-Meknés : chameaux, 60 P. H. 

mulets, 40 P. H. 

Le prix de la tonne kilométrique revient donc environ 
a3 franes. 

Une bonne récolte est en perspective. Les semailles de 
printemps ont porté surlout sur le mais, le bechna, les pois 
chiches, les pommes de terre, les pastéques, les courges et 
les concombres.  ~ 

Entre indigénes, les terres rurales se vendent : go P. H. 
Vhectare de remel défriché ct 300 P. H. hectare de tirs 
défriché. ‘ 

Divers travaux d’utililé publique sont en cours d’exé- 
culion . 

Delin.itation de la piste Monpd-Tiflet ; 
Aménagement de la piste Tiflet-Khemisset dans la des- 

cente rive gauche de Il’Oued Tiflet : 
Travaux au jardin dessai et & la pépiniére du Service 

des Renscignements. 

Divers travaux, en outre, sont prévus : 

Continuation des améliorations de pistes ; 
Construction d'un bureau de renseignements, d'une 

infirmerie indigéne, d'une prison ct d'une mehakma. 

s 
=z & 

Renseignements économiques sur Nkheila (Zaers). — 
La valeur approximative des transactions effectuées sur Jes 
marchés du territoire est de roo.ce0 P. H. en moyenne. 

Ces marchés, mis en adjudication, ont rapporté 
3.383 P. H. 33 par inois pendant le premier trimestre 2914. 

"Le codt des transports est caleulé par charge d’animal 
el par journée de route, selon le tarif ci-dessous : 

ar chameaux : 10 P. H. pour le chameau chargé. 
oP. H, pour le chamean & vide en 

retour. 

2 P.H. 5o pour Je conducteur. 

Par mulets :5 P. H. pour le mulet chargé. 
2 P. I. So pour Je mulet a vide en retour. 
2 P. H. So pour le conducteur. 

Une bonne récolte cst en perspective. - 

Les ouvriers agricoles se paicnt de 2 P. H. & 2 P. A. 50 
par jour. Le voisinage de la ville de Rabat, ott beaucoup de 
manceuyres trouvent & travailler 4 la journée, et ott les indi- 
génes peuvent facilement écouler les produits agricoles, 
contribue & élever les salaires et le prix de Ja vie. 

Les travaux de terrassement de la piste Rabat-Nkhcila 
sont poussés activement. 

Le pont sur fe Korifla va pouvoir étre jeté ; la route 
permet dores et déja d’amener les matériaux- a pied 
WMovuvre. 

Plusicurs Européens sont en pourparlers pour des 
+ achats de terrain autour d’Aioun ect Maati. Deux d’entre eux 

ont Vintention de planter de la vigne.  



Renseignements économiques sur, Oulmes (Zaers). — 
La population vivant dans l’Annexe est groupée dans 1.000 
tenles environ. , 

Il existe, sur le terrfitoire, deux marchés libres : Souk 

el Tleta des Zitehouen ct Souk el Khémis des Aft Hatfem. 
La valeur approximative des transactions effectuées sur 

ces marchés pendant Ile mois de mars est de 5.000 P. dL. 
environ, dont 3.o00 P. H. sur Ie Souk e] Tléta, et 2.000 sur 

le Souk el Khémis. 

Les prix suivants. ont été relevés : 

3) (rr gh P. H. le quintal 
Orge ............. | SOP. de quintal 
Semoule ..... weees 250 P. H. le quintal = * 
Suere ..........., 
Bocuf moyen ...... 
Mouton moyen .... 

150 P. H. le quintal 
ado P. H. (en hausse constante) 

25 P. H. (en hiausse constante) 

Le transport des marchandises entre Oulmés-Rabalt . 
revient par charge de chameau de 240 kil. de 75 a 8o P. JL., 
et par charge de mulet de 140 kil., de 554 60 P. A. 

Les blés et orges semés en janvier-février sont trés en 
retard, comparativement aux régions des grandes plaines. 
Les indigénes comptent néanmoins sur une bonne récolie. 

Les fourrages ne sont hauts et abondants que dans les 
vallons et dayas. 

L’aménagement de la piste Oulmés-Tedders se poursuit 
activement. 

* 
& ® 

Sur le Territoire de Tedders (Zaers}. — Le cont des 
transports des marchandises de Tedders A Rabat revient & 
60 .P. H. par charge de chameau (environ 250 kilos) et i 
35 P. H. par charge de mulet (environ 130 kilos). 

Une bonne récolte est en perspective, et les céréales 
ont trés bel aspect. Les jardins d'arbres fruitiers qui étaient 
jadis fort nombreux sont, pour ainsi flire, complétement A 
refaire. La plupart des arbres ont été coupés par les indi- 
genes eux-mémes Lorsqu'une tribu entamait la lutte contre 
une autre, cile commencait ‘presque toujours, en effe 
couner ses arbres fruiticrs. 

Les indigénes ont recommencé 
jardins ct & planter quelques arbres. 

Les patarag>s evisiant dans Vannexe de Tedders 
vent se diviser en deux catégories ; 

a) ceux de la plaine qui proviennent des terres n’avant per été labourées de l'année ; 
bj) ceux de la montagne, qui forment les terrains d'azibs des tribus. 
Les uns et Jes autres sont assez abondants crtte 

i, pur 

cette année & faire los 

De 

anna, 

* 
ek 

Sur le Territotre de Christian (Zaers), 
ou un mulet se Icue, 
5 P. H. par jour. 

C'est lA un tarif élabli pour les 
fois les indigénes « 

— Un chameaa 
pour le transport des marchandises, 

Européens, car autre: 
Muent un prix convenu pour les trame-   
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ports effectués entre Casablanca ou Rabat et leur tribu. Pe 
exemple, entre Casablanca et Christian, on louait un th 

meau (ou mulet) pour 12 pains de suere, 2 livres de thé q 
2 paquets de bougies, c’est-d-dire pour une valeur inojij 
moindre environ que le prix actuel. 

Le prix du transport d'une charge dane est fixe j 

3 doures 1/2 entre Rabat et Christian. 
Les céréales ont bon aspect. . 
La culture du lin vient d’étre introduite dans la région 

de Christian ; les essais tentés par les indigénes donnent & 
belles espérances. La culture du pois chiche s'est égalema 
développéc. Le nombre des jardins potagers.a décupk, 
Enfin quelques ensemencements de pommes de terre ont & 
effectués. . 

Grace aux pluies dhiver et de printemps, les paturacg 
sont nombreux ct abondants. 

L’état général des bestiaux est satisfaisant. 
Ht n’y a pas encore eu d'achat de terrains dans la cit 

conscription de Christian, Néanmoins, les indigénes ol 
connaissance des achats effectués dans Jes circonscriptios 
voisines et des prix qui ont été offerts. 

Autrefois, dans les ventes de terrains entre indigins, 
les prix étaient cxtrémement variables ; la qualité du sold 
le besoin d'argent du vendcur entraient surtout-en ligne 
compte. La parcelle achetée n’était pas mesurée, et let: 
mation en était faite & vue d’oil. 

Les salaires des bergers ect des labourcurs sont aii 
fixés : 

Les bergers qui gardent un troupeau assez imporiatl 
(200 animaux par exemple) recoivent : 1° un_ salait 
annuel variant de 16 4 20 douros hassani ; 2° un vétement 
et des chaussons neufs par an; 3° un quart des produits 
Vannée. De plus, ils sont nourris. 

Les bergers qui gardent un troupeau de ioo animau 
et moins n‘ont qu’un salaire annucl de to ow 12 douros. 

Les labourcurs employés temporairement: a !’époqt! 
des labours travaillent une vingtaine de jours, si le terrain 
est facile (aprés les pluies), ou pendant un mois, s’il est diff 
cile (sol trés sec), et gagnent en tout 4 réaux chacun. 

*. 
“a & 

Renseignements économiques sur Merzaga (Zaers). ~ 
Le total des droits de marché percus sur les marchés du er 
ritoire s'éléve, en moyenne, a 1.500 P, H. 

Le transport des marchandises revient, sur le parcous 
de Merzaga A Rabat, aller et retour, a: 

fo a 45 P. HW. par charge de chameau ; 5 
20 430 P. H. par charge de mulet : 
15 a 20 P. H. par charge dane. 
Les terres rurales se vendent entre indigenes de 100 4 

ro P. H. Vhectare. 

* 
xk o& 

Le développement de Meknés (Avril 1914). — 14 fl 
saillant duo mois, au point. de vue industriel, est sans om



—_ 

teste. Vinauguration dune grande minoterie moderne qui, 
installée avec tout Voutillage moderne et montée par une 

firme, est un succes pour 1 industric minotiére francaise. 
La production journaliére peut etre de 100 quintaux. 
Le Général commandant la Région a tenu id inaugurer 

cet clablissement en présence de la Colonie francaise, du 
Pacha et des notabilités indigénes. 

Une piste a éé aménagée reliant Moulay Idriss A la 
route Meknés-Petitjean, au gué de Voued Roumane, prés de 

- Volubilis. 

On a continué Vaménagement des plus mauvais pas- 
sages de la route Meknés-Fez. 

Renseignements économiques sur Fez, — Les loyers 
ont une tendance 4 la hausse, la demande des Européens 
dépassant de beaucoup Voffre, comme ailleurs dans la 
plupart des villes du Maroc Occidental. 

‘Au Mellah, une chambre convenable de 3 métres sur 3, 
se loue go P. H. par mois. Un jardin destiné A etre utilisé 
comme terrain & batir, situé dans le quartier Doh, s’est 
vendu derniérement & raison de do P. H. le méatre carré. 

Différents travaux dulilit® publique seront prochaine- 
ment entrepris. 

Une magnanerie dexpérimentation a été installée dans 
lancienne mosquée du palais de Bou-Jeloud. 

* 
* & 

Le commerce & Fez. — Le chiffre des transactions 
commerciales a été en augmentation trés sensible sur celui 
du mois dernier, grace au beau temps qui a permis aux 
montagnards du Nord et du Sud de venir en grand nombre 
au marché de Fez. 

Les tribus situées entre les Hayainas ct Taza ne fré- 
quentent pas encore les marchés de Fez. 

Il y'a tiew pourtant de signaler quéen fin mars tho cha- 
meaux du Maroc Oriental sont arrivés par la voie de Taza 
pour étre vendus & Fez, ot, en raison de la pénurie des 
Moyens de transport, ils ont attcint des prix élevés (jusqu’a 
Boo P: H. par téte). 

£8 prix suivants ont été reler és, en mars-avril, sur les 
* Marchés de Fez : 

Blé de 1° qualité weeetaae . g7 P. HE. bo Te quintal 
Orgel, 68 PH. do le quintal 
Farine de 1 qualité ..... .» tar PL HL le quintal 
Semoule .................. m1 PL HE. le quintal 
Pain de i" qualité ......... 1 P. HY, 35 Je kilo 
Viande de bout ...... 0... » PLW. he le kilo 
Viamde de mouton ..:...... BP. HL. 65 le kilo 

arbon 66... ee, 37 PH. les roo kilos 
Dai pa 6o le titre 

tux Les transports au départ de Fez reviennent en moyenne 
Prix suivants : 

rache-Fez, par c hameaux : 160 P. H., seit 60 P. H. Te 
quintal 
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Fez-Larache et retour : 225 P.H.. 
Kenitra-Fez > 120 P. HE, soit 30 P. H. le quintal. 
Location d'un mulet a la journée : 10 P. H. (soit le double des prix pratiqués i] y a deux ans). 
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Service Météorologique. 

  

e 

Le mois d'avril a été caractérisé par un tempe assez 
nuageux et une période humide qui s’étendit sur presque 
tout le deuxiéme tiers du mois. 

Pluie, — Dans tout le Maroe Occidental, on a enre- gestré une moyenne de 8 jours de pluie : 12° A Casablanca 
et 4 Meknés, rr & Ben Ahmed et Souk el Had Kourt, ro 4 
Rabat et Sidi Kacem, et enfin un minimum de 4 jours a 
Safi. . 

La station de Settat a signalé Je total pluviométrique le 
plus élevé : 86 m/m 7; viennent ensuite : E] Boroudj 
82 m/m 3, Sidi Ali 78 m/m 1, Ben Abmed 66 m/m 8 et’ 
enfin Mechra bel Ksiri avec 33 m/m 6 seulement. 

Pression barométrique. — La courbe barométrique 
trés réguliére présente, pour la plupart des stations, un: 
maximum vers Je 5 et un minimum aux environs du 15. 

Température, — La température marque une augmen- 
tation sensible sur celle du mois précédent, e 
16,2 au lieu de 14,1. 

Moyennes : 

Région de Rabat ...... 

n moyenne 

tate e eee e eee ceeecees 16,6 
Région de Meknés ................0c0ceee, 18,1 
Région de Fez 2.0.0.0... 0.0. ccc ccc eceeee OB 
Controle civil de la Chaouta ............... 14,5 
Territoire de Settat ...........0..0000. see 27,6 
Territoire des Dotkkala Abda .............. 16,4 
Région de Marrakech ..............000c0ue 15,6 

La température maximum moyenne la plus élevée a 
été relevée & Mechra ben Abbou : 29°, et la température 
maximum absolue la plus forte : 40°5 a El Boroudj. 

Les journées du 1 et du 24 ont été les plus chaudes 
du mois. . 

La température minimum absolue la plus faible : 1° 
a 6lé signalée & Ber Rechid. 

Vent. — Les vents, faibles pendant presque toute la 
durée du mois, ont acquis une certaine force vers les 13, 14 
etm, 

Nébulosité. — ll y a eu en moyenne 12 & 15 jours nua- 
geux et 4 4 5 jours assez nuageux. Des brouillards marqué- 
rent fréquemment le coucher et le lever du soleil. 

En résumé, lhumidité de ce mois a sauvé tes récoltes 
qui commencaient 4 souffrir ; la douceur de ia température 
nocturne et la chaleur relative des journées ont facilité dans 
une large mesure la poussée des végétaux.
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i PLUIE + ___ TEMPERATURE ___ 

STATIONS « |eze)2 le | leh 2 OBSERVATIONS 
= Ze eS s+ 2 '| 27/2 :2 = — | dominant 
S | Fel eo = = 2 | 

| | . _ ‘ 

| eka te Ki 33,6 | 7 | 10,2 p48 | 8 | 244 / 880 | 4 [171 | W Pluie les 13, 15, 16, 47, 10, 21 eb | 

sig | Nechra to Dera 28,0 | 5 | 92 '+2,0, & 28,8 | 81,0 [1225 , 16,5 iBAY W Pluie Jes 44, 13, 15, 17, 20, 
= i ; 
& \w'kreila | | | , 

a ' SSE& Puie du 10 au 14, du {6 au 20, Vent fort te 8, Jay 
. = ) Rabat 45.0, 10 | 9,0 +45, 8, 248 (84,0) 24) 16.9 "peg | teens du a0, 

S| Souk of Had Kon’ B40) 1 | 184 FIG0! 19: 28,6 | 20,0 | 24 | 18,5 |B [Pie du JL av 21. Bild es 2, 7,21, 29 of 
- | Tiflet 41,8 | 7 | Tres souvent | 26,6 | 32,0 23-4-5-6) 14,3 IN W 'Pluie du 13, au 17, les 19 et 20. Veni 

fo |. forts du 13 au.417, 

my Fez 50,0! 8 | 44,7 +70, 20-24 18,3.126,0, 1 | 15,0) NE (Pluie le 13 etdu 45 au 21. Rosées 
32) fréquentes. Vent fort les 14 et 13. 
Ss [Souk eat el Arba de Tissa re | 

| | 

f Rhénisset 16,0 | 9 7,5 20 | 44; 25,5 37,5 1 | 16,5 iW N.W'Pluie du 12 au 20. Vent fort Tes 48. 
es | ; 15, 17 eb 24, 

at Ito. | 
3 . lean! | \ 
sm Meknés 57,6) 12 10,4 75,0, 20 | 21,7 | 32,6 1 | 15,9 : § § B Pluie les 2, 12, 13, du 45 au 24 ef les 23 et 28, 

“| Sidi Kacem 50,5; 10 }I91 13, 13 | 25.5 7 95,0) 1 | 221) 8 Hy jPluie du {2 an 21, Broulllards assez. fréquents Tat 
a : : violent tes 10, 24 et 26, 

ce Ber-Rechid, 47,0) 9 | 66 + i @ | 17,8 j 42,0) 4 | 14,9 )N W Pluie du 12 au 17, du 19 au 24. 
-. 5s, oo : 

Be Boucheron 64,6, 10 | 10,4 j+6,5 ' 49-20 | 22,6 | 35,5 4 1164/ 8S lie du i u 20, Brouillards trés frégents, Gréle le 20. 
os ; | + Vent furt le 14. 
Zs Boulhaut | 45,7; 6 | 44,8 \+9,0 | 20 18,1 28,0 | 4 | 15,0 NW Flute du 13 au U7 et le 20. Vent viulent les 13, 14 ef {2 

ss Casablanca 48,4512 10,0 |-+4,4 8 19,5 ! 25,0; 24 | 14,8 NEGNW-Ploie do 10 au 24, Qrage le 14, 

66,8 | 44 10,9 |+4,4 10 23,1 | 37,0 

82,31 8 13,6 |+5,0! 20 28,4 | 40,5 

14,1 |+-10,0; 22-23 | 29,0 | 40,0 

17,0 | FE |Plouiedu 12 au 22, Vent fort les 48, 14, 17. 

21,4 W {Pluie du 13 an 48 ef do 20 au 24, 

20,1 N Tens assez couvert ler 4° et 3° tiers du mois, trés eoarerl pole 

N_ [lbie tes 11, 43, 44, 16, 17, 49, 20. Gouttes do pla ee
 

ee
 

38,0| 7 7.9 |-+3,0 20 21,1 | 37,0 44,5 12 et 48, Vent fort | 3, 18: . . e ent ort les 3, 3, 10, 12, 1 
86,7 | 6 8.3 |+3,9 9 22,2 | 36,4 15,2 1 NEL /Pluie les 12, 14, 15, 47, 49, 24. Brouillad les 18, 18, 

21, 29, 30. 
. Os ‘ - Plaie les 6, 7, 42 an $6 et le 20. 5 jours de beunitlard. Vents sisklt 

12,4 +8,6 13 19,4 | 22,7 28 | 15,7 N las 3 et 4, Curagan le 14. ; 
8 

56,0] 4 | 14,6 [4125 9 | 24,0 | 29,0 | 24 | 19,2 | NE | Pluie les 13, 14, 15, 17, Brovilland toute 1a jet 

| 7841) 5 | 96 )+5,5| 14 | 19,8 | 27,0 | 24 | 14,4) N |Pluie les 12, 13, 44, 15, 20. Vent 
violent avec tempéte de sable les 
setA 

28,3   
61,9| 7 | 14,3 |+6,0 14 21,1 | 37,0 1 

  

16,2 | NE 'Pluie les 12, 13, 45, 16, 17, 19 et 20 
44,0) 7 | 12,5 --9,0} 13-19 | 49,5 | 24,0 | 25 15,7 |NEGNW.Ploie les 12, 13, 1, [5 16, 19, 20, Vents: violets tts 

13 et Tf.                     
 



  

SERVICE DES BEAUX-ARTS 

  

En exécution du Dahir chérifien du 17 Rébia 1332 
(3 février 1914) qui organise la protection des Monuments 
historiques, le Service des Beaux-Arts s'est préoccupé d’étu- 
dier et de proposer le classement des monuments et sites les 
plus intéressants de Rabat, qui sont : 

1° La Casbah des Oudaya ; 
4° Les enceintes de Rahat ; 

3 Les ruines de la Mosquée Hassan ; 

4° Chellah. 

La Casbah des Oudaya, dont Vorigine remonte au cha- 
teau construit par Yacoub El Mansour au xu siécle, qui 
subsista jusqu’a sa destruction, au xvi" siécle, par Sidi 
Mohamed, comporte notamment une enceinte 4 peu pres 
intacte, un batiment dit « Médersa » qui fut vraisemblable- 
ment.une école de pilotage, et dont le Service des Beaux- 
Arts a entrepris la restauration, et unc porte d’enirée monu- 
mentale, l'une des plus belles du Maroc. De plus, la situa- 
tion incomparable de la Casbah, sur un promontoire domi- 
nant l’océan, Rabat ct Salé, son caractére résultant du pit- 
toresque mélange de ruines et de verdure, forment un 
ensemble unique, dont le Service des Beau-Arts a demandé 
le classement. 

Les enceintes proposées pour le classement sont : celle 
construite par Yacouh El Mansour, comprenant Bab EI 
Alou, Bab El Had, Bab Roua ct Bah El Hadid (Porte des 
laers) et celle qui clit la ville indigéne actuelle, englobant 
Bab Teben, Bab Bouiba, Bab Chella et la nouvelle porte de 

la T. 5. F. ‘ 

Le classement proposé pour la mosquée Hassan, 
laquelle fut également construite par Yacoub El Mansour 
sur-le modéle de Ja mosquée de Cordoue, comprend le 
Minaret et les ruines, plus, & l’entour, une premiére zone 
portant servitude de non idificandi et dewx zones dans les- 
quelles les constructions seront soumises & des servitudes 
particuliéres de style et de hauteur. 

En ce qui concerne Chellah, Ia vieille Casbah ("EI 
Mansour, élevée par lui dans le site le plus merveilleux, sur 
"emplacement présumé d'une ancienne ville carthaginoise, 

Service des Beaux-Arts a demandé le classement intégral 
ie Venceinte et de tout ce qu'elle contient (ruines de Ta 

- Mosquée, tombeaux, marabouts, sources) plus une zone de 
Motection de 250 matres alentour. 

Le Service d 

ents plans et dev 
du Sultan & Rab 
atlenante ay 
Palais qui ser 

es Beaux-Arts a, en outre, étudié diffé- 
ris de constructions 4 édifier dans le palais 
at, entre autres : une maison d'habitation 

palais actuel et destinée a relier celui-ci au 
Ue Peta od a ultéricurement construit, la transformation 
autre Wwe U pavillon de la cour des Bénika, lequel n’est 

» Sour sur lac, des portes de d ancienne enceinte d'El Man- 
e node’ a été élevé un élage d'une monotonie et 

Misme ficheux, 
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AVIS 

Note pu SECRETARIAT DE LA COMMISSION ARBITRALE DES 
Litices mintens at: Maroc. — Un premier examen des . 
demandes parvenues a la Gommission arbitrale, conformé- | 
ment au Dahir du 19 janvier, a, sur un certain nombre de. 
points, aitiré Vattention du Secrétariat. Celui-ci “croit- 
devoir, afin d'éviter des pertes de temps, porter a la con-’ 
naissance des intéressés les indications suivantes, 4 toutes — 
fins utiles ; 

1° Nationalité du requérant. — Il est nécessaire que 
les particuliers ou sociétés qui adressent une requéte 4 la 
Commission y mentionnent leur nationalité. Ce renseigne- 
ment est indispensable pour déterminer Ja composition de 
Ja Commission conformément aux alinéas 6 et 7 de Var- 
ticle 3 du Dahir organisant la Commission. 

Au cas oft plusieurs pérsonnes signataires de la méme 
demande seraient de nationalité différente, elles devraient 
indiquer le lien juridique qui les unit (propriété indivise, 
société en commandite, etc.). 

®° Demandes d’exploitation provisoire (article 4 du 
Dahir). — Le Secrétariat exprime le désir que ces demandes 
soient séparées des requétes mentionnées A l’alinéa I de: 
l'article 1°", Elles doivent toutefois étre faites dans la forme 
prévue a Valinéa 2, — 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de V’article 3. 

3° Certification des documents. — Aux termes de 
Palinéa I de article 3, chaque requéte doit étre accompa- 
gnés de onze eopies certifiées conformes (soit douze dos- 
siers A transmetire & la Commission). On admet que la cer- 
tification des copies de la requéte soit donnée par le requé- 
rant fui-méme. 

Hh n’en est pas de méme en ce qui concerne les copies 
des documents invoqués dans les demandes lorsque Vori- , 
ginal nest pas Iui-méme produit. Dans. ce cas, on estime 
qu'il faut qu'au moins une des copies soit certifiée conforme 
par une autorité compétente, les signatures apposées sur le 
document original ayant été, s'il y a lieu, légalisées. 

4° Traductions. — La langue officielle de ta Commis. 
sion étant le francais, toute piece en tangue étrangére doit 
étre accompagnée dune traduction en francais délivrée par 
ne autorité compétente (Consul, Traductour juré, etc.), ou 
certifiée par elle. 

0” Versement @ la Banque d’Elat due Maroc. — La 
quittance visée au 6° de Valinéa 2 de l'article 3 du Dahir 
peut étre déliveée par toute succursale de la Banque d’Etat 
du Maroc. Conformément & un arrangement survenu entre 
la Banque d’Elat et le Crédit Algérien, 10, place Vendéme, 
a Paris, les versements ci-dessus visés peuvent étre valaple- 
ment faits dans cet établissement ct les quittances donfiécs 
par le Crédit’ Algérien, jointes aux requétes, auront) au 
point de vue de Vapplication de l'article 3, la méme vdleur 
que les recus délivrés par la Banque d’Etat.  
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queurs et barcasses @ Mazagan et Mogador. — L'adjudica- , 

tion publique, & laquelle i a été procédé le 16 mars 4 Tan- rue .... 

ger, pour la construction d'un port & remorqueurs et bar- ; 

casses 4 Mogador n’a pas donné de résuftat, aucune soumis- 
sion n'ayant été déposée ; et il en a été de méme de celle du 
18 avril 1914, pour I'établissement d'un port similaire 4 
Mazagan, l’offre unique qui s’est produite comportant par 
rapport aux prix du bordereau une augmentation trop forte 
pour que le Protectorat ait cru pouvoir l’accepter. 

li a &é décidé, en conséquence, qu'il serait procédé a | 
des marchés de gré 4 gré, aprés un appel d’offres nouveau, 
que le présent avis a pour but d’adresser aux entrepreneurs 
et sociétés désireux de concourir. 

Il est spécifié .: 

1° Que les offres de chaque concurrent pourront, 4 
son gré, porter soit sur l'un des deux ports seulement, soit 

sur les deux & la fois, et que, dans ce dernier cas, le rabais 

-consenti, ou la majoration demandéc sur les prix du bor- 
dereau, pourront étre soit les mémes pour les deux ports, 
soit différents pour chacun d’eux ; que, toutefois, c’est la 
soumission commune aux deux ports qui serait retenue de 
préférence aux soumissions émanant d'entreprises diffé- 
rentes, au cas ot le montant des travaux, tel qu'il résulte- 
rait de l’application aux sommes portées aux détails esti- 
matifs, des majorations ou rabais sptcifiés par les soumis- 
sions, serait le méme dans les deux cas. 

2° Que les soumissions portant sur un seul port 
devront étre libellées suivant la forme habituelle : 

Je soussigné 
demeurant & .... 

1° Du devis et cahier des charges relatifs A Ja 
truction .. 
we eee eee eae ee nae 

2° Du détail estimatif et du hordereau des prix annexés 
au dit cahier des charges ; 

3° Des clauses et conditions générales d'aprés  les- 
quelles Jes. travaux doivent étre exécutés ; 

M’ENGAGE & exécuter les travaux indiqués dans le dit ; 
cahier des charges, avec un rabais de 
sur la somme de shee eas 
indiquée au dit détail estimatif, 

. pour cent, 

franes, mee wee 

  

’ 
ne i. a 

Conformément & larticle 1° des clauses el condition, 
générales, je déclare faire élection de domicile 4...... 

    

er 

wen, 

ate we 

(Signature) 

avec faculté de substituer aux mots « avec un rabais de », 
ceux-ci : « avee une augmentation de » 

Que les soumissions concernant les deux ports seront 
libellées de la méme facon, 4 cela prés que l'on viserait;: 

la fin du paragraphe 1° les ports de Mazagan et Mogador, 
et que l'on mettrait ensuite : « m’engage 4 exécuter, ete, 

avec un rabais (ou une augmentation) de X % sur le por 

de Mazagan, et Y % pour le port de Mogador»... =, 

3° Qu’aux soumissions devront Cire joints : 

a) Les certificats produits par le concessionnaire, en 
vue d'établir qu'il a déji exécuté des travaux similaires de 
cenx actuellement cnvisagés. 

b) Gne note faisant connaitre les ressources financiérs 
dont il dispose. 

c) Un récépissé de cautionnement provisoirée qu’il aur 
dii verser au préalable & la Banque d'Etat du Maroc, le dit 
cautionnement devant étre de trente mille francs pour 
Mazagan, et de diz-sept mille cing cents francs pour Ne 
gador. S‘il s‘agit des deux ports & la fois, le cautionnement! 

sera de quarante sept mille cing cents francs. 

4° Que les suumissions devront ¢tre contenues dans 

une enveloppe cachetée, placée dans une seconde enve- 
loppe, cachetée et recommandée, portant en inscription, 
avec le nom de entrepreneur ou de Ia Société, la désigna- 
tion du ou des ports que concernent les offres. 

»* Que les propositions faites dans les formes ci-dessus 
devront parvenir 4a la Direction Générale des Travaus 
Publics, & Rabat, avant le 1 aovt 1914, dernier délai. 

Les intéressés sont d'ailleurs prévenus qu’ils pourronl 
avoir communication du dossier du projet : 

A Tanger, au Dar en Niaba, 
Et dans le bureau de M. Porché, Ingénieur en Chef. 
On peut, en outre, consulter les dossiers A la Direction 

Générale des Travaux Publics, & Rabat, et au bureau é 
M. Francis, Ingénicur des Ponts ct Chaussées, a Cas? 
blanca.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

EXTRAIT 

‘du Registre de Commerce, tenu_ 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca. en vertu des arti- 

cles 1g et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

aa AVRIL 1914 

Contrat de mariage : AGARRAT 

Jean et DUSSOPT Jeanne. 

D'un acte de mariage recu 

- par M. le Chancelier du Con- 

sulat de France 4 Casablanca 

le g seplembre 1913, déposé au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca le a2 avril 1914. il ap- 

pert que M. Jean AGARRAT. 

Chef comptable de la Maison 

Saint Fréres, dcmeurant a Ca- 

sablanca, et. 

Madame Jeanne, Michelle. 

Marie, Berthe DUSSOPT, négo- 

‘ante, demeurant dans la 

méme ville, ont. adopté comme 

régime matrimonial celui de ta 

séparation des biens. 

Pour extrait conforme ‘: 

Pour le Secrétaire-Greffier on 

‘ Chef. 

Signé : R. Durocn. 

a Rr 

EXTRAIT 

du Registre de Commerce tenu 
au Secrétariat du Tribunal de 
Premiére Instance de Casa- 
blanca, on vertu des Articles 1g 
et suivants du Dahir formant 

_ Code de Commerce. 

2 AVRIL 1914 

Contrat_de mariage : COU. 

SIN-MERLE,   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Inscription d'un contrat de 

mariage recu le i4 avril rg14 

par M. Nerriére Francis, Secré- 

taire-Greffier en chef prés le 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, investi des fonc- 

tions notariales en vertu de 

l'article 26 du Dahir sur la 

Procédure civile, il appert 

que M. COUSIN: Jules-Antoine- 

Florentin, négociant, demeu- 

rant & Casablanca, rue du Port, 

el Mademoiselle MERLE Flori- 

ne-Panline-Evelina, demeurant 

en la méme ville, ont adopté 

pour base de leur union le ré- 

gime dotal tel qu'il est établi 

par les articles 1540 et suivants 

du Code Givil, sans aucune so- 

cidté Pacquéts, 

Pour extrait conforme : 

Pour Je Seerélaire-Greffier on 

Chef, 

Signé © BR. Duron. 

  

EXTRAIT 

due Registre de Commerce tena 

au. Seerélaeiat-Greffe duo Tribu- 

nal de premiére Tnstance de 

Casablanca, en vertu des Arti- 

cles rg et suivants duo Dahir 

formant Code de Commerce. 

an AVREE 19t4 

Société ern nom collectif : 

SOCGHETE. MAROGATNE DU BA- 

TIMENT. 

Inscription d'un = acie  sous- 

seings privés en date 4 Paris 

du 15 décembre 1913, portant 

la mention suivante (Enregis- 

tré 4 Paris s. s. p. le 16 décerm- 

bre 1913, n° 137, recu 69 fr. ho, 

signé illisiblement) duquel il 

appert : qu'il a été formé en- 

tre la Société GUSTAVE GAR-   

DE et Fil. et C°, société en 

commandite par actions au ca- 

pital de 2.250.000 francs, dont 

le siége est & Bordeaux, 33. 

quai des Queyries, et la Socié- 
té anonyme francaise PARIS- 

MAROC, au capital de 5.000.006 

de francs, dont le siége social 

est 4 Paris, 137, boulevard Vol- 

taire. Une Société commerciale 

en nom collectif ayant pour ob- 

jet: le commerce de tous arti- 

cles concernant les batiments, 

et, en particulier, du bois, du 

fer et de tous articles dérivés ; 

la fabrication de tous articies 

en hois, en fers et métauy, etr , 

et, en particulier, de tous arti- 

cles concernant le bitiment, le 

mobilier, le meuble, le matériel 

roulant pour chemin de fer. 

tramway, etc. : Ventreprise de 

travaux de toute nature. soil 

directement, soil par participa- 

‘tion. el, en général, la vente, ta 

fabrication et Vutilisation de 

fous produits concernant I’en- 

treprise et Vindustrie du bati- 

ment et toutes opérations ma- 

hiliéres et finarciéres s'y ratta- 

chant. La durée de la Société 

est de dix années A partir du 

premicr janvier 1914 pour pren- 

dre fin le 31 décembre 1923. Le 

siége social est 4 Parts, 137, 

boulevard Voltaire, avec siége 

commercial & Casablanca. La 

dénomination commerciale est : 

SOCIETE MAROCAINE. DU BA- 

TIMENT. La raison et la signa- 

ture sociales sont GARDE et CG’. 

Les affaires et intéréts de la So- 

ciété sont gérés. et administrés 

par deux gérants. dont Fun, 

Monsicur Paul GARDE. — est 

nommé par la Société Gustave 

Garde et Fils et C°, et l'autre, 

Monsieur Maxime KATZ, vst 

nommé ‘par la Société Faris- 

Maroc. 

Les gérants ont pouvoir d’a- 

gir soit ensemble, snil séparé- 

ment, mais ils ne penavent fai-   

re usage de la signature que 

pour les affaires de ta Société. 

La signature des deux gérants 

ou de leurs mandataires ‘ res- 

pectifs est néceSsaire pour tous | 

engagements, création de ché- 

ques ou retraits de fonds supé- 
Ticurs 4 la somme de. dix mille 
francs. Le capital] social est fixé . 

& a5.c00 francs payable immé ~ 
diatement en espéces,, moitié © 

par la Société Gustave Garde et 

Fils et C° et moitié par la So- 

ciété Paris-Maroc. En cas de dé- 
cés de l'un des Gérants pen- 

dant le cours de la Société, i} 

serait, par la Société intéressée, 

procédé 4 la nomination d’un 

nouveau gérant qui aurait la 

signature sociale et les mémes 

pouvoirs que son prédécesseur. 

Les associés pourront provo- 

quer la dissolution de la Socié- 

lé cn cas de perte de moitié du 

fonds social. 

En cas de dissolution antici- 

pée, tous Tes marchés passés 

par la Société seront exécutés 

jusqu’a la fin des  périodes 

pour lesquelles ils auront été 

contractés, de manitre que 

Vexdécution de ces marchés n’ait 

a souffrir en aucune facon de 

la dissolution anticipée. 

Et aux autres clauses et con- 

ditions insérées au dit acte dé- 

pesé au Sccrétariat-Greffe ce 

jourd’hui vingt-deux avril mil 

neuf cent quatorze. 

Pour, copie conforme : 

Le Secrétaire-Greffier, 

Signé : R. Duroun. 

  

EXTRAIT 

du Registre de Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de Cp- 

sablanca, en vertu des Articles 

rg eat suivants du Dahir f9r- 

mant Code de Commerce.
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on AVRIL 1914 

Contral de gérance de fonds 

de commerce Laurent DE- 

BUONO et PIO RATTI. 

tnscription au Registre de 

Commerce d’un  acte  sous- 

seings privés en date & Casa- 

blanca du & avril 1914, dont la 
signature seule de Monsieur 

DEBONO a été légalisée, !e dix 
du méme mois, au Consulat de 

France & Casablanca, aux ter- 

mes duquel acte : Moisieur 
Laurent -DEBONO, propriétaire 
et restdtirateur, demeurant | 4 

Casablauca, route de Mazagan, 

a la Maison Dorée, a cédé A ti- 

tre de gérance 4 Monsieur PIO 

RATTI, manager, demeurant 

également 4 Casablanca, la di- 

rection el exploitation en ses 
lieu ct place, d’un établisse- 

ment 4 usage de Bar, que Mon- 

sicur DEBONO posséde 4 Casa- 

blance, route de Mazagan et 
connu sous le nom de MAISON 

DOREE, et ce pour une durée 

de deux ans 4 compter du pre- 

mier mai 1914. Sauf le cas de 

_déchéance du terme prévu au 

contrat, et, en outre, avec faculté 

pour Monsieur RATTI de se re- 

_tirer & Vexpiration de la pre- 

miére année, a charge de pré- 

venir Monsieur DEBONO par 

lettre recommandée au moins 

trois mois 4 l’avance. 11 résulte 

notamment du_ dit acte : 
1° Que Monsieur RATTI ne 

pourra tirer revenu de la loca- 

tion de l’une des piéces quel- 

" conques ou dépendances dont 

ila V’administration ni d’y lo- 

ger aucune personne étrangére 

uu service de 1’établissement ; 

‘2° Que Monsieur RATTI fera 
tous les frais d'acquisition de 

marchandises et ceux auxquels 

donnera lieu Vexploitation du 
fonds. II satisfera 4 toutes char- 

ges de ville et de police relati- 

ves & l’établissement de la Mai- 

son Dorée. Il encaissera toutes 

les recettes et paiera en com- 

pensation 4 Monsieur DEBONO 

une somme fixe et fcrfaitaire, 

payabJe tous les mois et d’a- 

vance, en monnaie frangaise, 

de mille huit cents francs pen- 
dant ia premitre année, et de   

—_ 

deux mille cent francs pendant 

la seconde. 

Que Lexploitation et la gé- 

rance de la Maison Dorée au- 

ront lieu sous la seule direc- 

tion et aux seuls risques et pé- 

rils de Monsieur RATTI, sans 

qu’en aucun cas Monsieur DE- 

BONO puisse étre recherché du 

fait des opérations commercia- 

les de son gérant. 

Et aux autres clauses ef con- 

ditions énoncées dans le susdit 

acte déposé au Secrétaria’-Gref- 

fe ce jourd’hui 32 avril igt4. 

Pour extrait conforme : 

Secrétairc-Greffier en 

Chef, 

Signe : R. Durovun. 

Pear le 

  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROG 

  

Tribunal de Paix de Marrakech 

Ag nom de la République jran- 

gaise ef de Sa Majesté le Sul- 

tan, 

VENTE 
die FONDS DE COMMERCE de- 

pendant de la succession bé- 

néficiaire. 

  

Le public est prévenu que le 

25 mai tgt4, a dix heures du 

malin, dans les locaua du Se- 

crétariat du Tribunal de Paix 

de Marrakech (Harsa bou Ach- 

rine), et par les soins de ce 

Secrétariat, 

Hl sera procédé 4 la vente aux 

enchéres publiques, en faveur 

du plus offrant et dernier en- 

chérisseur, du fonds de com- 

merce sis 4 Marrakech, conneu 

sous le nom de : 

GRAND HOTEL DE 

CHAMPAGNE 

Cette vente -comprend : 1° 

Venseigne, le nom commercial, 

la clientéle, ’achalandage ; 

a’ le droit au bail ; 3° le mateé- 

tiel de toute nature, le mobi- 

lier et l’agencement servant 3 

lexploitation ; 4° les marchan- 
dises suivant inventaire. 

Ce fonds de commerce dt- 

pend de la succession bénéfi- 

ciaire de fen Emile-Alphonse 

BULLETIN OFFICIEL 

  

STAYER, en son vivant héte- 

lier A Marrakech, y décédé, et 

la dite vente est faite en vertu 

dun jugement du Tribunal ci- 

vil de Reims. du 27 mars 1914, 

A la requéty de ses héritiers bé- 

néficiaires. 

Cette vente aura lieu sans g£a- 

rantie de Ja part des vendeurs, 

au comptant, & perme de remise 

aux enchéres au frais et risques 

du_fol-exch#ri. 

Sur baisse de wmise a - 

6 6. Fr. 6.000 

Pour visiter et pour tous ren- 

srignements, s’adresser sur les 

lieux. 

Le Secrétaire-Greflier en Chef. 

Signé : Vanacner. 

  

NEPUBLIQL BE FRANGAISE 

Ministére de la Guerre 

Troupes doccupation du Maroc 

Occidental 

SERVICE DES SUBSISTANCES 

MILITAIRES 

Le jeudi 18 juin rg14, & 15 

heures, if sera procédé en 

séance publique, a la iT Sous- 

Intendance de Casablanca, A 

Vadjuidieation publique, 9 sur 

souniissions cachetées, de ia 

fournilure de: 

Xo.ogo0 LITRES DE LATT 

STERILISE 

divisé cn § lots. égaux de 20.n00 

lites chacun, livrables & Casa- 

blanca. dans les magasins du 

Service des Subsistances,  sa- 

voir : 

Lot n° i. —- 20.000 litres le 
31 juillet 1914, au plus tard. 

Lot n° 2. — 4.000 litres le 

31 aottt 1914, au plus tard. 

Lot n° 3. — 

30 septembre 

tard. 

Lot n® 4. — 40.000 litres le 

31 octobre 1914, au plus tard. 

Le lait & fournir devra étre 

W@origine francaise ct stérilisé 

dans des usines francaises. 

Les échantillons de lait stéri- 

lisé devront parvenir 4 l'Offi- 

20.000 Titres le 

tgr4, au plus   

comer, 

cier d‘Administration  gestig), 

uaire du Magasin Central dy 
Subsistances militaires, Cy. 
Mlanca, pour le 5 juin prochain, 

au plus tard. v 

Le cahier des charges regis 
santla fourniture est. déposs 

dans les Bureaux des Sougjp. 

tendants militaires chargés qy 
Service des Subsistances:4 (, 

sablanca, Alger, Oran, -Paris ¢ 

Marseille. ott les’ personnes jp. 

téressées peuvent en. prendy 

connaissance. . 

En cas d'insuccés: de Fadju. 

dication, et le cas échéant, dy 
concours consécutif, la. réadjv. 
dication aura lieu sans: now 

avis le mardi 30 juin 1914, am 

lieu ct heure sus-indiqués: 

Pour tous autres reaseigne 

ments, s'adresser au Sous-ln- 
tendant Militaire du 1 Sery 

ce, ii Casablanca. 

  

Sccrétariat-Greffe du Tribunal 

Civil de premiére instance de 

Casablanca. 

VENTE 

Aus enchéres publiques 

Aprés faillile 

A la requéte de M. Armand 
Alacchi, secrétaire-grefficr prs 
le Tribunal de premiére_ ins 
lance de Casablanca, agissant 

en qualité de syndic définitil 

de la faillite du sieur Charles 

SCOGNAMIGLIO. — ex-industrie 

4 Casablanca, ef en verlu: 

1° d'une ordonnance deaM, | 
Juge-Comimissaire en date-du - 

11 mai rg14 ; 2° d'une délibé 
ration des créanciers prise 4 1 

réunion du 5 février 1914, 

It sera procédé, le mardi, 

deur juin mil neuf cent. que 
forze, 4 neuf heures du mer 

tin, sur place, rue Rab Er Rha; 

i Casablanca, a la vente au 

enchéres publiques, au plus of- 

frant et dernier enchérissent: 

sur la mise a prix ci-dessouf 

indiquée 

D'UNE FABRIQUE DE P& 
TES ALIMENTAIRES, 

cormnprenant : 

1° Des machines fet un ™* 

lériel pour la fab: tcation des
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pites alimentaires unachine 2 

vapeur, chaudiére. petrins au- 

jomobiles,  meules, marbre, 

presses verticales, moules, 

chissis, une charpente, Trans- 

missions, ete.) : 

y° Le droit au bail expirant 

Je 3x juillet rgiG et résullant 

une contrat de location passe 

BULLETIN OFFICIEL 

date duet avril rgtt: 
3° Et aussi un bureaw ame 

Vicain, deux chaises. tine table 
en bois bhince, une presse 4 co. 
pier. 

La mise i priv est fixes a six 
niille cing cents francs, 

ci Fr. fi.jaa 

Eno sus duooprix d’adjudica- 

tion, Vadjudicataire devra im- 

miediatement payer entre les 
moins du Syn dies sous peine de 
iolleonehtre, la somme de sept 
mile neni cents franes, repid 
rentaneb les leyers ¢chus et od 
Cchoir jusqaca la fin due bail, 
suit te Sa jailed rg16, 

Lavente aura lieu au camip- 
fant, en mennaie francaise, et 

Pacqueécour devia inmmediate- 

379 

tnent prendre livraison de Vob- 

Jet de ta vente. saus peine de 

follo-enchére, 

A defaut doffres sur la mise 

ioprix fixer ci-dessus, celle-ci 
pourra Cire baissée séanee te- 

Livnrle, 

Lasoblanen, le 13 Mai gti. 

Le Seerdlaire-Greffier Chet, 
avec V. Haim Bendahan, 4 ta 

           

Quincaillerie Franco-Marocaine 

‘0, Rue El Gsa F.ACHOUR Rabat 

Spécialités d'articles pour Batiments . 

Outillage, Quincaillerie, Ferronnerie, 

Peintures, Verres & Vitres, Lampisterie, 

Carbure de Calcium 

ARTICLES DE MENAGE 

  
  

Pharmacie Nouvelle de la Croiz-Rouge 

DROGUERIE — HERBORISTERIE 

E. SCHhWARTZ 
lierboriste diplimé de la Faculté de Médecine 

et de Pharmacie d’Alger 

Souika - RABAT 

Expéditions dans Uintérieur 

Rue , Maroc) 

  
  

ALINENTATION 
Vins, Conserves en gros é& Détail 

Mercerie, Bonneterie 

BITON HAIM 
Fournisseur de Armée 

    

RUE DES CONSULS 

Transport par Chameaux de Salé a Fez 
) RABAT (Maroc) 

ene 

BANQUE D’ETAT. DU MAROC 
,  SOCIETE ANONYME 
Siege Social: TAVGER 

AGENCES : 
Casablanca , Larache, Mazagan 
Mogador, Rahat, Oudjda, Saffi   

NOUVELLES GALERIES 
Prés ta Pccte Frangaise, RABAT (Maroc) 

m. KERAMBRUM & P. COUSIN 

Quincaitlerie, Outillage, Articies de Ménage, Lilerie, Vaisselle 
Lingerie, Mercerie, Confections, Chaussures, Parfumerio 

Phonographes et Instruments ce Mus.que 
Librairie, Papeterie, Cartes Postales. -- Dépat de 

tous les jourraux de France, ete. 

PRIX FIXE 

Baerpéeditions a Cluaterienr 

Stgné > Nernrbar. 

  

Etienne LAUZET 
RABAT (Maroc) 
  

AGENT DEPOSITAIRE DES 

Sucres, Thés, Cafés et Droguerie, 
Papiers, Huiles, Riz, Absinthes et 
Liqueurs, Sardines et Conserves, 
Cordages et Toiles, Pates Alimen- 
taires, Vins de Bordeaux, Champagne 
Saindoux, Graisses & Fromages 
Perles fausses, Quinquina extra. 

Alinentation Générale en Gros 

  

  Eupéditions dans Ulutérieur 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE & DE TUNISIE 
Société anonyme au capilal de B.0000 de francs 

fondée 

Si¢ge Soe 

Siege Gentrali 

D4 Sucsursales et Anences 

PARIS, 

en 1881, 

jal: ALGER 

43, Rue Gambon 

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

Mogador, Oud jda, Rabat, Saffi. 
- 9-9 

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

forts. — Change de Monnaies. — Dépéts et Virements 
le Fonds. — Escompte de papier. — Encaissemenis, — 
Ouverture de Crédit. 

Compagnie 
" socieTs 

Capital : 62,500,000 de franes entidrement 

Siege social 4 PARIS 

Algérienne 
ANONYNME 

versés, — Réserve : 75,000,000 de franes 

i 22, rue Louis-le-Grand 

Comptoirs 4 Tanger et Casablanca 

Agences a harache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Saffi et Oujda 

  

Comptes de Dépédts 2 ojo — Bons & échéances fixes a 1 an, 3 vjurA2 et Sans, 3 12 ofo; a 4 et 
5 ans 4 oj0 — Escompte et encaissement de tous etfets — Préts sur litres — Préts sur m 
chandises — Prels sur immeubles — Location de cotfres-forls — Opérations de bourse — Dépots 
de titres — Paiement de coupons — Envoi de 

SALLE SPECIALE 

ar- 

fonds — Lettres de erédit — Change de monnaie 

DE COFFRES-FORTS 

Location de Coffres-forts & de Gompartiments depuis 5 franes par mois


