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PARTIE OFFICIELLE: Co _—— 
Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL a pris en per- 

L-Ordrade service, © oo “!sonne, & PEZ, le commandement en chef des troupes. Le ro 
te ‘un: 1 se sdac aro. -- . bbispotant nomination dun aritre pour newer dan ommiss ee Mai, Arr hh. 55, le Général BAUMGARTEN, Commandant 
i—Gehirgottant nominations de représentants du Mahzen pour ts les troupes du Maroe Oriental, entrait 4 TAZA. 

2am ieee pets fa Commission arbitrate ehargcr de reson Poursuivant fears suecés, les troupes du Maroc Occi- 
{ <Dalitf'telali€d la zone de servitude du vort dE! Boroud ay dental chassaient, le méme jour, les TSQULS du massif 
§.4Dahir portant institution dun Gonseil supérieur des Habous wg do TFAZZA et mettaient en fuite la HARKA RIATA. Le ri, 

. : . 
\iDahir’portant inlerdiction de labatage, sur le territoire de ta zone la colonne marchait sur le camp RIATA qu'elle trouvait 

____ Mangaise, dex femelies bovines el ovines des varigtés locales “5 éyvacué. Le re mai, se livrait contre l'ensemble des tribus 
™ lie portant reglementation le Texercier de Ja médecine veterk TSOULS et la HARKA du Nord, menée par EL HADJAMI, 

$= Dihivadditionne! sur jes perceptions en matitre eivile. admini>- “ain violent combat au cours duquel Vennemi perdait plus de 
trative, criminelle et notariale. 6 900 hommes. Le 13 mai, Je COMMISSAIRE RESIDENT 

&=Dibit portant réglementation des Sxhumations ct Transports le GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, arrivait au bivonac 
corps 2. , . , : ANH 

de FOUED AMELIL. 
tele viziviel portant nominations dans le Personuel de Vadminis- 

   

   

tration civile / . . : aNS Avec Ja colonne GOURAUD, i} parvenait Ie 16 mai, 

4S Anile-vitiriel portant nominations de médecins du Service de vers © heures, A MEKNASSA TAHTANIA, of avait lieu la 

a~ ‘cca Nt de eherté de vie ™ jonction avec un détachement de la _ colonne du Maroc 
~~ Setordées an Personnel de’ TOffice des Pustes et dex Télegra Oriental. Le Général BAUMGARTEN s'était porté, avec sa 
pes. oe - + cavalerie, au devant du GENERAL EN CHEF qu‘il rencon- a Ease meetin “Trait, quelques instants phus tard, vers BAB HAMMA. 

ke own ase Le ry mai, & 10 heures, ia colonne GOURAUD. pré- 
sem, several 92, “ cédée du Drapeau du 5° Coluntal, et la colonne BAUM- 

Mule fhdiguent 7 ot 82 du Bulletin ofiiciel : a GARTEN, en {ete de laquelle Mottail le Drapeau du 

tron anes mptemgnre de fermires ores Branger, arrivaient a TAZ \ ot te COMMIS MIRE, REST 
thee Pour la cireulation ou je sépour des Elrangers aw DENT GENERAL, COMMANDANT EN GHEF les passail 
mk. aan sattait du «Journal officiel » de la République franca: owt russitot en revue. 

p La Haison militaire des deux Maroc était désormais un 

8. <ttorm: ARTE NON OFFICIELLE : fait accompli. ; 

° eens da Service des Elades et Renseignements éeonomi- 4 A la suite de ces (vénements, le COMMIESS AIRE REST 
Wap - Be, toe a tens paTans . . a, ua aaga ee 
“= Diteetion des Travaux Public DENT GENERAE. COMMANDANT EN CHEF, a envové at Sa 

- Service cles Mines mh
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Majesté de Sultan MOULAY YOUSSEF Ie télégramine sui- 

vant : 

« 2° Je suis arrivé, aujourd'hui dir-sept, a TAZA, a la 

« téte des troupes du Général GOURAUD ef de celles du Geé- 
neral BAUMGARTEN qui étaient venues @ ma renconire,le 
seize, @ Ouest de MEKNASSA TAHTANLA. Les fractions 
TSOULS et RRANES traversées ont observé une altitude 
trés correcte : a TAZA, la population qué avail, le dix Mai, 
ouvert, avec empressement, les porles de la ville au Géne- 

ral BAUMGARTEN ana fait le meilleur aceucil et ma fait 

remise de Cacte de reconnaissance de Votre Majesté, que 
je m'empresse de lui transmettre. La Priére de Vendredi a 
élé faile aa nom de Votre Vajesté. 

« 2° Les HAOUARAS, soumis depuis moins d'un anvont 
comballu fidélement et courageusement sous les ordres du 

Générak BAUMGARTEN et ont contribué pour une large 
part @ la prise de TAZA, Votre Majesté estimera peul-éire 
opportun d'adresser des lettres de félicitations an Caid 

{HVMED OUED ALT pour tous les HAQUARAS. 
« 8° Fat nommé provisoirement Pacha de la ville: SI 

HACHEM OULD EL HADJ MADANI, originaire des GHIA- 
TAS et jouissant d'une qrosse influence quwil a mise au ser- 
vier du Maghzen, et Cadi > SEEL WADI MOHAMMED REN 
ALT, originaire des HAOUARAS. Je demande & Votre Ma- 
festé de ratifier définitivement ces choix, par altribulion. 
«4° Les tribus TSOULS, BRANES et MEKN {SSA restent 

calmes et correctes ; les GHIATAS ont fail leur soumis- 
sion, mais la majorité des fractions réfugiées dans les 
montagnes se consultent sur attitude @ tenir. » 

8. M. Je Sultan 
COMMISSATRE RESIDENT GENERAL par le téléeramme 
cLaprés : 

4° Nous sommes trés heureux Papprendre volre entrée 
« vtelorieuse 4 TAZA, a la téte des troupes. 

« En vous adressant Nos sincéres fe 
réussile de celle brillante suite Copérations préparées et 
exécutés sous volre haute et habile direction, Nous vous 
prions de transmettre au Général COUR {UD. au Général 
BAUGMARTEN, & leurs officters Nos chaleu: 
ments, et aur froupes, Verpression de \ 
tion pour U'ardeur, la bravoure et l'e 
ont montrécs au cours de cette 

licilalions pour ta 

eur compli- 
olre vive admira- 
nduranee quelles 

rude campagne. 
« 2° Nous vous chargeons, en attendant Varrivées des « lettres chérifiennes, de félicifer en Notre nom, le Gaid « AHMED OULD ALT et les HAOUARAS, pour leur aititnde « loyale, de confirmer dans leurs fonctions le Caid HY {CHEM " OULD EL HADI MADDANI elle Cadi EL HADI MOH AM. « MED BEN ALI et de les inviler,au nom du Maghzen, a em- « ployer toute leur influence et leur activité é maitntenir le « calme et a provoquer la soumission des hésilants. 
« 3° Nous faisons Nos meilleurs ne ) eae pour la quérison des blessés et apprenons, ave ce un vlf plaisir, que Vaeci- « dent survenu an Général GOURAUD naura aucune suite “ grave, » 

De son‘ edté, & da nouvelle de Voveupation de TAZA, 
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M. le PRESIDENT DU CONSEIEL a adressé au COMMISS inp 

RESIDENT GENERAL Je télégramme suivant : 

« de vous prie de transmettre au Général BAuy, 
| GARTEN, @ ses officiers el ad ses troupes, mes felicitatiy, 
+ pour la facon habile et brillante par laquelle, sous wy 
© taspiralion, ils ont prévenu les mouvements agressifs dy 
© fribus hostifes de la région de TAZA, et, en occupant | 

nile, prénaré la liaison du Maroe Oriental et dy Mary 
© Occidental. 

« Veuillez également faire part de mes félicitations » 
« Général GOURAUD et @ ses troupes. + 

A son tour, M. le Ministre de la Guerre NOULENS, qi 
se trouvait en cc moment en Algérie, a télégraphié :. 

« de suis particuliérement heureux de vous prier 
© transmeltfre mes chaleureuses  félicitations ay HAQ 

» COMAMISS URE DOUDIDA pour le concours si préciew 
ogeeilea preté aur Généraur GOURLUD et BAUMGARTE. 
«ainsi quan vaillantes troupes sous leurs ordres, pour 
«fleur admirable conduite et leur ardent  patriotisme. |p 
« France a le droit @étre fire de son armée. » 

A la nouvelle des suceés remportés par la colonne GOL 
RAUD dans les combats des ro et 12 mai, M. LE PRES. 
DENT Dt CONSEIL a fait parvenir le nouveau télégramm 
suivant : 

« Je vous prie Padresser au Général, GOURAUD ci 
« ses vaillantes troupes loutes les félicitations du Gouve- 

nement eb mes félicitalions personnelles pour leur con 
duitle et leur bravoure dans les événements qui viennenl 

© de se produire autour de TAZA, Jespére que les conte 
» stons du Général GOURAUD sont sans gravilé, Je vou 
" serais reconnaissant de me lenir au courant @ cet égart 

Reever, mon cher RESIDENT GENERAL, toutes mes fél 
cilations pour la sage et méthodique facon dont vous at: 

«© conduil les événements, 0» 

Enfin, le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
MANDANT EN CHEF, avant adressé, A son arrivée aA TAZA, 
tM. le Président de la Républiquesdrétlaorétaéotoé tétokh 
i VW. le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, son respectueut 
hommage et celui des troupes, a recu le télégramme sil- 
vant qu ila porté & la connaissance des colonnes en ops 
lions ; 

« Paris, le 19 mai 1914. 

+ Président du Conseil et Ministre des Affaires Etran- 

» geres a Génieral Lyautey, Guereif (Maroc). 

MW. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, profonté 
ment louehé des sentiments si élevés que vous Lui ar: 
erprimeés dans votre télégramme parti de M'goun, me prt 
de vous remercier de tout ceeur et de vous adresser @ vols 

amar généranr, aur officiers et aux froupes sous te 
« ordres, ses félicitations les plus chaleurenses pour leurs 

admirables et victorious efforts. Je vous prie, en mémt 
femips, d'étre, auprés des blessés. Vinterpréte de pn afer 
fuense sympathie et de ses terur de rétablissempn. »
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PARTIE OFFICIELLE 

  

ORDRE DE SERVICE 

  

Par application de l'article 1° du Décret du 15 janvier 

1913, pendant la durée der opérations militaires dont il 

rend personnellement le commandement, le RESIDENT 
GENERAL délégue sa signature au SECRETAIRE GENERAL 

Dt PROTECTORAT pour Vensemble des affaires civiles. 

Fez, le 10 Mai 1914. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

A a ES 

DAHIR 

portant nomination d’un Arbitre qualifié pour siéger dans 

la Commission arbitrale chargée de résoudre les litiges 
miniers qui ont une cause antérieure a la promulga- 
tion du Dahir sur les Mines en date du 19 Janvier 1914 
(24 Safar 1332). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Gaids de 
Nolte Empire fortuné, ainsi qu'A Nos Sujets, 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'article premier, paragraphe deux, de notre Dahir 
du 1g Janvier 1914 (21 Safar 1332) portant réglementation 

- four la solution des litiges miniers qui ont une cause anté- 
Ture 41a promulgation du Dahir sur les Mines en date du 

9 janvier 1914 (21 Safar 1339). 

A DECRETE CE QUi SUIT : 

, 4. CRUCHON-DUPEYRAT (Jean-Baptiste-Adolphe- 
= ‘Rn¢ois-Joseph), Ministre Plénipotentiaire de France, sié- 

, 8 comme arbitre dans la Commission arbitrale chargée 

» toudre les litiges miniers antérieurs & la publication du 
- ir chérifien sur les Mines en date du ig janvier 1914 
> 0G Safar 133.) 

Fait & Rabai. le 8 Djoumada IP 1332. 

(4 Mai 191) 

Vu pour promulgation ci mise 4 exécution | 

Rabai, le 5 Mat 191% 

Le Conmissaire Résident Général, 

: LYAUTEY. 
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DAHIR 

portant nominations de représentants du Maghzen pour 
la zone francaise prés la Commission arbitrale chargée 
de résoudre les litiges miniers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

\.Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 

Que lon sache par Ices présentes --- putyse Dien Tres 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il y a lieu de désigner des Représen-- 
sentants du Maghzen chargés de défendre les intéréts de ce- 
lui-ci devant la Commission arbitrale instituée par Notre 
Dahir en date du rg janvier 1914 (21 Safar 1332). 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PRremien. — M. GEOUFFRE DE LA PRA- 
DELLE, Professeur A la faculté de Droit de Université de 
Paris, est désigné comme représentant du Maghzen pour la 
zone francaise prés la Commission arbitrale chargée de 
donnzr une solution aux litiges miniers qui ont une cause 
antévieure 4 la promulgation du Dahir sur les Mines en 
date du 1g Janvier tgt4 (21 Safar 1332). 

AnticLE 9, — M. COSTE (Emile), Ingénicur-au Corps 
des Vines, est nommé, en la méme qualité, prés.la méme 
Commission. 

Fatt @ Rabat, le 8 Djourmada UN 1332. 

(4 Mai 1914). 

Vu pour promulgation et mise a -xécution: 

Rabat, le 5 Mai 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR 

relatif 4 la zone de servitude du Fort VEL BOROUDJ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Seeau de Moutlay Youssef) 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que Von sache par les présentes, —— puisse Dieu Trés- 
Haut en ilustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Nude Firman du 21 Doul Kaada 1330 (1° Novembre 
igt?! fixant les régles de servitude
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Vule Dahir du 21 Doul Kaada 1330 (2 Novembre 191) 

imposant servitude au fort dEl Boroudj, 

A DECRETE GE QUL SUIT : 

Sont classés comme portant servitudes : 

Les ouvrages composant te poste d’EL 

c’est-A-dire le blockhaus DESNEUX. 

La CASBAH BLANCHE ,; 

{es bitiments du SERVICE DES RENSEIGNEMENTS et 

leurs ANNEXES servant de casernement au Goum. 

ROROUT. 

La zone des servitudes s‘étend conformément au trait 

bleu porté au plan qui, par application de l'article 1, 8 2, 

du Firman précité, est annexé au présent Dahir. 

Un exemplaire de ce plan est déposé : 

1° Au commandement supérieur du Génie ; 

2? Au bureau de VEtat-Major dela 

CASABLANCA ; 

3° Au bureau duo Commandant 

ROUDJ. 

Les limites de la zone des servitudes sont déterminées 

sur le terrain : 

subdivision de 

(EL BO- (armes 

1° Par des bornes placées du sommet du polygone por- 

tant le numéro correspondant A celui du plan, et Vindiea- 
tion « zone » ; 

2° Par des poleaux portant seulement) Vindication 
« zone » ot placés aux points de rencontre des edtés du poly- 
gone avec les principales voies de communication. 

Fatt-a Rabat, le 13 Djoumada He 1339, 

(9 Mai (91%). 

Vu pour promulgation ct mise & exéeution 

Rabat. te 16 Mai 1904, 

Pour le Commissaire Résident Général ef par Ordre : 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Paut. TIRARD. 

DAHIR 

portant institution d’un Conseil supérieur des Habous 

LOUANGE \ DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

\ Nos Servitcurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que Von sache par les présentes, — Puisse Dieu Trés- 
Haut en ilustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Vu le Dahir du 20 haada 1330 créant une Diregty 

Générale des Habous, et le Dahir du $ Chaaban 133; fixay 

les attributions de cette Direclion, 

Considérant que la constitution d'un Conseil supérie, 
des Habous est de la plus grande ulilité en raison deg g, 
Vices que cet organe est appelé & rendre et du concon 
éclairé qu'il apportera & la gestion de ces biens affects; 
des uruvres pieuses ou d’utilité publique, intéréssant h 

communaulé musulmane, 

A DEGRETE CK QUE SUIT: 

Antiche premmen., — I) est institué & Rabat un Cons 
Supérieur des Habous composé comme suit : 

Notre Grand Vizir, Président, 

Notre Ministre de Ja. Justice, Vice-Président, 

Le Scerétaire Général du Gouvernement Ghérifien 
son délégué, 

Le Directeur Général des Habous, 

Le Chef du Service de Contrdle des Habous, 

Un agent supérieur de la Direction Générale des F. 
THIERCES, 

Un membre titwlaire du Conseil supérieur d’Oulémad 
cing notables mustdimans, désignés par Nous pour chaque 
session, 

Vir. 2. — Le Conseil supérieur pourra convoquer aus 
séances, mais avec voix consultative, toutes personnes d'un 
compétence reconrue ef dont i lui paraitra utile de prendre 
Pavis. 

Vier. 3. — Le Conseil Supérieur exercera sur er 
semble des actes de Administration des Habous un hat 
contrdle de surveillance, et étudiera les questions générale 

touchant & la bonne administration des biens Habous. S¢ 
allributions comprendront : la vérification des comptes le 
exereices clos, examen des budgets ordinaires et supple 
mentaires établis par la Direction Générale des Habous, 
constitution dune caisse de réserve, les prélévements, rem 
ploi, ete. 

Aur. 4. -- hse réunira au Dar el Maghzen_au moins 
une fvis par semestre sur la convocation de son Président. 

Vir. &. — Les délibérations et les verux du Conse 
seront pris & fa majorité. Ts seront ensnite soumis a Nott 
Majesté Chérifienne, 

Fait @ Rabat, te 16 Djoumada UH 1332. 

(12 Mai 1914). 

Vu pour promulgation et mise it exécution ° 

Rabat, le 16 Mai 1944. 

Pour le Commissaire Résident Général et par Orde 

Le Secrélaire Général du Protectord. 

Paur, TIRARD.
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DAHIR 

portant interdiction de V’abatage, sur le territoire de la 

zone francaise, des femelles bovines et ovines 

des variété locales. 

LOLUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seen de Moulay Youssef} 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets, 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu trés 

Haut en illustrer la tencur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que les dispositions prescrites par le Da- 
hir du 12 Safar 1331 (21 janvier tg13) et par Je Dahir du 

a9 Rebia 1° 1332 (98 févricr 1914), ont été reconnues in- 

suffisantes pour assurer, dang toute la mesure qui convient, 
la reconstitution du cheplel bovin ct evin. . 

Vu Vavis émis par le Comité Consultatif de 1'Elevage, 
en sa séance du 27 avril rgt4. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Anticue' Pareer. — L’abalage des femelles bovines et 
ovines des variétés locales est formellement interdit sur le 
territoire de la zone francaise. 

Seul reste autorisé |‘abatage des femelles de races im- 
portées, quel que suit lage des animann. 

Arr, 2. — Toutes dispositions contraires a celles du 
présent Dahir sont rapportées. 

Fatt a Rabat, le 9 Djonmada H 1332. 

13 Mai 1914). 

Vu pour promulgation et mise a exéeub a: 

Rabat, le 25 Mai 1944. 

Pour le Commissaire Résident Général et par ordre, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 

Paut TIRARD. 

DAHIR 

portant réglementation de Vexercice de la médecine 
vatérinaire 

  

LOUANGE A DIEF SEUL ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef). 

_ A Nos Se Y rviteurs intéeres, Jes Gouverneurs ct Caids de 

Fortuné, ainsi qua Nos Sujets. 
’ . . Ht Que Von sache par les présentes, — pnisse Diew Trés 

‘ut en illustrer Ja teneur {— 

Que Notre Majesté @hérifienne, 

OFFICIEL ‘ 

  

Considérant que Vélevage des animany domestiques 
est un élément de la richesse publique et quil y 2 lieu de le 
protéger en réglementant Vexereice de la médecine véléri- 
naire, . 

A DECRETE GE QUI SUIT : 

Anricoe Premimea, — Pourront senles se Hivrer & Texercice 
de la médecine vétérinaire, en ce qui concerne les maladies 
contagieuses, les personnes’ pourvues d'un dipléme leur 
donnant droit & cette pratique dans le pays ott ila été con. 
cédé, . 

\ir, 2. —Sont considérées cone maladies contagieu- 
ses les affections parasitaires microbiennes et non micro- 
bicnnes, qui se transmetiont des miadades aux individus 
suing, 

Sont considérées comme transmissibles : 
1° Les maladies déterminées par deg animaia ou par 

des végélauy de l’ordre des champignons : 

2° Jes maladies dites infectieuses et virulentes, 

. Ant, 3. — Toute personne désirant se livrer, méme 
temporairement ou de passage, & la pratique de la médecine 
vélérinaire, en ce qui concerne les maladies contagicuses, 
sera tenue d’en faire préalablement Ja déclaration par écrit 
au Controle Civil ou au Bureau des Renseignements de sa 
eirconseriplion et de déposer i Vappui le titre dont elle 
excipe. 

Cette déclaration écrite ct le titre v annexé sont, aux 
fins d’instruction, transmis au Chef des Services de V Agri- 
culture par Jes soins du Contrdéle Civil on du Bureau des 
Renseignements intéerc<sé. 

Si le titre est reconnu valable. il sera cnregistré ef re- 
tourné au fitulaire avec une déclaration de Notre Grand 
Vizir constatant le droit d Vesercice, 

Ani. 4. — Les personnes ausquelles a été délivrée la 
déclaration constatant le droit & Vexercice peuvent se livrer 
i la pratique de leur art dans toute localité, A leur choix, 
du lerritoire de Ja zone francaise. Si cles viennent a chan- 

ger de résidence, elles en font immeédiatemernt Ja déclara- 
tion au ContrAleur Civil ow au Bureau des Reuseienements 
de leur cireonscription, Si leur nouvelle résidence est située 
dans une aalre circonseription administrative, elle font en- 

registrer sans délad leur titre au Contrale Civil ou au Bu- 

reau des Renseignements de deur nouvelle circonseription. 

Var. 5. — Toomission des formalités preserites par 
Particle 3 constitae une contravention —passible dune 
amende de 16a 200 francs Loomission des formalités pré- 
vues & Particle 4 sera punie dune amende de 4 4 15 franes. 

Ant. 6. — Les noms des personnes se trowvant dans 
les conditions prévues au troisiéme paragraphe de lartiele 
3 seront portés, au commencement de chaque anuée, a hj 
connaissance du public par da voie du» Balletin Officiel 

Le titre de vétérinaire et les droits qui <\ atlachert 
sont réservés i cos seules personnes. 
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Var. tc. —& Toute personne qui usurpera le titre ef le 

qualificalif de velérinaire ou qui se livrera a Pevercice ille- 

gal de da médecine vétérinaire en matiére de maladies conta. 

wieuses sera passible de 16 & 1.000 frates d'amende ct det 

jour Ab mois Pemprisonnement ou de Vime de ces deux 

peines seulement. 

Les poursnites seront faites par le ministére public, 
soit dolfiee, soit & la requete des parties lésées. 

Ant. S. — Est réputée se livrer & Vexercice illézal dg 
la médecine vétérinaire, en ce qui concerne Tes maladies 
conlagienses, toute personne qui, sans étre munie d'un 
diplome prévu A Varticle a Thabitude ou fait profes- 
sion, moyennant salaire ou gratuitement, de conseiller pour 

les animans atteints ou soupeonnés d'etre atteints de mala- 
dies eontigicuses un mode de traitement, usage dun mé- 

dicament ou dime substance queleonque (Vaccin, virus at- 
téné, sérum et autres produits), quelle représente comme 
capables de guérir, de déceler ou de prévenir les affections. 

Fait a Rabat, le 16 Diowmade ¢! 1332. 

LO “12 Mai 1914) 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, tc 25 Mai 190%. 

Pour le Commissaire Résident Général ef par ordre, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Pavn TIRARD. 

& En og sae ee 

DAHIR 

additionnel sur les perceptions en matiére civile, 

administrative, criminelle et notariale. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau de Moulay Youssef) 

\ Nos Serviteurs intécres, les Gouverneurs ef Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets, 

Que Von sache par les présentes — puisse Dice tres 
Haut en ilustrer Ja tencur. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il y a lieu de compléter, suivant Jes 
enseignements de Vexpérience, et afin de régulariser équi- 
tablement les perceptions des frais de justice effectuées par 
les Juridictions francaises élablies dans No. ¢ Empire les 
preseriptions contenues dans Notre Dahir y relatif du 9 
Ramadam 1331. ; 

A DECRETE CE QUT Str: 

Awacin Presmr. — L'alinéa o de Vart, 27 du Dahir 
sur Jes perceptions (annexe TV du Dahir dug Ramadam 
180) — cr Aodt 1913) est ainsi remplaceé : 

« Pour les protéts, il est pereu 
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4. — Si aucun paiement nest fait entre les mains ¢y 

Seerétaire-Greffier, la taxe prévue au paragraphe 1 de Var 

Ao du présent Dahir, et celles prévues aur alinga dy pr. 

sem article, 

B. — Si le montant de Veffet est payé au Secrétaine 
Greffier lors de da notifieation duo protéet, a est percu en 

oulre, pour remise des fonds au eréancier et manutention, 

o Fr. od cent. p.% : 

¢. — Si Te montant de leffet est payé entre les mains 
du Seerétaire-Greffier avant Ja notifieation, it est’ pierru 

seulement o Fr. 25 peo sur le montant de Ja somme tgp. 
chée, et soit 1 Fr. pour Ja préparation de Vacte au cas 4} 
les éeritures nvauraient pas été commencées, soit ce qu 
fixe Te tarif pour les écritures ct la traduction, s'il y-a lieu, 
au cas of Tacte serait prét pour la notification ; 

p. — Si Veffet est retiré par ta partic qui a demandeé |p 
protet, avant toute éerifure et notification, il est percu 

1 Fr. sans plus, - 

Anr. 2. — 1 est pereu en matiére de conciliation. : 

$1. — Pour Vavis qui appelle les parties, en outre des 
frais de poste, sil y a dieu, par avis ............ oOFn 

$2. — De chaque partic en cause, ct seulement s'il y 
yoa eu conciliation 1 Fy. 
en outre des écritures dressées conforinément au 2° aliné 
de Part 53 du Dahir sur la proeédure civile, lesquelles sont 
Ada charge solidaire des parties . 

Anr. 3. — Hest pereu pour la délivrance de tout cer- 
*tificat de vie, el sous Ja réserve des exceptions consignées 
en Particle 10 du Dahir sur les perceptions : “ 

Tarif unique 

Fait ¢ Rabat, te 17 Djoumada MH 1332. 

(21 Mai 1914) 

Vu pour promulgation et mise & exécution | 

Rabat, le 25 Mai 1914, 

Pour le Commissaire Résident Général et par ordi. 

Le Seerélaire Général du Protectorat, 

Parr TIRARD. 

EEE 

  

DAHIR 

portant réglementation des Exhumations 
et Transports de corps 

  

LOUANGE ADIEU SEUL ! 
(Grand Seeau de Moulay Youssef) 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Cafds de 
Notre Empire fortimeé ainsi qui Nos Sujets. 

Que Pon sache par les présentes, — puisse Dieu TF 
Haut en iustrer fa teneur, — 

Que Notre Majesté Cheéerifienne,  



Considérant quil est nécessaire, dans Vintérét de Vor- 

dre, de da Santé et de Vilygiéne publiques de réglementer te 

motle d'exhumation ct de transport des corps des personnes 
ni sont décédécs ou qui ont leur sépulture sur le terri- 

jire de Notre Empire. 

A DECRETE GE QUL str: 

AnticLe Prearen. — Aucune exhumation ni anenn trans- 
port de corps ne pourront avoir lieu dans Notre Empire 

sans une autorisation préalable, sous peine d'un emprison- 
~nement de trois mois & un an et d'une amende de 16 a 200 
francs. 

Cette autorisation sera délivrée par les Pachas des villes 

et, en dehors des villes, par Pautorité administrative du 
Contréle de la circonseription. Toutefois, Vautorisation de 

transporter un corps d'une circonscription administrative 
dang une aulre ou hors du territoire de Empire Chérifien 
(Protectorat francais), ne pourra tre aecordée que par le 

Secrétaire Général du Gouvernement Ghérifien muni a eet 
effet d'une délégation permanente de Nutre Grand Vizir. 

Ant. 9, —Le permis dexhimer ou de transport de, corps 
ne sera délivré que sur présentalion de Vacte de décis au 

“de tout document constatant Videntil’ de la personne décé- 
dée et le lieu de sa sépulture et d'une piéce probante (ex- 
trait du registre de décés (un hépital ou certificat d'un mé- 
decin.agréé par l’autorité locale), constatant la date du décas 
et la nature de Ja maladic qui Pa provoqué. 

Lorsque le transport de corps devra avoir liew hors du 
Maroc, la personne qui demandera lautorisation devra pré- 
sealer, en outre, Vautorisation préalablement délivrée par To 
Ministére de )’Intéricur pour la France, le Gouverneur Geé- 
néral de PAlgérie et le Résident Général de la République 
Francaise 4 Tunis, pour Algérie et la Tunisie, et pour les 
pays étrangers par le Consul de da nation & laquelle appar- 
liendront le défunt et sa famille, 

Art. 3. — Les formalités nécessaires & exhumation 
- différeront selon que exhumation et la nouvelle inhuma- 

tion auront lieu dans Je méme cimetiére ou dans un autre 
‘imetiére de la méme Jocalité, ou bien que Vinhumation 
lélinitive -devra avoir lieu en dehors de la circonseription 
administrative ou municipale. 

Anr. 4. — Dans le premicr eas, le gardien du cimetiére 
aura toute qualité pour, sur présentation du permis dex- 
conte surveiller lexéention de cette exhumation en se 

mant aux prescriptions suivantes : 
sive personne décédée a succombé a.Tune des matadies 
oie of sen ete diphtérie, fievre typhoide, tubercu- 

tix mois neo l exhumation ne pourra avoir lien avant 

un an ant a dater du jour du déces, Ce délai est porté 
fivre jaune, 1 es décés causés par In tétanios, la peste, Ja 
eu causes, ¢ typhus ct la variole, ct & un an et demi pour 

spar le charbon. 
mesure dae les opérations exhumation, a fur wt a 
comps, on tent necessarre pour arriver Jusqu a 

Tosera Ja terre enlevée par couche de 1 centi- 
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métres d'une solution saturée de sulfate de fer Ccouperase 
Verte) a raison de Soo grammes de sohition par metre cube 
de terre environ, ; 

Si le cereueil est trouvé en entier et en han état, i 
pourra ¢lre conserve 2 dans Je evs contraire, ily aura lieu 
Wen placer les débris ainsi que les restes mortuaires dans 
un autre cereueil neuf, contenant une couche dau moins 
» centimétres d'un mélange a parties évales de sciure de 
hois desséchée et de sulfate de fer, 

On comblera la fosse vide avee la terre qui aura été 
enlevée ct arrosée de sulfate de fer, en ayant soin dv 
melanger, au fur et & mesure de Vopération, la valeur dun 
kilogramme environ.de chauy vive par métre enbe, 

Aner. 9. — Toute exhumation qui devra else sitivic 
dun transport de corps et tout transport dun corps von 
encore inhume cet déposé dans ua caveat provisoire seront 
sommis aux formialités suivantes : 

he permis (exhumer ne pourra élre aceords que trois 
ais apres tes déeés cecasionnés par le choléra, ba peste, Ja 
fiévre jaune, Je typhus, la fiévre typhoide, Ia variole, Ia 
scarlatine, la diphtérie, le charbon et Je tétanos. Ge détai 

est fixé & six mois pour Ja tuberculose. 

Les précautions preserites par Uartiele 4 pour Ie ercu- 
sement ef le comblement de la fosse devront etre rigourcu- 

semoent observes, . 

En outre, fe cercuei] ancien ou les débris cl les restes 
mortnaires seront placés dans uno eercueil de plomb de 
oo amillimétres dépaisseur ou de zine ayant au moins 
re millimétre d'épaisseur. Ce eercueil en plomb ou en 
zine sera Jui-méme renfermé dans une biére en chéne ou 
en bois présentant une bale solidité, dune épaisseur de 
o> millimetres au moins, munie de frettes en fer ef conte- 
nant un mélange & partics éxales de sciure de hois dessé- 
chée et de sulfate de fer (an hectolitre ou 17 kilogrammes). 

Lorsque la distance 4 laquelle devra avoir tiew Vinhu- 
ination définitive sera peu importante et toujours moindre 

de do kilumétres, Pautorité qui aura délivré te permis 

pourra allénuer les prescriptions duo paragraphe ci-dessus, 
mais sculement lorsque le déeés n’aura pas été ceeasionné 
par une des maladies mentionnées ci-dessus. 

Ann. 6. — En commissaire de police ou, & son défaut, 

un mandataire spécial de Vautorité qui aura deélivré Ie 
permis assistera & Vexhumation ow a Ja levée du corps, et 
seellera Je cereucil de son seeau. TE dressera un procés- 
verbal en double expédition, constatant que Vopération a 
68 faite conformément aux prescriptions du présent! Dahir. 

Un exemptaire de ce procés-verbal ainsi que le permis 
(exhumation et de transport de corps seront remis ada 
persormie qui accompaguera le corps pour etre produtts a 

Pantorité du dien of devra se faire Pinhumation definitive. 
Le ocommissaire de golice aura droit aoune vacniion 

five de ooo franes qui Tui sera payée par la personne qui 
ata demande fe perniis Woxhumer ou de transporter Te 
corps,   Ani. ct. = Wevhumation ou le transport Pun corps 

; pourra toijotrs étve refuse <i Popération paraitcs oir ocea-



sionner un danger quelconque pour la santé publique. 

L’autorité qui prononcera Ie refus devra prendre Vavis 

préalable et conforme de la Commission ou Bureau d’hy- 

giéne ou,.& défaut, des médecins du Service de Santé. 

Ant. 8, — Notre Grand Vizir est chargé de |’exécution 

du présent Dahir. 

Fait & Rabat, le 20 Djoumada H 1332. 

(16 Mai 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 Mai 1944. 

Pour le Commissaire Résident Général. et par ordre, 

Le Seerétaire Général du Protectorat .: 

Pau. TIRARD. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

portant nominations dans le Personnel de l’Administration 

civile. 

Par Arrété viziriel du 2 Djoumada II 1332 (28 Avril 
1914), 

Sont nommeés dans |’Administration Civile, les fonc- 

tionnaires figurant au tableau ci-aprés : 

Chef de Bureau de 2° classe : 

M. AGNEL, Jean, Etienne. 

Sous-Chefs de Bureau de 2 classe : 

MM. PEYSONNEL, Octave, Louis (assimilé 4). 

GABRIELLI, Léon, Jean. 

Rédacteur de 2° classe : 

M. GOULVEN, Joseph, Georges, Marcel. 

Rédacteurs de 3° classe : 

MM. LOYER, Robert, Jean-Baptiste. 

ZAGURY. . 

Rédacteurs de 5° classe : 

’ Mal. MAITRE, René, Louis, Antoine. 
SAUVE, Marcel. 

Rédacteurs Stagiaires : 

MM. GILBERT, Louis, Edmond. 

DE COURSON DE LA VILLENEUVE, Olivier, Charles, 
Marie, Victor.’ ‘ 

DE RAFFIN DE LA RAFFINIE, Jean-Baptiste. 

Commis Expéditionnaire de 2 classe : 
M. PANARIELLO, Antonin, Jules, Henri. 

Commis Expéditionnaires ou Dactylographes de 3* classe : 
MM. LUCCIONI, Antoine, Noél. 

DAYET, René, Charles. 
NASTORG, Louis, Camille. 
GERVAIS, Charles. 
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Commis Expéditionnaires ou Dactylographes de 4° classe. 
MM. VIARD, André, Edouard, Joseph. 

DUPRAT, Henri. 

ROUVREAU, Joseph, Paul. 
DUMAZ, Léon, Lucien. 

MILLION, Gustave, Eugéne, Léon. 

CAILTEAU, Emile, Clémentin. 

CHALON, Edmond, Auguste. 

LEVEAU, Henri, Alphonse. 
CAUSSE,. Félix, Frédéric. 
VERGNAUD, Louis. . 

Commis Expéditionnaires ow Dactylographes stagiairg; - 

MM. CREGUT, Auguste, Frangois. 

GHALUMEAU, Auguste, Raphaél. 
TOURNAN, Guillaume. 

GEOFFROY, Louis, Bienvenue. 
MONDOLINI, Jean, Dominique. 
CLUZEAU, Alcide. 
PERNEY, Jules, Joseph. 
AMBROSINI, Pierre. 
POULLAIN, Marius, Casimir. 
MOTHES, Jean, Louis. 

SAINT-ANTONIN, Gabriel, Jean, Gaston. 

ARRETE VIZIRIEL 
portant nominations de médecins'du Service de Santé 

et de Assistance publiques. 

Par Arrété Viziriel du io Djoumada II 1332 (6 Mi 
1914), 

Sont nommés : 

Médecins de 5° classe : 

MM. le Docteur TISSOT, Henri, André. 

le Docteur DUCHE, Guillaume, Antoine, Emile. 

Médecins stagtaires : 

Mme la Doctoresse DELANOE, née Roubinstein, Génia. 
MM.le Docteur TREHET, Gustave, Joseph, Constant, Frar- 

cols. 

le Docteur LALANDE, Luc, Barthélemy. 
Mme la Doctoresse PETRESCO, Marie. 

| rN LE 

ARRETE VIZIRIEL 

fixant les indemnités de logement et de cherté de vie 
accordéés au Personnel de l’Office des Postes 

et des Télégraphes 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs du 11 Djouraada cl Oula 1331 ({8 avi 
1913), fixant les indemnités de logement et de chert de ve  



   

    

  

ailoixées au personnel civil de |’ Empire Chérifien : 

ARRETE | 

(RricLE PREMIER, — I] est accordé aur fonctionnaires, 
acents, sous-agents et ouvriers frangais litulaires de l'Office 
des Postes et des Télégraphes, les indemnités de logement 

ej de cherté de vie fixées par les Dahirs du 1+ Djoumada el 
Oula 1331: (18 avril 1913), ou par tous aetes qui viendraient 

ales compléter ou & les modificr. 

Arr. 2. — Hi est accordé aux agents, sous-agents et 
quvriers indigénes titulaires de !'Office des Postes et des 

- Télégraphes, une indemnité de logement de 70 pesetas has- 
: gai par mois. 

Ant. 3. — MM. le Seerétaire Général du Protectorat, 
' Je Directeur: Général des Services Financicrs et le Directeur 

: de-!’Office des Postes ef des Télégraphes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent 

* Anrdfé;'qui aura son effet & partir du t™ octobre rg13. 

; Fait & Rabat, le 22 Djoumada I 1332. 
| (18 Mai 1914). 

” WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour. promulgation et mise 4 exécttion : 

Rabat, le 25 Mai 1914, 

Pour.le Commissaire Résident Général ct pear Ordre, 
boos 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Paut TIRARD. 

. <.  ARRETE VIZIRIEL 
-fixant les indemnités de logement et de cherté de vie 

‘des fonctionnaires mariés, dans le cas ot les deux époux 
De _, sont fonctionnaires 

  

on 

  

ain 
: 1 

“LEGRAND VIZIR, 
: va le: Dahir du it Djoumada el Oula (18 avri} 1913), 
el Arrété viziriel du 25 Chaoual 1331 (27 septembre 1913), 

-Thatifs: aux indemnités de logement et de cherté de vie 
- Meordés aux fonctionnaires de l’Empire Chérifien ; 

ae ARRETE : 

‘ton UNIQUE. — Loraque le mari et la femme sont 
il lew fonctionnaires, et en service dans la méme ville, 

“lope: ‘Peuvent cumuler le montant de leurs indemnités de 
: dieir e cherté de vie ; dans ce cas, le mari, seul, a 

au bénéfice des indemnités. 
"inden © Ont leurs fonctions dans des localités différentes, 

ante totale est allouée au chef de famille, et la femme     
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3 
touche la moitié des indemnités 
taires. 

prévues pour les céliba- 

Fait @ Rabat, le 22 Djoumada IT 1332. 

(18 Mai 1914). 
M’HAMMED BEN MOHAMMED EL ‘GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 Mai 1914. 

Pour le Commissaire Résident Général et par Ordre, 

Le Secrétaire Général du. Proteclorat, 

Paut TIRARD. 

  

ORDRE GENERAL No 82 

  

La liaison 4 TAZA des troupes venant d’OUDJDA et de 
FEZ marque une date historique : la jonction de |’ Algérie 
et du Maroc. 

Les troupes qui l'ont réalisée ont le droit d’étre fires 
de leur ceuvre. Par la rapidité de leurs marches, leur 
vigueur ct leur bravoure dans de rudes combats, leur endu- 
rance et leur discipline admirables, elles ont vaincu toutes: 
les résistances et n'ont pas laissé A des adversaires aussi 
lenaces que résolus le temps de se ressaisir. 

Le succés n’en revient pas pour une moindre part 4 la 
préparation patiente et méthodique, 4 Vaction politique, 
avisée et clairvoyante, 4 l’organisation minutieuse qui font 
le plus grand honneur aux officiers des troupes et des Ser- 
vices qui en ont été chargés, et, entre tous, aux généraux 
BAUMGARTEN et GOURAUD qui ont dirigé les opérations 
aprés Ics avoir préparées de longue main. 

Le Résident Général, Commandant en Chef, transmet 
g@ lous les félicitations qu’il a recues du Gouvernement de 

la République et leur exprime sa gratitude et sa satisfaction 
personnelles. 

Fait @ Taza, le 17 Mai 4944. 

Le Conmmissuire Résident ‘Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

LL Pa Serre 

ERRATA 

au n’ 77 du « Bulletin Officiel » du 17 avril 1914 
et au n° 82 du «Bulletin Officiel » du 22 mai 1914. 

N° 77 du 17 avril 1914. — Arrété viziriel portant régle- 
ment sur les congés du personnel administratif. 

Page 257, 2° colonne, titre IV, 41° ligne : 

Au lieu de: 

« Ant. 51. — La solde entitre accordée au cours d'un 
« congé comprend la solde proprement dite, etc... »
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Lire: 

« Awr. Si, — La solde entiére accordée au cours d'une 

« permission pour se rendre hors du territoire du Protec- 

« torat et d'uhe congé comprend Ja solde proprement dite, 

« ainsi que Uindemnité de logement, 4 J'exclusion de toute 

« autre indemnité. » 

  

au n’ 82 du « Bulletin Officiel » du 22 Mai 1914. 

Dahir relatif au sciment des Agents verbalisateurs 
. « Pa ow 

Pave 359, colonve 1, 20° ligne, 3° alinéa de Vart. 2, 

Aprés : 

« ,.. astreint i toutes les obligations de sa charge (t) », 

Annuer le renvot ef lire : 

« .,, astreint 4 toutes les obligations de sa charge. 
« Le serment une fois prété vaudra pour toute léten- 

« due de Ja zone francaise de.Notre Empire et pour toute la 
« durée de Uexercice de agent sur le mémce territoire, 

« quelles que soient ses mutations de résidence et de 
« grade, » 

Dahir sur le recouvrement des amendes 
ef condamnations pécuniaires 

Page 361, colonne 2, lignes g et 10, 

Au lieu de: 

« Arr. 6. — Les dispositions et incareérations pour 
« contraine par corps... » . 

. Lire : 

« An. 6. — Les réquisitions d’incarcération pour con. 
« contrainte par corps...» 

# 
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NOTE 

indiquant une liste complémentaire des territoires et 
routes de la zone frangaise que le Maghzen considére 
comms sirs pour la circulation ou le séjour des 
Etrangers. 

Conformément aux instructions de la Veo le Général 
LYAUTEY, Commissaire Résident Général de France an 
Maroc, Ministre des Affaires Etrangéres de Sa Majesté Ché- 
rifiennc, S} MOHAMMED TAZI, représontant du Sultan a 
Targer, a communiqué au Corps Diplomatique de cette 
ville une liste complémentaire des territoires et routes de Ja 
zone francaise (Maroc Oriental) considérés comme sdrs pour 
Je séjour ct la circulation des étrangers de toute nationalité. 
Les territoires et routes autres que ceux, portés sur cette 
liste sont considérés par le Maghzen commie dangereux pour 
te séjour et la circulation des étraneers et le Gouvernement 
du Protectorat décline toute responsabilité pour ce qui   
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pourrait leur y survenir de ficheux. Les étrangers ne’ pey. 

vent y séjourner ou y circuler qu’ leurs risques et périhy, 

A. — Territoire du Maroc Oriental ott les étrangers poy. 

yent circuler ou séjourner sans danger : . 

1° Cercle d'Oudjda, en entier moins la tribu des Ben 

Mahiouw ; | a. 

»” Cercle des Beni Snassen, moins le territoire des Bey} 

Ourimeéche ; — 

3° La partie du Cercle des Beni Guil située & VEst dy 

mnéridien de Ain Tendrara ; 

4° Territoires situés dans un rayon de cing kilométr 
autour des centres de Taourirt, Guercif, Debdou. et Boy 

Denib, 

B. — Routes qui peuvent. étre suivies sans danger par 

les étrangers : toutes les routes situées dans les territoirs 

susmentionnés et la route d’Oudjda & Taourirt. 

  

= ” 

EXTRAIT DU « JOURNAL OFFICIEL >. 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrélé en date diag avril rgr4, M. Loewy, ingénieur ordi- 
naire des ponts et chaussées de 1 classe, détaché au service muni- 
cipal de la ville de Paris et remis 4 la disposition de ]'Administration 
des Travaux publics, a été placé, sur sa demazde, a dater du 46 mai 
gi4. dans la situation de congé h 5 cadres et autorisé A entrer ‘au 
service (de la Société internationale d'études et de travaux au Mare, 
en qualité d'ingénieur conseil. 

eed 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

La situation économique a Marrakech (Avril 1914). — 
1. Commerce, — Les transactions enregistrées sur les mat- 
chés de Marrakech, pendant le mois d’avril, se sont élevées- 
kk 650.000 P. HW. environ. 

Les droits de marchés ont donné 60.000 P. H. 
On a vendu sur le marché aux bestiaux : 

750 beeufs, . 
854 veaux, 

1.075 vaches, 
1.795 moutons, 
4.080. brebis, 

1.450 chévres,



  

. Joyers: 2 Marrakech pour une maison de .quatre pitces habi-. 
tables est de 20 & fo douros hassani, suivant Ja sittation et 

< Ieg avantages spéciaux, tels que cours, jardin ou cau, qui 

~dourds. 

- tion. ae 

aa 
BULLETIN OFFICIEL oot 
  

‘y.610 Anes, 

288 chevar'x, 
‘ 7o muleis, 

663 chameaux. 

Le pria des transports, caleulé par charge de chameau, 

est ainsi fixé : 

Saffi-Marrakech ......... bec neeeeeee » POW aed 
Mazagan-Marrakech ..... ween eee eee eae 200 
Mogador-Marrakech ..........-. eee eeeeeees ETD 

» Gasablanca-Marrakech ............... 0000. . soo 

“Le. transport des marchandises par traction antomobile 

2 sevient de 4 & 500 fr. la tonne sur Casablanca-Marrakech. 

IL. Industrie ef colonisation. — Le prix moyen des 

peuvent étre atlachés 4 l'immeuble. 
4 La construction de maconnerie en terre revient de Go 

i 8o P. H. le métre superficiel 5 en terre battue et en chau, 
defo & 50 P. H., main-d‘ceuvre ct matériaux compris. 

‘ Les‘terrains urbains dans Je quarticr des affaires valent 
de20 8 “o P. H. le métre carré, et entre x et 15 P. HL lp 

métre carré dans les quartiers excentriques. 
A signaler, pendant le mois d’avril, Vouverture des 

succursales de deux banques : le Crédit Foncier agricole 
d'Mgérie et de Tunisic, et la Compagnie Algéricnne, 

Divers travaux d’utilité publique ont été poursuivis 
Travaux d’aménagement du dispensaite ; deux pa- 

Villons & Phdépital’ Mauchamp ; les travaux de la Justice de 
‘Paix sont presque achevés. 
— L’avenue Koutoubia-Gueliz est tracée de la place du 
“p Septembre aux remparts de la Médina. 

ans la ville européenne, des travaux de réparations de 
Ta seguia de Targa ont été entrepris pour amener l'eau de 
celle seguia & la Ménara, & Ja ville now elle et an camp du 

Guilliz.. 
Les travaux de réfection des routes défoncées par les 

‘harriots en temps de phiie.sont en cours d'exéeu- 

Plusieurs projets sont, en outre, & l'étude. . 
.: Création d'un marché dans la ville nouvelle : construc. 

lion de batiments pour les services publics > bureau de 
~ poste dans la ville indigéne ; création d'écoles franco-arabes 
dans les divers quarticrs ; empicrrement des rues de la ville 
nouvelle; achévement de l’avenue Koutoubia-Gueliz ; per- 

ttment des avenues Koutoubia-Bab Roub, Kotitoubia-We- 

nara, Koutoubia-Djemma El Fna. 

. * 
es & 

Renseignements économiques sur Mogador. — Qua- 
lorze Européens sont arrivés pendant le cours du mois der- 
‘Mera Mogador et s’y sont fixés. 

ot a abattu pendant le mois, pour la boucherie, 1.790 ‘umanx, dont 276 beeufs, 1.075 moutons, 429 chévres ct 
10 pores,   

Le rendement fiscal des marchés ct abatloirs s'éléve, en 
moyenne, de 4.500 4 5.000 P.H. par mois.” 

Le transport des marchandises est soumis au tarif sui- 
vant, caleulé par charge de chameau (de 160 4 200 kilos) : 

De Mogador & Saffi .. 2.2... Dourvs hassani yg 
De Mogador 4 Marrakech .............004 0 
De Mogador A Agadir ........ 

Divers travaun dutilité > publique ont été exéeutés 
durant le mois : 

Aménagement (une fourritre municipale : agraridis- 
sement ct aménagement des bureaux des Services Munici- 
paux ; aménagement de la rue de la Scala, ete... 

Les travaux suivants, en outre, sont prévus oid en cours 
Pexéention ; 

Eclairage de Ta ville + transformation d‘um = immeublo 
Maghzen en école franco-arabe ; aménagement intérieur de 
Vabattoir : construction du premier troncon de Ia route 
de Mogador ii Marrakech par les chantiers de charit(: aména- 
fement ef empicrrement des rues de la Poste, du Pasha ot 

“du Gonsulat de France. 
; : . *’ 

= * 

Renseignements économiques sur Saffi..— Paprés le 
dernier reeensement, la population de Saffi alteint le chiffre 
de 19.320 habitants, 

Le nombre des animaux abattus, pendant le mois 
Wavril, pour la boucherie, a été le suivant : 

Booufs : 230 5 valeur So.ao0 PB. EH. 

Moutons : 2.500 ; valeur So.ceo PL H, 
Ghévres : 200; valeur a.500 BL HL, 

Pores 2 20; valeur 1.600 P. H, 

Le codt du transport des marchandises de Saffi aux 
villes voisines par charge de chamean (200 4 950 kilos) est 

tarifé comme suit: 

‘ 

De Saffi a Marrakech .......0..... PLY. fo 

De Safli i Mazagan oo... 000... c eee weeee) BOO SS 

De Saffi dQ Mogador ..... cee eeeeeeseees 80 2 45 

Par arabas ou camions automobiles, yn paic de 150 4% 

17a Sr. la tonne, 
Le cours du hassani sur le franc a varié, pendant le 

mois Wavril. entre 126 et 127 9. 

Le prix moyen des dovers dans une maison arabe.de ta 
ville est, pour trois pigees du rez-de-chaussée ou pour quatre 
piéces au premier étage, de co PL WT pour dews pidces au 
rez-de-chaussée ou pour deux pitees au premicr étage, 

So P. Hos une piéce revient en location de 20a fo PLE 

Le codl moyen de fa cunstruction dune maison arabe 
deo3 chambres due rez-de-chaussée ou d'un surélévement 

de 4 chambres au premier étage revient Ao oS.one PL TL on 

sadressant a des macons indigenes, 

Les terrains suburbains situes ana environs tmnimeédiats 

de Ja ville sont colés en moyenne de 1 a fo fr. le métre 
carre, , 

Divers travana publics sont projetés ou en voie doxé- 
eution 2 projet @aménagement de la rue des Forgerons : 

projet d’égout dela porte de Rhat a la mer,
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La passerelle devant relier les quais & l’ancien wharf 

est en bonne voie d’exécution. —— 

L’amorce de Ja route devant se retlier a Ja piste amenageée 
Saffi-Mogador est prés d’étre terminéc. 

* 
*» & 

Une pépiniére privée @ Mazagan. — Une pépiniere a 
été installée récemment aux portes de Mazagan par un Fran- . 
cais. Elle renferme des variétés trés nombreuses d'arhres 
fruitiers et de plantes d’agrément. 

* 
& & 

Ls coat de la vie et Valimentation & Rabat. — La situa- 
tion économique de Rabat s’est améliorée pendant le mois 
d’avril. Les derniéres pluies sont venues confirmer les pré- 
visions optimistes qui avaient été émises au sujet de l’abon- 
dance de la prochaine récolte. . 

La Municipalité a poursuivi ses efforts pour amener 
une diminution de prix des denrées de premiére nécessité. 

A cet effet, une Commission intermunicipale, com- 

posée de délégués de Rabat et de Salé, a été instituée pour 
examiner la possibilité d’établir une mercuriale unique 
pour ies deux villes et une équitable répartition des denrées 
apportées sur les deux rives du Bou Regreg par lés produc- 
teurs des environs. 

Grace aux pluies, la production de la culture marai- 
chére a été assez abondante. Les prix ont baissé en consé- 
quence. 

Une poissonnerie rudimentaire a été installée qui 
permet d’exposer le poisson 4 vendre en le mettant a l’abri 
des rayons du soleil. Sa conservation est ainsi mieux assurée 
et les tables qui le supportent sont tenues dans le plus 
grand état de propreté. 

Une certaine quantité de denrées, venant d’Espagne, 
ont été apportées sur le marché. Les arrivages consistaient 
en petits pois, artichauts, citrons, oignons secs, pommes 
de terre, féves, etc. En outre, les Européens commencent A 
pratiquer la culture maraichére dans la banlieue de Salé et 
viennent vendre leurs légumes sur Je marché de Rabat. 

Le prix de la volaille a diminué. Il en est de méme des 
ceufs qui ont codté jusqu’a 1 [r. 80 la douzaine au début du 
mois pour descendre au prix abordable de 1 fr. 9% vers la 
fin WVavril. ‘ 

Le prix de la viande est resté xensiblement Je méme dans les boucheries européennes ; toutefois, le mouton s'est vendu un peu moins cher dans les boucheries indigénes. 
Voici le nombre des animaux de bh oucherie qui ont été tués dans les abattoirs municipaux du °6 mars au 25 avril - 

  

  

  

  

    

Boufs Yaches Yenax Monten’ Bons Pars TOTAUE Par les Européens ——-~ — 
et indigtnes ...... 174 » 33 5.264 thy 73 5.693 

Par Jes israélites. 86 Ao» By » » thr 

260 4 33 5.318 hy 93 3.834   

Le travaur municipaur d Rabat. — Les travaux de h 
rue des Consuls ont été terminés. Les trottoirs seron{ ache. 
vés en trois semaines, environ. mo 

Sur le boulevard extérieur, l‘empierrement entre Bah 
Ghella et Sidi Makhlouf est fini. Les fossés et accotemen, 
ont été cntrepris. La partie du boulevard située eatre. By 
uhella ect Bab Djedid va recevoir prorhainement un eal. 
lassement 

L’égout collecteur de la rue Sovika a été curé et COnso. 
lidé dans les parties ot des affaissements s’étaient produij, 
Ces travaux sont encore en cours d’exécution. sae 

Sur l'avenue Marie-Feuillet, le passage situé- entre 
Vavenue de Casablanca et la porte du Cimetiére européen 
a été empicrré. oy! 

La réparation'du mur de Bab El Behar est terminée: . 
Plusieurs projets de travaux sont 4 I’étude : as 
1° Edification de Vasile de nuit pour les Européens; 
»° Construction d’écuries ct de magasins. pour le 

matériel de la ville ; Po 
’° Aménagement dune école indigéne ; 
4° Installation en vue de Tarrosage des rues a V’enit de 

mer ; , 
o° Toaménagement du boulevard de la Gendarmerie; 
6° L’aménagement du boulevard EI Alou ; - 
7” L’aménagement du carrefour de Sidi Makhlouf : 
3° Réfection de la chaussée, des trottoirs:et des cani- 

veaux de la rue Souika ; . 
g° Assainissement de la falaise du Metlah par une cana. 

lisation des caux qui seront conduites au bas de la falaise; 
‘10° Construction d'un réservoir desting a receiillit 

eau potable qui sera ensuite distribuée par un certaia 
nombre de bornes-fontaines. , 

i 

* 
a & 

Le mouvement économique & Rabat. — Le nombre des 
navires qui ont fréquenté le port de Rabat dans le courant 
d’avril a été de 31, dont 18 sont entrés en riviére. Le:ton- 
nage net des marchandises débarquées par ces navizes s’ett 
élevé & 9.685 tonnes. Ces marchandises consistent et 
ciment, bois, briques, fers, quineaillerie, chaux, plitre, 
ferronnerie, faience, cotonnades, machines, tabacs, ca 
reaux, Vins, thé,’ ecton, sucre, bougies, farines,. alcools, 
Conserves, semoules, fruits, pommes de terre, huiles, etc. 

L‘industrie du batiment se développe Jentement. 
Te nombre des demandes en autorisation de batir est 

en augmentation, bien que l’édification de bAtiments et 
hois ne soit plus autorisée. C’est done sur des immeubles 
batis en macunnerie, en aggloméré, de ciment ou ¢ 
briques qu'a porté Vexamen de la cinquantaine 
demandes que les Services Munivripaux ont rescues pendant 
le mois avril, 

* 
* 2 

Renseignements economiques sur lefflercle des Zem- mours (Avril igt4}. — 1. Commerce -
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Mercuriales des centres du Cercle ; Sur le lerritoire de Christian (Zaers). — I. Mercu- 
BLE le quintal nas . fet _,ccveeeeetereeeteeve Fr Goa OG Beene eee eee le double décalitre g PH. lel vevveeecetrers reste teste ses ees see eS id. 4 Pp. Ul. 

Khemisset -- esr e certs ttt etter es . _ 42 | Beufs de boucherie ..........-20..000, »50 P. H. 
Tedders «+ +++ sever cect esc r stents esses esses fe ‘ 43 Moutons 0.0.0... eee ees 30 P. H. 
QulméS -- erste errs ttt ttt ete eee 10 7?) Chévres oo... ccc ccc ccc cee eccen 20 P. HH. 

ORGE Se wee eee eect e cece etree ees le cent 6 P. H. 50 
eB 3 SL i le pain 2 P. H. let vece cece eter eet etn e ete 30 a ho . P homie ov veceee ee ll 22 A 6 Thé eee eee eee cence eens la livre .3 P. H. 

Tellers occccsceceeveeeeeeeeeeeteceweees 08 3h Ktifa Gapis berbére grande dimension)... 200 P. H 
RUEUFS il. tgriculture. — La sécheresse commengait a se faire 

. > So A sentir ; mais la pluie qui est tombée en fin avril permet 
Tiflet werererr ret ce rete testes eres eee eens 180 4 2ho d’espérer un bon rendement pour les céréales. 
A i 200 4 350 Toutefois, la paille ne sera pas trés longue. 
Jedders .csec eee center eee e eee teen ee tho A 200 Le bétail a engraissé considérablement. ; les paturages 

MOUTONS sont encore tres abondants. Tiel ss..ccseeeeeeceeeveees no h 2h Les prairies naturelles soni belles ; mais la récolte du 
she oa rereees sees ees D x a0 foin ne se fera sans doute pas dans de bonnes conditions 
Teldee esses a0 4 98 par suite du manque de faucheurs. 

Il. Situation agricole. — L’apparence des récoltes est xe ‘ 

belle dans J’ensemble du Cercle. On signale, toutefois, un . . . 
certain retard dans la végétation des céréales 4 Oulmés. Renseignements économiques sur le Territoire de 
les-semences de printemps sc 
dexcellentes conditions. 

De nombreux jardins ont été créés, notamment & 
Tiflet et & Tedders. A Tifflet. de nombreux arbres ont été 
plantés par les indigénes. Les essais de culture de pommes 
de terre faits A Tiflet en 1912 et 1913 ont été étendus cette 
année 4 tout l’ensemble du Cercle. 

Des prairies artificielles Guzerne ef sainfoin) ont été 
semées dans les quatre annexes. 

Les paturages, abondamment arrosés par les pluies 
fombées du 13 au 20 avril, ont pris un nouvel essor qui 
permet d’espérer une bonne récolte de fourrage. 

Le Cercle a recu trois faucheuses mécaniques envoyées 

pr la Région ; une a été expédiée & Oulmés ; une auire A 
_ Camp-Monod ; la troisitme a été conservée & Tiflet. 

L’état du bétail est devenu satisfaisant. Oulmés s’ap- 

: Povisionne en ovins chez les M’Rabtine par l’intermédiaire ‘de Ait Sidi Belkacem. 

‘ll. Améliorations. — Les travaux de la piste Tedders- 

Oulm’s ont été activement poursuivis. 
On travaille également 4 la piste Maaziz-Merzaga. 

la ligne télégraphique Tedders-Oulmés a été mise en 

€rvice le 20 avril. 

sont faites partout dans 

* 
= & 

. Dans le Cercle des Zaers. — Mercuriales : 
Qhonttees de 70 & 80 P. H. le quintal 
a tee teeeeeneauee de 4o a 5o P. H. le quintal 
Wi eee cece de 250 P. H. prix moyen 
ce We leeeeeeeaees de 25a 30 P. H. prix moyen 
TE, de 20 405 P. H. prix moyen   

Nkheila (Zaers). — Les orges et les blés sont magnifiques ; 
presque partout les épis sont formés et trés chargés ; il y a 
licu d’espérer que le rendement 4 I’hectare sera égal & celui 
des trés bonnes années. 

Les mais sont déja hauts ; les pommes de terre pro- 
minctlent une excellente récolte. Dans toutes les tribus, les 

anciens jardins ont été défrichés, des figuiers y ont été 
plantés. Une prime de 25 P. H. a été promise 4 tous ceux 
qui crévraient un nouveau jardin. , 

Enfin, il] ya lieu de remarquer que quelques-uns des 
Européens propriétaires de terrains dans la circonscription 
les ont mis ou fait mettre en culture par leurs associés, 

alors que, depuis trois ans, ces domaines étaient en friche. 
Le bétail a presque complétement repris son aspect 

normal, ; 

Les indigénes continuent 4 faire des achats en dehors 
de la circonseription pour reconstituer leur cheptel. 

Deux prospecteurs ont parcouru la circonscription pen- 
dant le mois ; ils ont trouvé, l'un du plomb et du cuivre, 

l'autre du fer. 
La route Rabat Nkheila, par Aine ovum Azza et 

Zrgoub el Ateuch est d’ores et déja accessible aux arabas, 
mais. pour la rendre facilement praticable aux automobiles, 
il reste A aménager le troncon Argoub el Ateuch-Nkheila. 
Ce travail, fait par la main-d’oeuvre indigéne, sera terminé 

en quelques jours. 

* 
* * 

Noles sur le centre de colonisation de Mechra Bel Ksiri. 
— Ressources. — Climat. —- Le Poste de Mechra Bel Ksiri 

sert de garnison & une compagnie d’Infanterie, qui y assure, 
avec la sécurité, une partie des services que réclame la 
mise en valeur d’une des régions les plus riches du Maroc.
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Il est pourvu dune station télégraphique et d‘un 
bureau de poste ouverts au public, qui rendent les plus 
grands services aux nombreux colons établis dans les envi- 
rons; un Bureau de Renseignements assure l'administra- 

tion du territoire : le Wédecin chef de UInfirmerie-Ambu- 
lance est chargé de tout ce qui concerue Vassistance indi- 
géne. 

L‘importance de ce centre administratif s’aeeroitra 
sous peu, dés que le Commandant ala Cercle. que le man- 
que de locaux oblige & résider provisoirement a Arbaota, 
y sera installé. 

La population civile ne manquera pas, elle aussi, d'etre 
attirée par Ies nombreuses opérations commerciales qac 
rendra possibles le développement économique certain de 
la région, dont lessor parait devoir étre rapide d&s qu'on 
Vaura dotée de voices de communications moins rudimen- 
aires que les pistes actuclles. 

Les colons trouveront, du reste, tonles facililés pour 
- ‘installer, vivre et prospérer : ressources nombrenses dans 
un pays riche, douceur et salubrité du climat., 

Nl y a dans Jes douars des environs une abondance de 
main-d’ceuvre qui ne demande qu) s‘employer, et qui 
augmentera d'importance & mesure que la pénétration de 
notre influence et le développenient de notre commerce 
créeront aux indigenes des hesoins encore inconnus d'eux. 

Le Sebou, facilement navigable pour les remorquetirs 
et les chalands de faible tirant d'eau, permet de transporter 
en toute saison tout ce qui peul dtre déharqué A Kenitra. 
Ces transports sont déja assurés par deux Compagnies de 
navigation, la Société Lyonnaise et la Société de transports 
sur le Sebou, dont un représentant est installé 4) Meehra 
Bel Ksiri depuis rg12. 

Il est facile et préférable d'y construire des installations 
définitives. Le sol argileux des rives du Sebou permet de 
faire des briques crues qui, suffisamment protégées, résis- 
tent assez bien aux pluies ahondantes de la mauvaise saison. 
On trouve, 4 19 kilomatres du Poste, de da pierre a bitir et 
de la pierre & chaux en quantité abondante. On peut méme 
trouver, & une ‘distance moindre, une sorte de grés rouge 
qui est ulilisable pour les constructions sans étage, 

Une briqueteric vient d'étre jnstallée A Vechra Rel 
Ksiri. 

Le marché du lundi, qui a dieu pres du Poste, offre aux 
acheteurs des ressources précienses ey vivres. De création 
‘récente, ce marché prend tous des jours de Textension et 
se développera sans aucun doule d mesure que sargmentera 
Pimportance du centre de Mechra Bel Kiri. L’offre viendra 
au devant de Ja demande. 

Dans un rayon de 25 hilométres, on trouve eneore 
autres marchés, centres de commerce importanls : en 
premiére ligne.Je Souk el Arba de Sidi Vissa (14 kilometres); 
puis Ie souk el Had Kourt (24 khilsuetres) : le souk El Teta 
de Sidi Brahim (27 kilométress : le suuk Fl Khemis de Remilat (22 kilometres) ; le souk El Djomaa et Ahoufat (re 
kilométres) ; le souk EL Whemis de Si3j Kacem (8 kilo- 
métres), ¢tle souk El Mad des Quled Mi miss (292 kilometres), Les conditions climatériques, trés favorables A URurp- 
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(Mest WA la preuve que les ressources de Pan dernier   

—_ 

  

péon, paraissent ¢tre analogues 4 celles dont jouit le Mig 
de Ta France, . 

Lcinstallulion toute récente dune station météorolo. 
gique ne permet pas encore de donner & ce sujet des ind: 
cations traduites par des chiffres. Mais, d’une facgon géné. 
rele, on peat affirmer que la température, beaucoup moins 
Mevée pendant Pété quien \leérie, descend tras rarement 
en hiver au-dessous de o*. Elle nest descendue qu’a — 9 
en décembre 1gi3, pendant un hiver  particuligrement 
frond. : : 

Le climat est done tempéré. me 
Quoique, pendant la saison phivieuse, il tombe une 

assez grande hauteur Weau et aus te terrain environnant 
présente quelque bas-fonds, Veau n'y séjourne pas assiz 
longtemps pour former des merdjas favorables au dévelop- 
pement des moustiques. Ceur-ci v sonl trés rares, ef le palu. 
disme n'est pas & craindre, ™ 

L’Européen qui prend les précautions d hygiene liabi- 
tuelles, encore peu familiéres aux indigénes, peut, dang-ce 
pays, sc porter aussi bien qu'en France; il peut: méme se 
livrer sans danger aux travaux manuels qui Iu Mont inter. 
dits, dans presque toutes les colonies francaises, par la 
rigueur du climat. 

* . 
' = & - 

La situation @ Meknés (Avril 1914). — 1. Situation agri- 
cole. — Les apports sur les marchés de Meknas et de Moulay 
Idriss Zerhoun ont été les suivants pendant le mois d’avtil: 

1) ( wet eeee quintaux 1.150 
Orge oo oo... eee. vee e eee e eee ees . 996 
Bovins ..... eee e eee ee ees sees. Unités 985 
Ovins ..... bene eee eee eeeees beceeeeee OD 

~ Chevaux ct mulets ........... cece ee aes 84 
Les indigénes ont été avisés de Vorganisation, en sep- 

tembre prochain, dun concours de primes aux animaux 
domestiques. [Hs paraissent vouluir s'inléresser a cette now 
velle manifestation de notre sollicitude pour 1 élevage. 

Tl. Commerce. — Le commerce local, surtout le com- 
merce curopéen, avait subi une crise sérieuse par suite des 
difficultés de ravitaiNloment qui étaient imputables 4 1’étal 
des routes pendant la saison des pluies: 

Depuis le retour du beau temps, d’importants envois 
dle marchandises ont été faits de Salé, de Kenitra et de 
Larache. 

* 
* * 

Renseignements économiques sur la ville de Fez (Avril 1914). — Le codt de la vie reste élevé. 
Les cours du blé et de lorge ne se sont pas moifiés. maleré Jes dernidres pluies. Dernigrement encore, le prix 

du blé a atleint 4 douros le moud Cio0 PL HL le quintad, 
n    

    

enliérement épuisées, 
Le beau temps permet le ravitailleoment de Fez{. De 

nombreuses marchandises arrivent de Larache, On etme
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que plusieurs mois seront nécessaires pour que les stocks 

entassés & Larache depuis Pautomne dernier parviennent i 
Fez. Une partic de ces marchandises s'est avariée dans les 

fondaks de Larache par suite d'un emmagasinement pro- 

longé. 
Le prix des transports a augmenté dans de fortes pro- 

portions. La location Wun chameau de Fez 4 Uarache ct 

retour a alteint 4o douros (au fieu de ar Pan passé), 
Le Jotissement de Ta Qechla des Jebala, fixé aut juin, 

apportera une Jégére amélioration A la erise actuelle du 

logement. 

Un concours de poteries a été organisé entre Jes mattres 

potiers de Ja ville. Ce concours a donné d’excellents résul- 
_ fats. Trés prochainement, une exposition de poterie sera 

faite au Bureau de Fez-Ville. 

Les essais d'élevage de vers & soie effectués A Bou 
Jeloud ont été particuligrement intéressants, M. Scignol, 
chef de la magnaneric-école, a obtenu des résultats pro- 

bants, malgré les conditions défectueuses dans lesquelles a 

eu lieu Ja période d'incubation. 
Les travaux de nivellement de la Qechla des Jebala se 

poursuivent. Ils seront terminés au début du mois de Juin, 

c'est-a-dire avant [époque fixée pour l’adjudication du lotis- 
sement (15 juin). , 

Les travaux de construction ide la route qui doit tra- 
verser du Nord au Sud les jardins de Bou Jeloud sont en 
cours, 

Dans da deuxidme quinzaine du mois d'avril ont été 
commencés les travaux d'‘étude relatifs & la construction 
d'un élément de Ja route qui doit relier plus tard le pont de 

- Poued Quadjerine au Kantra Kebira (Bab Jedid). La partie 
de la route actuellement 4 l'étude est celle qui traverse les 
jardins situés & l'Ouest du Kantra Kebira. 

Les travaux d’aménagement de Bou Jeloud pour I’ins- 
lallation de la Résidence sont sur le point d’étre terminés. 

% 
* & 

Dans le Maroc Oriental. — Pendant le mois d’avril, des 

pluies abondantes sont toumbées sur toute I'étendue du 
‘Maroc Oriental, pour le plus grand bien des récoltes et des 
piturages. Ces derniers sont trés abondants et fournissent 
au bétail une nourriture qui lui permet de se reconstituer, 
et méme d’engraisser rapidement. 

les marchés deviennent de plus en plus fréquentés. 
12 beau temps revenu favorisc les transactions commer- 
ciales; 

we nouvelle minoterie a été installée dernitrement a 
berkane. ‘ 

as 

_ Sur le Territoire d'Qudjda. — Les Européens de la 
blaine des Triffa et de la plaine des Angad prévoient de 
“hues récoltes qui scront les bienvenues aprés trois années 

© Sécheresse et de rendements tras médioeres. 
_ “he avenue de 20 méatres de largeur reliant la gare au 

“amp Militaire A Oudjda a été ouverte récemmeni.   
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Une dépense de 394.000 frances a été effectués pour 
amener de Peau potable & Oudjda, ot des bornes-fontaines 
ont été placées. Un certain nombre de concessions ont été 
consentics & des particulicrs. . 

Le bitiment pour Ie Service des Perceptions (pour 
fequel une dépense de 149.000 frances a été prévuce) est sur le 
point d'étre terminé, 

Pour les travaux publics et privés, on emploie la 
main-d'qeuvre européenne et indigéne. Les ouvriers euro- 
peens sont payés de 4 & 5 francs par jour, Jes indigénes de 
2 fr. 50 a 2 fr. 7h. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Service des Mines 

La COMMISSION ARBITRALE DE LIQUIDATION DES 
LITIGES MINIERS AU MAROG a recu et transmis au Service 
des Mines Iles requétes énumérées ci-aprés, dont avis est 
donné conformément a l'article 3, paragraphe 4, du Dahir , 
instituant cette Commission : 

MM. HADJS OMAR TAZI et FOURNET demandent un 
permis de recherches pour un gisement de cuivre, fer et 

métaux connexes situé A Sidi Ben Khir, tribus des Touggana 
et des Zemran, A l'Est de Marrakech. 

M. RAZOULS demande un permis de recherches pour 
cuivre portant sur Je Djebel Ech Ghouabir-(centre), au Nord- 

Ouest de Figuig (Maroc Oriental). 

M. RAZOULS demande un permis de recherches pour 
un gisement de cuivre situé au Djcbel Ech Chouabir (Ouest), 

au Nord-Ouest de Figuig (Maroc Oriental). 

M. RAZOULS demande un permis de recherches pour 
euivre situé au Nord-Ouest du Djebel Soffah, & Melahlé (au 
Nord de Figuig —- Maroc. Oriental). . 

M. RAZOULS demande un permis de recherches pour 
cuivre pourtant sur le versant Nord du Djebel Maiz (Nord- 
Ouest de Figuig — Maroc Oriental). 

M. RAZOULS demande un permis de recherches pour 
un gisement de cuivre situé dans la partic Ouest du Djebel 
Ghals (Ouest-Nord-Ouest de Figuig — Maroc Oriental). 

M. RAZOULS demande un permis de recherches pour 
cnivre situé au Djebel Ech Chouabir (Est), au Nord de Daya 
Rachia (Nord-Ouest de Figuig — Maroc Oriental). 

M. RAZOULS demande un permis de recherches pour 
cuivre portant sur Je Djebel Melah (Nord-Quest de Figuig 
— Maroc Oriental). 

M. GIRARD demande un permis de recherches de 
mines dans Jes Beni Snassen, au Djebel Fourhal ((au Nord- 
Ouest d'Oudjda — Maroc Oriental). 

Aux termes du Dahir, ces requétes sont tenues & la 
disposition du public dans le bureau de la Commission, 
2, rue Edouard-VU, Paris.



SERVICE DES DOMAINES 

  

Lotissement de la nouvelle ville de MARRAKECH 

Résultats de Vadjudication du 4 Mai 1914 ‘ 

Le 4 mai courant, le Service des Domaines a fail pro- 

céder 4 MARRAKECH, par Jes soins d’une Commission spé- 

ciale, & la verte, par adjudication publique, au plus offrant 

et dernier enchérisscur, de 71 lots domaniaux faisant partie 

des terrains di {otissement du premier secteur de la ville 

nouvelle de MARRAKEGH, au GUILLIZ. 

51 de ces lots avaient unc contenance de 2ho métres 

carrés ; la superficie des autres lots oscillait’ entre 1.850 et 
3.360 métres carrés. 

Tis ont été vendus, en totalité, & des Européens (4 Pex- 

ception de deus percelles adjugées & des indigénes musul- 
mans) pour la sommme globale de ro4.198 P. H., ce qui fait 
ressortir 4 i P. H. 62 la valeur moyenne du métre carré 
dont Ia mise & prix avait été uniformément fixée a 
odo P. H ; 

Les concurrents se sont  présentés nombreux. Les 
enchéres ont été actives. Un lot de 2.970 métres carrés, qui 

navail pas trouve preneur lors de la précédente vente sur 
Ja mise A prix die 1.485 PL HL, a été adjugé 7.573 P. WH. do. 

Le résultat de cette vente fait bien augurer de la pros- 
périté de Ja ville nouvelle du GUILLIZ, d'autant plus que la 
-granle majorité des acauéreurs sont de petits artisans dont 
installation définilive contribuera au développement éco- 
nomique de Ja région de MARRAKECH. 

SE OE 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Constitution Cun Société dhorticulture marocaine 4 
Casablanca — Une révinion a eu lieu le dimanche 10 mai 
19:4, au Consulat de France, of se trouvaient les personnes 
qui, & Casablanca, s’intéressent a Vhorticulture, a Vavicul- 
lure et 4 Vapicultur 

‘M. Randet, , président du Tribunal, leur a soumis un 
projet de création d'une Société d'Horticulture destinéo A 
coordonner les efforts des amis des fleurs, pour embellir Ja 
ville. 

Le groapement s'est constitué, séance tenante, sous le 
nom de « Société d'Horticulture du Maroe — Zone fran- 
caise » ; des statuts ont été adoptés, puis il a été procédé a 
Vélection du bureau, qui est composé de : 

MM. Randet, président ; 
Amieux, propriétaire 
Tardif, géométre-expert 4 
Marc de Maziéres, agent commercial du P.-L.-M 

secrétaire général ; 
Noyant, horticulteur, secrétaire-rédacteur : 

vice-présidents : 

4   
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Juillard, industriel, secrélaire-rédacteur adjoint: 

Alacchi, secrétaire-greffier au Tribunal, trésorie; 
Brusteau, négociant, trésorier adjoint ; 
Bastard, marchand de graines, membre ; . 
Bourotte, agriculteur, membre ; 

Blin, horticulteur, membre ; 

Fernau, propriétaire, membre ; 
Ruiz, propriétaire, membre : . 
Abd el Krim Ben Msik, propriétaire, membre; 
Hadj Omar Tazi, propriétaire, inembre. |. 

L' Assemblée, avant de se séparer, décida qu’une expo. 

sition générale horticole, avicole et apicole aura ‘lieu’ ay 
printemps de 1915, et désigna comme présidents: d’ 
neur 8. M. le Sultan et M. le Commissaire Résident. 
ral, ct comme vice-présidents d’honneur M. Malet, ¢ 
Service de ]'Agriculture ; M. Laronce, Consul de “Fran 

et le Pacha de Casablanca. mine he 

hon. 

      

    

* 
naz , 

Service commercial Havre-Dunkerque-Casablanca:Ta. 

ger. — La Compagnie Générale Transatlantique - vient 
d’inaugurer une ligne directe entre Le Havre-Dunkerque a 
Casablanca. , , te 

Le. premier départ a été effectue par le- vapeur Tar, 
qui a quitté Le Havre le ro mai, et Dunkerque le 13 mai, 

we 

Un ‘service nearifime entre Oran ef Mazagan. —la 

vapeur Monledoro a effectué récemment un premier voyage 
d’Oran & Mazagan, avec escale ’ Tanger, Gibraltar et Casa 

blanca, Ce service sera assuré pendant im certain temps, & 
litre d’essai, trois fois par semaine. 

Le Montedoro posséde une installation pour. les pat 
sagers de premiére classe. 

* 
* & 

Idjudication de travaus & Mazagan, — L'adjudication 
des nouveaux égouts de Mazagan a été confiée 3 MM. Achard 
et Bourot, qui ont consenti un rabais de 31 %. 

* 
“x & 

Concours agricole ei Fétes hippiques de Mechra Bel 
Ksiri. — Le Cercle du Sebou organise un Concours agricole 
et des Fétes hippiques qui se tiendront & Mechra Bel Ksiti 
du 20 au 93 jniflet. 

Le Concours agricole comprendra six sections : 
1™ Section. — Elevage. — Concours d'élevage et fe 

iribution de primes. 
se @ : age . . * Section. — Exposition de machines agricoles (ul 

champ d'expérience sera mis i la disposition des exp 
sants). 

eg . : . - z *° Section. — Batiments agricoles. — Ecurie, tables 
hergeries, porcheries, poulaillers, etc.



—_— 

4° Section. — Enseignement agricole par des produits | 

naturels et des images. 

5° Section. — Exposition des produits divers de Vindns- 

trie locale et du commerce. 

en 

6° Section. — Courses ct Fétes hippiques. 

Le programme détaillé de cette réunion sera commnu- 

niqué ultérieurement. 

   

| 
| 
| 
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Pour rehausser Vimpurtance de cette manifestation, de 

honibreuses primes i Vélevage seront distribuées pendant. 
le Coneours. 

Le but de ce Concours est surtout de favoriser lessor 
économique de cette contrée si riche et si fertile du Gharb 
et des Beni Hassen en appelant l’attention sur l’importance 
actuelle de la coloni sation dans cette région, et en initiant - 
Vindigéne & nos méthodes de culture et d’élevage. 

ANNONCES 

  

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

ADMINISTRATION Des Hapous 

DE SALE. 

LOCATION AUX ENCHERES 
PUBLIQUES. 

Ai sera procédé a Salé, le 

SAMEDI 20 JUIN 1914 (26 Red- 
jeb 1332) & 3 heures du soir, 

dans les bureaux du Nadir des 

Habous, A la location aux en- 

chires publiques pour une du- 

te de 19 ANNEES LUNAIRES, 
renduvelable dans les conditions 

du Raglement Général du 16 
Chaban 1331 (ar juillet 1913) 
dune parcelle dite « EL 
KOUB », située a Salé, d’une 
tontenance approximative. de 
§a.500 m.q. 

MISE A PRIX : 350 Pesetas 
Hassani de location annuelle. 

Pour ious renseignements 
Wadressér au Bureau du Nadir 
de Salé. 

Se nen ate esrenenenceenceneeeeero 

EXTRAIT 

du Registze 4u Commerce tenu 
au Seorétariat du Tribunal de 
Fremiére Instance de Casablan- 
a, en vertu des articles 1g et 
Mivants du Dahir formant 

@ de Commerce. , 

DU & Mar QuaTORZE. MIL NEUF CENT   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Augmentation du capital et 

modification de la société « RE- 

GNIER-LOUVIOT & Cie. 

Suivant acte recu par Me 

PERTUS, notaire 4 Alger, le 

quatorze mars mil neuf cent 

quatorze enregistré et déposé au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casa- 

blanca ce aujourd’hui huit mai 

mil neuf cent quatorze. 

ro Monsieur REGNIER 

(Fernand, Charles). négociant, 

demeurant & Alger. rue Da- 

guerre, n° 18, 

a°, —- Monsieur LOUVIOT 

(Lucien, Emile), négoziant, de- 

meurant 4 Alger, avenue Du- 

jonchay, villa Printemps. 

3°, — Monsieur GENTY (Gus- 

tave, Joseph). mnégociant, de- 

meurant 4 Casablanca (Maroc). 

4° Monsieur TURNER (Henri, 

Robert) négociant, demeurant 

4 Casablanca. 

5° Monsieur MERLE (Au- 

guste, Charles), voyageur de 

commerce, demeurant 4 Alger, 

avenue Dujonchay, n° 22. 

6°. — Monsieur CAPELLA 

Pierre, Francois) voyageur de. 

commerce demeurant 4 Alger 

au lieu dit « Climat de France » 

Villa Marie-Henriette. 

Et plusicurs autres personnes 

dénommeédes au dit acte. 

Ont modifié la société en nom 

collectif constituée entre Mes-   

sicurs : REGNIER, LOUVIOT, 

MERLE, GENTY. CAPPELLA et 

TURNER sus nommés, suivant 

acte’ recu par Maitre PERTUS, 

Notaire a Alger. le dix mai mil 

neuf cent treize. 

De cet acte modificatif du 14 

mars 1gt4, il a-été extrait ce 

qui snit : 

La dite société primitivement 

formée entre Messieurs RE- 

GNIER, LOUVIOT, MERLE, 

GENTY, CAPPELLA et TURNER 

en nom collectif continuera. a 

partir du premier mars mil 

neuf cent quatorze, entre les 

mémes comme associés en nom 

collectif, solidairement respon- 

sables d’une part et plusieurs 

autres personnes dénommées au 

dit acte comme’ simples com- 

manditaires d’autre part. 

La durée de la société étant 

maintenue prendra fin le 5 Mai 

ig23. La raison et la signature 

sociales restent la méme « RE- 

GNIER, LOUVIOT & Cie ». 

Le capital social primitive- 

ment fixé 4 Casablanca 4 cing 

cent mille francs est porté a sept 

cent mille francs par une aug- 

mentation de deux cent mille 

francs qui ont été versés dans 
la caisse sociale par tes associ¢s 

commanditaires. Le capital so- 

cial produira, au profit de cha- 

cum des associés et proportion- 

nellement aux apports par lui 

fournis, des intéréts & cing 

pour cent par an qui seront   

payables par semestre échu, a 

partir, pour les commanditai- 

res, du 1 Mars 1914 et comme 

par Ie passé, pour les associés 

en nom collectif. 

Les intéréts seront portés au 
cempte des frais généraux de la 

société par moitié entre la mai- 
son d’Alger et la succursale de 

Casablanca (Maroc) soit les inté- 

réts de trois cent cinquante 

mille francs pour la maison 

d’Alger ot les intéréts de pa- 

reille somme pour Ja succursale 

de Casablanca. 

En cas de décés de un ou plu- 

sicurs des associés commandi- 

taires, la société ne sera pas 

dissoute et continuera d’exister 

entre les associés survivants et 

les héritiers et représentants 
des associés commanditaires dé- 

cédés, mais. toutefois, les dits 

héritiers et représentants de 

chaque associé commanditaire 

décédé, seront tenus de se faire 

représenter vis-a-vis de la so- 

ciété par un seul d’entre eux 

ayant charge et pouvoir de tous 

et qui, seul, exercera les droits 

de l’auteur décédé. 

S'il arrivait que par suite de 
décés successifs, le nombre des 

associés en nom _ collectif se 

trouvait réduit & trois, chacun 

des associés survivants en nom 

collectif ou commanditaire au- 

rait le droit de s'opposer a la 

continuation de ta société et 

d’en demander la dissolution 4 

charge par celui qui voudrait
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user de ce droit de fairé connai- 

* tre son intention a ses co-asso- 

ciés dans les trois mois qui sui- 

vraient le décés da dernier as- 

socié décédeé. 

Toules les dispositions de 

Vacte de société duoto Mai iys3 

auxquelles il n'a pas été déro- 

gé par Facte modificatif dant 

il s'agit ont été maintentes. 

Pour extrait) conforme 

Le Secrétaire Greffier en Chef, 

A. Durocr. 

  

EXTRAIT 

do Registre du Commerce tem 

“au Scerétariat-Greffe duo Tribu- 

nal de premiére Tostance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles rg et suivants du Dahir 

formant Code de Commerer. 

DU 5 MAL 1914 

Nantissement par  MOUIL- 

LOT Antoine au profit de 

BARRAUD Alexandre. 

Inscription du privilége de 

nantissement au profit de 

Monsicur BARRAUD Alexandre, 

proprictaire, demeurant a Ta- 

Yenee, pour Iequel domicile est 

élu a Casablanca, chez M. Bar- 

“raud Georges, son fils, proprié- 

taire, rue Sidi Bou Smara. con- 

tre Monsieur MOUILLOT An- 

foine, négociant, domicilié A 

Casablanca, rue du Comman- 

dant-Provost, n° 15. En vertu 

d’un acte sous-scings privés en 

date du vingt-six avril mil neuf 

cent. quatorze, dont les signatu- 

res ne sont pas légalistes, con- 

tenant obligation ‘pour prét par 

Monsieur MOUILLOT Antoine 

au profit de Monsienr BAR- 

RAUD Alexandre d'une somme 

‘de vingt mille francs. POUR 
SURETE 

1° De la dite somme de vingt 

mille francs, montant en prin- 

cipal de Vobligation 

slipulte 
precités, 

renboursable 

deux ans 4 compter du jour de 

Vacte, renowelable pour une 

méme période 4§ charge par 

Vemprunteur de prévenir trois 

mois & Vavance et jusquh son 

remboursement productive d’in- 

dans.   

téréls auc taux de six pour cent 

semestre el 

davance, cho. ....-ee- 

Van. payable par 

AO 

2” Pes intéréts de celle som- 

me dont la Joi conserve le rang. 

Mémoire 

Surry 

gue Pempronteur 

Casabhinea, rue du 

dant-Provost, 

exploile a 

Comunin- 

ne? 7 et 16, con- 

sistant en out magasin de nou- 

venutds avec un magasin affec- 

dites miar- 

chandises, sens aucune exeep- 

lion ni réserves. 

utilités, clientéle, 

marchandises, ete. 

tea PAtalage des 

avee toutes ses 

achalandage, 

Et aux autres clauses eb con- 

ditions dans T’acte 

susvisé déposé au Secrétariat- 

Greffe le cing mai mil neuf 

cont quatorze. 

énoncees 

Pour extrait conforme : 

Pour le Secerélaire-Greffier en 

Chef, 

R. Derour. 

  

EXTRAIT 

du Registre duo Coniniereer tenu 

au Seerétarial-Greffe duo Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

eles rg et suivants duo Dahir 

formant Code de Commerce. 

DU ri MATL gti 

Societe en 

MUNOZ et Cie. 

Acle sous-stings privés on 

date A Mazacan du six mai mil 

neuf cent quatorze, dont les si- 

gnatures ne sont pas légalisées, 

duquel ib résulte 

Que Monsicur Carles WUNOZ, 

propriftaire & Mazagan, et Mon- 

sictir Salomon COHEN, négo- 

ciant, demeurant & Mazagan, 

ont formé entre eux une Socié- 

{6 en nom collectif ayant pour 
objet Pimportation et Mexpor- 

talion et. cn général, toutes 

operations commerciales, im- 

mnohilidres el de transports, a 

Vexelusion de celles présentant 

un caraclére agricole, Ia vente 

et Vachat de propri¢lés rurales, 

les transports automobiles, ct 

tout ce qui s’y ratlache, ef les 

nom collecti£ 

fonds de commerce, 

  

transports pour Vadministra- 

tion militaire. 

La durée de la Société est 

fixes A trois années, du quinge 

mia mil neuf cent qualorze au 

quinze mai mil neuf cent dix- 

sept, renouvelable pour une 

nouvelle période de deux ans 

du consentement mutuel des 

Le sitge de la Sacieté 

est & Mazagan. 

associés, 

La raison et Ia sizmature s0- 

ciales sont « MUNOZ et Cie ». 

Les affaires et intéréts de la 

Seciété sont gérés et adminis- 

irés par les deux associ¢és avec 

ler ponvoirs les plus étendus A 

col effet, 

tun deux a 

ciale, 

Ia signature so- 

mais il ne peut en faire 

usage que pour Jes affaires de 

la Société, 

Les associés apportent a la 

société, Monsieur MUNOZ, le 

capital social se montant A six 

cent mille frances, ci 600.000 

et Monsieur Salomon COHEN, 

son industrie, son crédit com- 

mercial ef Je concours qu'il 

fournira. 

Aucun des associés ne pourra 

céder ses droits dans la Socié- 

US sans le consentement de son 

co-associé, 

En cas de décts de l'un des 

associés ou d’empéchement ab- 

sot. par cas de force majeure, 

la Société sera dissoute de plein 

clroit. 

Fi aux autres clauses et con- 

Hitions énoncées an dit arte dé- 

posé au Scerétariat-Greffe le 

onze mai mil neuf cent qua- 

torze, 

Pour extrait conforme : 

Pour le Seerétaire-Greffier en 

Chef, 

R. Durour 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de premiére Instance de 
Casablanca, en vertu des arti- 
cles ry el suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

DU 30 AVRIL 1914 

Nantissement par ANTONIVO 

En conséquence, cha- 

  

4 la COMPAGNIE DES MO. 
TEERS A GAZ NATIONAL, 

Ate sous-seings — privés tai 
en double a Paris et 4 Casa. 
blanca, uon daté et dont les gj. 
fnalires ne sont pas légalisées, 
infervenu entre la COMPAGNE 
DES MOTEURS A GAZ-« NA. 
TIONSL », dont le sidge est 3 
Paris, 138, boulevard Richard. 
Lenoir, ct Monsieur ANTO. 
ENO, menuisier, demcurant 4 
Casablanca, quartier Fernau, : 
duquel il appert Le 
Quen garantie du_ paiement 

dane somme de trois. mille 
cing cents franes payable de la 
manifre ef aux échéances indi- 
quées au contral, Monsieur 
ANTONINO a donné cn nantis- 
sement i la Société « NATIO- 
NAL » uno moteur A pétrole. 
« Nalional » horizontal, am 
eylindre, de quatorze HP.. effec. 
tifs A la vitesse de deux: cent’ 
cinquante tours par minute, 
type « P. O. » A deux paliers, 3° 

bagues, avec deux volants; qu'il’ 

a acquis de la dite Société par’ 
acle précité. 

Etant spécifi¢ que Monsieur 
ANTONINO ne pourra lower ot’ 
aliéner Je dit moteur Jusqu’t 
parfait paiement. . “ 

Et aux autres clauses et con- 

ditions énoncées dans Vacte. de 
nantissement sus-visé, déposé.; 
au Secrétariat-Greffe le trente 

avril mil neuf cent quatorze. 

Pour extrait conforme : - 

Secrétaire-Greffier en 

Chef, 

Pour le 

R. Durovr:: 

  

EXTRAIT 
du registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu-' 

nal de Premiére [nstance de 
Casablanca, en vertu des art. 19 

el suivants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

DU ve AVRIL rgt4. 
  

ASSOCIATION 

EN PARTICIPATION 

« PEROT et GCHETELAT » 

Acte sous-seings ppivés en dae 

te A Paris, du dixfept Février 

mib neuf cont quatprze dont les 

signatures ont be flégatisées 1
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consulat de France. & Casablan- 

ca, le neuf avril mit neul cent 

quatorze; aux termes duquel : 

Monsieur PEROT (Louis, Ferdi- 

nand, Henri) demeurant A Pa- 

ris, avenue Wagram. n® 67, et 

Monsieut (CHETELAT (Fernand, 

Jean, Henri), demeurant a Pa- 

Tis, boulevard de Strasbourg. 

numéro yingt-six, ont formeé en- 

tre eux une association en par- 

ticipation ayant pour objet 

¢, — L'exploitation d’un fonds 

de commerce sis 4 Mequincz 

(Maroc) comprenant Hate 

meublé; bureau de tabacs. res- 

lawrant, brasserie avee Ie ma- 

{iriel.en dépendant ; 

, —~ Lexploitation d'une 

wine pour la fabrication de la 
. glace située. prés de Méquinez, 

: ae prea 

+ Soctatg: 
© Ristnfeg: 

7 po 

ensenible les machines ct l’ou- 
tillage ; 

3°: — La mise en valeur de 

tows immeubles sis au Maroc 

appartenant aux deux associds, 

que ces derniers pourraient ac- 

qurir par la- suite, & moins 
quils ‘n'aient de maniére for- 

muelle; manifesté Vintention de 

kes faire entrer dans V’associa- 
tion. 5. 

_ La réalisation des biens 

tt généralement toutes opéra- 
tions auxquelles Je but de Vas- 
swiation. pourrait donner lieu. 

‘ lé Vassociation est 
eu: rées A compter du 
PREMIER “MARS MIL NEUF 

    

       

AENT QUATORZE renouvelable 

  

ve trois ais én. trois ans faute 
s‘donné au moins six 

Avance et sans, toute- 

§, que’ .ce_ -renouvellement 
Dutsse excéder deux périodcs de 
(eux, années. chactme. 

iés ont fait apport 

    

   

   
   : divers-immeubles, du fonds 

» fouimerce-et de l'usine sus- 

  

he nsi que du droit au bail 
Min terrains, le tout situd 

_  Mequinez, 

tes. hiens et affaires de la 
Aeron -gérées et admi- 
conjointement par MM TR vs ent par iM. 

ten eC CHETELAT. La signa- 
"Un seal des associés suffi- 
“t engager l'association. 

aa Aultes “clauses et condi- 
ee au dit acte dé- 

Y - Seerétariat-Groffe du 

o,   

Tribunal te dix Avril mil neuf 

cent quatorze. 

Pour extrait’ conforme 

Le Secrétaire-Greffier, 

R. Derotr. 

  

Prorecronat pe La Reverie i 

.  Fraxgatse av Maroc. 

  

Tribunal de Pair de Mazagen. 

  

Succession vacante de FRANGY, 

Marie, Cécile. 

La suecessian de Mile FRAN- 

GY, Marie Cécile, dite THARRIS 

Renée, tenanci¢re du Renée-Bar 

i Mazagan, née & Aubagne, le 

14 Décembre 1857 et décédée a 
Mazagan, le aa Octobre 1913 a 

élé déclarée vacante aux termes 

une ordonnance rendue par 

M. le Juge de Paix de Mazagan, 

le dix-neuf Mai rgi4. 

En conséquence. Ie curateur 

soussigné invite : 

1° Jes héritiers ou légataires 

de la de cujus & se faire connat- 

tre et a lui justifier de leurs 

qualités |; 

2° Jes créanciers de la succes- 

sion 4 lui produire leurs titres 

avec toutes pitces a Vappui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

curalear de la succession, 

Mantiv. 

  

Bavace oo Erar pu Maroc. 

AVIS 

RELATIE A T’ASJOURNEMENT 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

Le Gonseil d’Administration 

informe MM. les Actionnaires 

que Assemblée Générale convo- 

quée pour le 23 Mai sera repor- 

tée au Samedi ao Juin 1gt4. A 

trois heures. 3. Rue Volney 4 

Paris. 

ORDRE DU JOUR. 

L‘ordre du jour est maintenu 

comme suit 

1°), Rapport du Conseil d’Ad- 

ministration. 

2°, Rapport des Censeurs.   

3°). Rapport du Commissaire 
des Comptes. 

4°. Approbation des Comp- 

tes de VExercice gt. 

a). Renouvellement partiel du 

Conseil. 

6°). Nomination duo ou des 

Comunissaires des Comptes. 

Les pouvoirs donnés pour 

PAssembléc dit 93) Mai seront 

valables pour celle duo ao Jnin 

tgr4, sauf annulation par les 

signataires. 

  

Art. 202 du Dahir formant Code 

de Commerce, 

  

Liquidation Paul VOTSIN 

Par jugement du Tribunal de 

Premitre Instance de Casablan- 

ca, en dale du 20 Mai rgt4. Te 

sieur Paul VOTSEN, négociant a 

Rabat et 4 Casablanca a été ad- 

mis an béndfice de la lquida- 

tion judiciaire. 

La date de cessation des paic- 

ments a ¢té xée provisoirement 

an 12 Mai igt4. 

Le méme jugement nomme : 

M. LENOIR, Juge-Commis- 

saire. 

M. ALACCHI, liqnidateur pro- 

visoire. 

M. KUHN, Seerctaire-Greffier 

en Chef au Tribunal de Paix de 

Rabat, — co-liquidateur 

soire. 

provi- 

Casablanca, te QQ) Mai {O14 

Pour extrait, conforme : 

Le Sverélaire-Greffier en Chef, 

R. Derour. 

: 

Secrélariat du Tribunal de pre- 

mitre Instance de 

blanca. 

Casa- 

VENTE 

AUX ENCHERES PUBLIQUES 

apres faillite 

Tl sera procédé, le vendredi 

vingi-neuf mai mil neuf cent 

quatorze, 4 dix heures du ma- 

lin, sur place, rue d’Auteuil 

(Lotissement Villa 

Sormiou ». & fa vente aux en- 

Racine’), «   

chéres publiques des effets mo- 

bilipis dépendant de la_ faillite 

duosieur Armand DANAT, et a 

la requéte de Monsieur ALAC- 
CHI, agissant en qualité de 

syndic de la dite faillite ‘ordon- 

nance de Mousieur le tnge- 

Conumissaire en date du vingt- 

trois mai mil neuf cent qua- 

torze). 

Le Scerdlaire-Greffier en Chef, 

Nannie. - 

  

EXTRAIT 

du registre du Comnyerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance .de 

Casablanca, en exéculion des 

articles 1g et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

Venle de fonds de commerce 

avec privilége spécial par Mon- 

sieur Henri BESSIS & Madame 

AGARRAT-DUESSOPT. 

Di 2d AVIL igi 

Acte sous-secings privés en 

date 4 Casablanca du vingt ct 

un avril’ mil neuf cent qua- 

torze, dont Jes signatures ont 

ele lévalisées au Consulat de 

France le vingt-trois duo méme 

mois, duquel il résulte : 

Que Monsieur Henri BESSTS, 

négociant, demeurant a Casa- 

blanca, avenue du Général- 

Drude, a vendu a Madame Ber- 

the DUSSOPT, épouse de Mon- 

sicur) Jean) AGARRAT, négo- 

ciant, demeurant 4 Casablanca, 

rue) du Commandant-Provost, 

les dils ¢poux marits sous le 

régime de la séparation de 

hiens aux termes de leur con- 

trat de mariage passé devant 

Monsieur le Chancelicr du Con- 

sulat de France a Casablanca, le 

neuf septembre mil neuf cent 

treize, 

Le fonds de commerce de bi- 

jouteric, horlogeric, orfévreric, 

ohjels d'art’ sis A Casablanca, 

avenue du Général-Drude, com- 

prenant clientéle, achalandage, 

matériel et) Jes marchandises,
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mais, pour ces derniéres, 4 con- 

currence de vingt mille francs 

seulement. . 

La vente ai été consentiec 

‘moyennant un prix total de 

trente-cing mille francs, sur le- 

quel i] reste dd vingt mille 

francs représentés par dix trai- 

tes A échéanervs mensuclles 4 

partir de fin aodt mil neuf cent 

quatorze. 

A ta stizeté et gavantie du 

paiement du dit solde de vingt 

mille francs. 

RAT-DUSSOPT a donné A titre 

de privilége spécial A Monsieur 

BULLETIN OFFICIEL 
= aT, 

Henri BESSIS Ie fonds de com- | te déposé au Secrétariat-Grey 
‘merce dont s‘agit avec tous ac- le * vingl-cing avril ‘mail pen 

eessoires. les Aiéments incorpo- cent quatorze. / 

rels, ainsi que le matériel ct Tes 

autres marchanidises qui en deé- Pour extrait - 

Madame AGAR- pended. 

Et aux. autres clauses et con- 

dilious insérées a4 Tacte de ven- 

Le Seerétatre-Greftier 
' 

R. Doronr, 

  

Quincaillerie Franco-Marocaine 

80, Rue El Gza F. ACHOUR Rabat 

Spécialités d'articles pour Batiments 

Outillage, Quincaillerie, Ferronnerie, 

Peintures, Verres a Vitres, Lampisterie, 

Carbure de Calcium 

ARTICLES DE MENAGE 

  

  

Pharmacie Nouvelle de la Croighouge 
ne 

DROGUERLE — HERBORISTERIE 

E. SCHWARTZ 
Herboriste diplémé de la Facuité de Médecine 

et de Pharmacie d’Alger 

» Rue Souika - RABAT (Maroc 
\ 

Exupéditions dans Vintérieur 

  

ALINENTATION 
Vins, Conserves en gros & Deétail 

Mercerie, Bonneterie 

‘ ee on 

BITON HAIN 
Fournisseur de Armée 

RUE DES CONSULS 

Transport par Chameaux de Salé a Fez 
RABAT (Maree) 

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 
SOGIETE ANONYME ° 

Siege Social: TANGER 

AGENCES : 

Casablanca, Larache, Mazagan 
Mogador, Rabat, oudjda, Saffi   

NOUVELLES GALERIES 
Prés ta Poste Frangaise, RABAT (Maroc) 

Etienne LAUZET 
RABAT (Maroc) 
  

AGENT DEPOSITAIRE DES 

Sucres, Thés, Cafés et Drogneris, 
. Papiers, Huiles, Riz, Absinthes ¢ 

_Liqueurs, Sardines et Conserve, 
Cordages et Toiles, Pates Alimen. 
taires, Vins de Bordeaux, Champagne 
Saindoux, Graisses & Fromages 
Perles fausses, Quinquina extra, 

Alimentation Générate «ao Gre 

Mm. KERAMSRUM & P. COUSIN 

Quincailierie, Outiiage, Articles ae Ménage. Litarie, Vaissella 
Lingerte, Mercerie, Confactions, Chaussures, Parfumerie 

Phonegraphes et Instruments de Musique 
Librairie, Papeterie, Cartas Postales. - Dépét de 

tous tes journaux de France, etc. 

PRIX FIxE 

Lrpéditions a Ulutericur   Evrpéditions dans Ujntériew | 

    

CREDIT FONCIER D’ALGERIE & DE TUNISIE 
Sacidlé anonyme ar capital de B00 de francs 

fordee en 1SS81, 

Siege Social: ALGER 

Central PARIS, 43, Rue Gambon 

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

Mogador, Oudjda, Rabat, Saffi. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Prets Fouciers, 

Siege 

Ordres de Bourse. + Location de coffres- 
forts, — Chauge de Monnaies. — Dépots et Virements 
ite Fonds. — Kscompte de papier. — Encaissements. — 
Ouverture de Crédit. 

  
  

  

Compagnie Algérienne 
. SOCIETE ANONYME 

Capital : 62.500,000 de francs entigrement versés, — Réserve - 75,000,000 de francs 
Siege social a PARIS: 22, rue Louis-le-Grand 

Comptoirs &4 Tanger et Casablanca 

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

  

Comptes de bépédts 2 oo — Bons a beheances fixes @ tan, 3 ojo: A 2 et 3 ans, 3 12 ojo; 248 x 4 easy t 
. ‘ : 

3 ans + aja —— Escompte el onenissement de tous ellets — Préts sur titres — Préts sur pat . one eda a 2 i 
: é 

chandises _ Préls sur tnmenhles ~ Location de colfres-forts — Opérations de bourse — Dépts 
de titres — Paiement de coupons — Envoi de fonds — Lettres de erédit ~ Change de monaale 

SALLE SPECIALE DE COFFRES-FORTS 

Location de Gofires-forts & de Gompartiments depuis 6 francs gai mi


