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. _ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

MOUANGE A DIEU SEUL ! 
Rabat, le 31 Mars 191%. 

rand Sceau de Moulay Youssef) 
AN ‘ 

98 Serviteurs intégres, les Gouverneurs ef Caids de " 
Le Commissaire Résident Général, 

“Notre : 
: 

we Empire fortuné, ainsi qui Nos Sujets. LYAUTEY.  
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DAHIR 

autorisant la Commission siégeant 4 CASABLANCA, 4 

réduire, en cas de nécessité, le nombre 

des Assesseurs-Jurés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre 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 la nécessité de parer & loute impossibitite de Lrouver 
A CasaBLanca, parmi les colonies appartenant aux nationa- 

lités qui ont renoncé aux juridiclions cunsulaires, le nom- 
bre Wussesseurs.jurés fivé par Notre Dahir sur UAssessorat, 
Annexe Hau Dahir du g Ramadan 1331 (12 aodt mga), 

A DECRETE CE QUI SUIT ¢ 

ARTICLE UmMQuE. — A titre provisvire cl transitoirs, et 
dans le cas ou la Commission siégeant & Casablanca, char- 
gée de désigner les assesseurs-jurés de la deuxiéme caté- 
gorie, constalcrait Vimpossibilité de parvenir av nombre 
fixé par Varticle 1° de Notre Dahir sur I Assessorat, Je 
nombre de ces assesseurs pourra élre réduit par la Com- 
mission, sans qu'il puisse descendre au-dessous du chiffre 
de 25 (vingt-cing) au lieu de 60 (soixante) prévus. 

Fait @ Rabat, te 19 Redjeb 1339. 
P16 Juin 1914). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

. Rabat, le 16 Juin 191%. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nee ¥ 

    

ARRETE VIZIRIEL 
déléguant M. BONJEAN pour représenter, 4 Tanger, 

PAdministration des Travaux Publies en absence de 
M. V'Ingénieur en Chef PORCHE. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que M. PORCHE, lngénicur en Chef 
Tanger, qui représente dans cette ville, notammme 
des Commissions @Adjudication, ' Administration des Tra- wae hs - vaux Publies di Protectorat, est obligé, de par son service, a des absences fréquentes et assez longues, qu'il y a Tiew, pour assurer Vexpédition des affaires, de désigner un fone- 

,a 

mH auprés   
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lionnaire chargé de Je reniplacer au cours des dites ab. 
senees, 

* ATRETE : 

AnticLe umgue. — MM. BONJEAN, Conducteur des 

Ponts ct Chaussées, est délégueé pour représenter, & TANGER, 
Administration des Travaux Publics du Protectorat pen. 
dant la durée des absences de VM. Uingénicur en Chef 
PORCHE. . 

Fail @ Rabat, le 12 Redjeb 1332. 

if duin 1914). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 Juin 1944, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Ne 

+ 

ARRETE VIZIRIEL 

fixant la tenue des fonctionnaires et agents de YAconage 
et du Magasinage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les propositions de M. le Chef du Service de l’Aco- 
nae, 

Vu Tavis de VW. Ie 
Publics, 

Directeur Général des Travaux 

Vu Vavis de M. Je Seerétaire Général du Protectorat, 

ARETE : 

ARTICLE premmn, — Les fonctionnaires ct agents des 
‘Services de VAconage et du Magasinage porteront, dans 

Fexercice de leurs fonctions, des casqueltes (type marine), 
avant sur la toque une ancre brodée dans une étoile, et. 
sur le bandean, de doubles cadres en soutache formant tor- 
sade & jour, dout Je nombre est fixe, savoir : 

\ quatre pour les Contréleurs principaux, 
\ trois pour Tes Contrdleurs de 1 et 9% classes. 
\ deux pour les Contrdleurs de 3°, 4° et 5° classes, et 

pour les chefs pilotes, 

_ Sun pour les autres agents de toute classe et les pilo- 
tes, 

Les insignes prévius seront en or pour les fonetionnal 

res cb agents dir service des quais, en argent pour ceux dt 
serviee des magasins, 

Var. 2. — Pendant Pete, La casquelte pourra étre reir 
wean ap vee . ort) S, placée par un casque colonial portant les mémes insigne
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Apt. 3. — Le Chef du Service de ’Aconage et le Direc- 

{eur Général des Travaux Publics sont chargés, chacun en 
ee qui le concerne, de Vexécution du présent Arrété, 

Fail @ Rabat, le 12 Redjeb 1332, 

(7 Juin 1914). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 15 Juin L014. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ee ee 

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture a’un Concours pour six postes de 

Rédactaurs stagiaires du Personnel administratif de 

lazone du Protectorat Frangais de Empire Chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir duit Djoumada el Oula 1331 G8 avril 

913) relatif au recrutement, & Vavancement et a la disci- 

pine du personnel administratif de la zone dha Protectorat 

Francais de Empire Chérifien ; 

Vu VArréte viziriel duo 26 Djowmada el Oula 1332 

ba avril rg14), instituant wn concours pour le reerutement 

es Rédacteurs stagiaires du personnel administratif de la 
we du Protectorat Francais de VEmpire Chérifien et te 

ptogramme y annexé : 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Lin concours pour siv postes de 

Rédacteurs stagiaires de Administration  civile Chéri- 

wine souvrira simullanément a Rabat, Paris, Alger et 
Minis, le 16 novembre 1914. 

ART. 2, — 1° Vépreuve obligatoire d'histoire ou de 

opraphie aura lieu dans chacune des villes ci-dessus dési- 
fi 1 . * s oy nees, te lundi 16 novembre, de g heures 4 midi. 

oye . . . os . “ 
_ 2Vépreuve obligatoire d'administration, le méme 

dur, de 18 heures & 1& heures. 
Oo prs . . 

; ® Vépreuve facultative de langues vivantes, le. mardi 

TNovembre, dé g heures & midi. 

Fait & Rabat, le 30 Djoumada Etlani 1332. 

(26 Mai 1914). 

NHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

, LYAUTEY.   

Avis de Concours 

pour l’emploi de Rédacteur Stagiaire au Maroc. 
\ 

Un concours pour Pemploi de Rédacteur stagiaire du 
personnel administratif de Ja zone du Protectorat) Fran- 
cais de VEmpire Cheérifien  sousrira simultanément a 
RABAT, PARIS, ALGER ct TUNIS, le lundi 16 novembre 

1914, de g heures & midi, pour l’épreuve obligatoire dhis- 
toire ou de géographie, et, de 15 heures & 18 heures, pour 

Pépreuve obligatoire d'administration. L’épreuve fagulta- 
tive de langues vivantes aura Heu le mardi 17 novembre, 

de gq heures & midi. 
I sera procédé A ces éprenves dans les conditions pré- 

vues par PArrété viziriel du 22 avril rgi4, porlant réglemen- 
lation du concours de Rédacteur stagiaire, pubhié au Jour- 
nal Officiel de ja République Freugaise duo 13 mai tor 
{partie non officielle, page 4336). 

Le nombre des places mises au concours est de six. 

ORGANISATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 

DE LA ZONE DU PROTECTORAT FRANCAIS 

DE LEMPIRE CHERIFTEN 

Le personnel administratif de Empire Chérifien est 

organisé par le Dahir duo tt Djoumada el Oula 1331 G8- 

avril 1913), publié au Bulletin Officiel du Protectoraé 

n° 26, du 22 avril 1913. . 

Les cadres ef les soldes des fonetionnaires de lV Admi- 

histration civile sont ainsi fixés : 

Chefs de Service ‘classe ex eptionnelle) 

Ifors classe 20.000" Lede eect eee e eens eee Frs 

Classe exceplionnelle .. 6... eee eee eee 18.000 

Chefs de Service 

DT C1ASSO cece cee eee cette eee eeee Frs 16.000 

a® C)ASSO coc ccc eee cee eee ene teen neneee 14.000 

Chefs de Bureau 
. 

1 C]ASKO ec eee cette Frs 12.000 

a® C]AS8O cece cc cece ee eee eee eee e tenes 11.000 

Be ClaSS@ oo ccc eee eee eee eee nees 10.000 

AP classe oo. cece tener eee e eee 9.000 

Sous-chefs de Bureau 

1 classe oc. cee eee eee eee rete e teens Frs_ —.g.000 

of CLASSC coc ce eee cette eben eeeenes 8.000 

B® Classe co.cc cee eee cette eens eee 7.000 

Rédacleurs principaus 

pr classe coc cece cece eee eens Frs —g.000 

y® classe cc cece ec ee eee eee eee e ee eeee 8.000



Rédacteurs et Rédacteurs archivistes 

1™ classe ....- veceeeeeeeeeseeseeeeees Frs 7,000 

y® classe oo... eee eee sent enna seve eee eaee 6.500 

3° classe .......--. eects ran 6.00 

4° classe ....... eee c eas pees eee eeees 9.300 

O° classe ..... sees eee Lact e eee eee eeeees 3.000 

Stagiairves .. 0.6. cee e eee eee eens wena _ 4.000 

A cette sulde, s‘ajoutent des indemnités de lozement et 

de cherté de vie, essentiellement revisables chaque année, 

qui “pourront meéme étre entitrement supprimeées, et 

dont le taux, variable suivant certaines localités, s’éléve, 

pour les Rédacteurs stagiaires, de 1.100 4 2.000 Frs, ou de 

1.600 A 2.800 Frs, suivant que le bénéficiaire est célibataire 

ou marié. 
Le personnel administratif de Empire Chérifien est. 

en principe, recrulé au concours. 
A cet effet, chaque année, un Arrété du Grand Vizir 

fixera, quatre mois au moins A l'avance, ]’époque, Je lieu 

et les conditions du Concours destiné & recruter les Rédac- 

teurs stagiaires. 

Nul ne peut se présenter au concours 

1° s'il n’est Francais, jouissant de ses droits ; 

2° s'il n'est dgé de 21 ans au moins et de 3o ans au 
plus. 

Toutelois, cette limite peut é¢tre prolongée pour les 
candidats ayant plusieurs années de service militaire, pour 
une durée égale aux dits services, sans, toutefois, que cette 
prolongation puisse excéder cing ans. 

3° s'il ma satisfait aux obligations militaires imposées 

_ par la loi sur le recrutement de l’armée ; 
4° s’il n’est titulaire du dipléme de bachelier ou du 

_ brevet supérieur, © - 
Sont dispensés de satisfaire aux conditions d’Age ct de 

dipléme exigées ci-dessus, les agents des divers Services 
du Protectorat, en fonctions au Maroc depuis plus d’un an. 

Les anciens éléves diplémés de |’Ecole des Langues 
orientales vivantes (section d’arabe), de l’Ecole Supérieure 
de langue et littérature arabe et berbtre de Rabat, de 
VEcole Coloniale, les licenciés en droit, &s-sciences ou és- 
lettres, les élaves diplémés de l’Ecole des Sciences Politi- 
ques, de I’Ecole des Chartes, de l’Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, de 1]’Institut National Agronomique, Jes 
candidats titulaires d’un brevet d’officier des armées jcti- 
ves de terre et de mer, bénéficient d'une majoration de 
20 points. Ces majorations ne peuvent é¢tre cumulées. 

Les Rédacteurs stagiaires peuvent étre titularisés i l’ex. 
piration d’une année & compter de leur nomination 
avis des Chefs de Service. 

Les Rédacteurs stagiaires sont astreints, s’il y a lieu, 
& suivre les cours de l’Ecole Supérieure de Rabat. Ils peu- 
vent étre autorisés a accomplir au maximum 3 années de 
stage. A l’expiration du stage, Jes Rédacteurs stagiaires 

peuvent étre licenciés et auront droit 4 une indemnité de 
licenciement égale & six mois de traitement. 

Ins Rédacteurs stagiaires reccivent les mémes indem- 
nilés que les Rédacteurs titulaires de Ja derniére 

, aprés 

classe.   

Nul ne peut étre nomme Rédactleur d’une clang 

minée sil ne figure, depuis un an au moins, dans: 

immediatement inférieure. 

Toutefvis, peuvent clre nommeés directement’ Rétac 

teurs de 5° classe, les éléves diplémés de I’Ecole Colonia, 

(section de l'Afrique du Nord) et, sur-la Proposition q 

leurs chefs hiérarchiques. les conunis-expéditionnaires jy, 
tiflant de > ans de services. A cet effet, un arrété du Grand 

Vizir détcrmincra le nombre demplois réservés,» chajyy 

année, aux éléves en cours d’étude et, s'il ya lieu, ay 

commis expéditionnaires remplissant les conditions :prég. 

técs. : 

   

Les avancements de classe ont lieu, moitié aul’ choir, 

moitié & lancienneté. Les avancements a V’ancienneté 1 
pourront ¢tre obtenus quaprés trois années de Service dans 
chaque classe. 2 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement 
choix. oO 

Formalités & remplir par les candidats 

Chaque candidat doit produire, & J’appui de » 
demande d'inscription au concours, établie sur. papier 
libre, les piéces énumérées ci-aprés : 

a 1° un acte de naissance ; on ~ 

2" un extrait du casicr judiciaire ayant moins. de ais 
mois de date ; cn 

3° un certificat de bonne vie et movurs ayant moin 
de six mois de date ; 

4° un certificat médical, dont la signature sera dimen! 
légalisée, constatant son aptitude physique &  servir a 
Maroc ; ., 

o° une piéce officielle établissant sa situation au point 
de vue du service militaire ; oo, 

6° les originaux ou les copies certifiées conformes de 
dipldmes, brevets ou certificats dont il est titulaire. 

Les fonctionnaires déja au service du Gouvernement 
Chérifien sont dispensés de produire les piéces énuméries 
ci-dessus, qui seront remplacées par un certificat de leur 
Chef de Service, indiquant le détai] de leurs services civils 
antérieurs, leur grade actuel, le montant de leur solde a 
nuelle. 

Cette piéce officielle doit dtre accompagnée d'un 
appréciation sur la maniére de servir, suivie d’une note 
caleulée de o & »0, Cette note ne peut se cumuler avec h 
majoration attribuée aux candidats titulaires des brevets 
certificats ou diplémes d’études supérieures énumeérés ti 
Varticle 3. 

Les demandes d’inscription au concours sont adress 
au Résident Général, & Rabat (Secrétariat Général du Pro- 

tectorat), de maniére & parvenir & destination deux m0! 
au moins avant la date fixée pour ouverture du concout 

Hl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenli@ 
aprés le délai fixé, 

Le Grand Vizir ou son délégué arréte la liste des ¢” 
didats admis & concourir, Cette liste est publiée au Bulletin 
Officiel du Protectorat,
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Conditions de concours 

Les épreuves du concours ont lieu & RABAT, & PARIS, 

, ALGER et & TUNIS. 

Les épreuves du concours comportent 

i deux épreuves céeriles obligatoires  ; 

4° une épreuve de langues vivantes, facultative. 

Les épreuves écrites, obligatoires, consistent en 

_ q) une rédaction sur un sujet trés général, se rappor- 

tant a l'histoire extérieure de la France aux XVIII, NIX et 
XX sitcles, étudiée spécialement au point de vue de son 

yale et de sa politique d’expansion dans le monde, ; 

ou A la géographie physique, ethnographique, politi- 

que et économique des possessions francaises de ) Afrique 

du Nord ; 
-b) une composition sur un sujet concernant ladminis- 

tration de VAfrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie), 

ou des colonies francaises ; 

c)-une épreuve écrite facultative (théme), attestant la 

connaissance de Tune des langues vivantes suivantes, au 

choix du candidat 
mand. 

Les deux épreuves, écrites obligatuires sont cotées de 
04 20. 

: arabe, anglais, italien, espaguol, alle- 

Le coefficient 3 est attribué a la premitre épreuve, . 

Le coefficient » est attribué & la deuxiéme épreuve. 
L'épreuve facultative de langues vivantes est cotée de 

oii pour Ja langue arabe, et deo 4 4 pour les autres lan- 
gules. 

Nest accordé trois heures pour chacune des épreuves. 

Si le candidat est fonctionnaire au service du Protec- 
lorat dans les conditions indiquées par Vart. 5 précédent, 
la note donnée par son chef hiérarchique entre dans le 
faleul du nombre total de points atlribués & Tintéressé. 

len est de méme de la majoration de 20 points attri- 
bude office aux canilidats titulaires de l'un des diplomes 
(études supéricures énumérés a Vart. 4, sans que celle-ci, 
toutefois, puisse se ecumuler avec Ja majoration de points 
prevue au paragraphe précédent pour les fonctionnaires 

tea au service du Gouvernement Chérifien, 

Un mois, au moins, avant la date fixée pour ouverture 
{ . tye See ‘ i li concours, te Secrétaire Général du Protectorat fait choix 
“U sujet des deux épreuves écrites ct du texte de l’éprenve 

es langues, 

W contresigne ces sujets et les renferme dans des enve- 

bes différentes scellées de son cachet, et qui portent les 
"™criptions suivantes 

« ¢ Vere: Oncours pour l'emploi de Rédacteur stagiaire au 
MAXOC yy, . 

_ {Whistoire, 
« Bpreuve\ sur Vadministration de l'Afrique du Nord ou 

( des colonies francaises, 
de langues vivantes, 

"Séance du... 3 uk a .... heures, durée trois heures ». 
« . . : , ” . a 

lap AVeloppe & ouvrir on présence des candidats, par 
so *Teident de la Commission de surveillance des épreu-   
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« ves écrites du concours, qui doit avoir lieu & RABAT, 
« PARIS, ALGER et TUNIS ».. 

Ces enveloppes sont adressées, sous plis coufideniiels; 
4 MM. Je Ministre des Affaires étrangéres, & Paris, le Com- 

missaire Résident Général & Rabat, le Gouverneur Général 
de VP Algérie et le Résident Général & Tunis. 

Elles sont guvertes, en présence des candidats, par le 
Président de la Commission des épreuves, aux jour et heu-- 
res fixés pour les dites épreuves. 

I’ est interdit aux candidats, sous peine d’exelusion, | 

Wuvoir aucune communication, soit entre eux, soit avec . 

le dehors et de consulter aucun document. 
Les compositions ne doivent pas ¢tre siguées par’ les 

eandidats, 
Le candidat inserit en téte de chagune des compositions 

ane devise ebm signe i son choix. 
La devise et Je signe choisis restent Jes mémes pour 

loctles iis compositions. 

Ly candidat reporte cette devise of ce signe sur un bul- 
tel aub parte, en autre, ses nom, prensms et sa signa 
lure, . 

La premiér, composition et fe bulletin, placés dans 
(eax cuveloppes distinetes ct fermées par un méme cachet 
mis A da disposition des candidals, sont remis lun et 

Pantre, par chacun @eux, aux fonetionnaires surveillants. 
ds Vexéculion les éprenves. 

La seconde et Ja troisigme compositions sont. remises 
thus les mémes conditions que Ja premisre. 

Le Président de chaque commission de surveillance 
Wexécution des éprenves, adresse les dites éprenves, sous: 
pli ecacheté, soit au Ministre des Affaires Etrangéres, pour 

“tre transmises au Résident Général, 4 Rabat, soit directe- 
mentau Résident Général, suivant que les compositions ont. 
él6 eflectuées i Paris, 4 Alger, Tunis ou Rabat. 

Le Résident Général les transmet immeédiatement au 
Président du Jury duo coucours, 

Le jury du concours se compose: | : 
un haut fonctionnaire du Protectorat, délégué du 

Grand Vizir, Président , . 

du Chef da Bureau Diplomatique, 
(Pim Chef de Service désigné par le Grand Vizir, 

Wun Professeur ‘ou fonctionnaire pour Pune des Jan- 
gues vivantes & option, 

d'un fonetionnaire du Service du Personnel, qui rem- 
plit les fonctions de secrétaire du Jury. 

Le Président du Jury ouvre, en séance secréte, en pré- 
sence des membres du Jury, les enveloppes contenant Jes 
compositions des candidats et les remet aux membres du 
jury d’examen chargé de la correction. 

Les membres apprécient, ensuite, en commun la note 
attribuée & chacune des compositions, en tenant compte 
des coefficients. 

Nul candidat ne peut étre admis s‘i} ne réunit un nogn- 
bre minimum de 55 points. 

Le total des points altribués 4 chaque candidat fest 
obtenu en additionnant : 

i Jes points attribués pour les éprenuves obligatoires, i



a’ sil y a fieu, fa majoration de points prévue a 

Fart. 4 pour fa possession Wun diplome d études superior 

res ot la note d‘appréciation de service previne pour Tes 

fonctionnaires de U Administration du Prolectoral (art. 0). 

. Le Président du Jury dresse une iste par ordre de 

mérite, et l'arrdte, I} ouvre ensuile, en séance, des envelop- 

pes contenant les noms ct les devises des candidals et rap- 

proche les noms des devises. I) arréte la liste des cansidats 

admis dans Ja limite des places mises au concours el reud 

compte des résultats au Grand Vizir, résullats qui seat 

‘publiés au Bullelin Officiel du Protectorat.— 

, Les nominations ont lieu, par la suile, suivant Jos 

‘hesoins du service, dans lordre de classement des sandi- 

dats. 

PROGRAMME DES MATIEFRES DU CONCOURS 

I 

Histoire 

Histoire de la Franee au \VEEE XEN et ANS sideles, 

étudiée spécialement au point de vue de son rdle ct de sa 

politique d‘expansion dans le monde, ct plus spécialemeni 

‘dans l'Afrique du Nord. 
Louis XIV et Louis XV. — Expansion coloniale et riva- 

lité des puissances en Amérique, en Afrique, aux Indes, — 

Conceptions coloniales. — Grandes Compagnies Colontales. 

— Traité d'Utrecht (1713). — La France et VAngleterre au 
‘Canada. — Traité de Paris (1763). — Guerre de PTnidépen- 

: dance américaine. — Traité de Versailles (1783). — 
Louis XVI, la Révolution, Empire. — Extension mitri- 
time et coloniale de !’Angleterre durant la période impt- 
riale. —- Le Blocus continental. 

Etat de la France en 1815. — Le Congres de Vieune, 
— La Restauration. — Louis XVII. — Charles \. — La 

_ eonquéte de PAlgérie. — Etat de MAleérie avant fa cen- 
quéte. — Prises d’Alger et de Constantine. —- \bil-el- 

‘Kader. — Le Général Bugeaud. — Fin de la sonquete, — 
“L’occupation et Vorganisation. 

_. Louis Philippe. — Le droit de visite. — L’ Affaire Prit- 
- chard. — La République de 1848. 
~ - Le second Empire. — Guerre de Grimée et d'ftalie, — 
Annexion de la Savoie et du Comté de Nice. — Campagne 
du Mexique. — Expédition de Syric. — Guerre de i8 TO, 

| Traité de Francfort. oo 
Conquéte de VAfrique du Nord. — Occupation de 

PAlgérie, de la Tunisie. — Le Protectorat. — Conquete de 
la Kabylie, du Sahara, du Séiégal, du Soudan, des posses- : ape . . sions de l'Afrique Occidentale francaise et de l'Afrique 

Equatoriale francaise. — L'Indo-Ghine. — Madagascar et 
V’Océanie. — Accord du & avril rg04 entre ta France et 
V’ Angleterre. 

La politique francaise au Maroc. — Laccord de 1863. 
— La Convention de Madrid du 3 juillet 18%. — 1’ Acte 
@’Algésiras. — Accords Franco-espagnols et) Franco-alle- 
mands. — La Convention de Berlin d u A novembre rger. 

Les confins algéro-marocains. ‘ 

BULLETIN OFFICIEL 

  

— or aaa ——— 

Ul 

Céographie 

Géographic physique, ethnographique, politique, éo. 

homique des possessions francaises de Afrique du Nord, 

La Berbérie ou PAfrique du Nord. — L’ Algérie, 1, 
Tunisie. — Le Maroc. — Nature et relief du sol. — Orogn. 

phie. — L'Atlas. st 

Géologic, — Les rives de la Méditerrande et de !Océn 
Atlantique. oe 

La région cdtiére. — L’hinterland. — Le Sahara.’ :. 
Le climat.’ — 

Hydrographic. 
Flore, — Faune, ons 

  

   

  

   

   
Ethnographie, — Arabes. — Berbéres. — Israélites: =~ 

Européens, — Les tribus. — Les nomades et dés ‘sédentai: 
res, — Nolions sur Vorganisation sociale, familiale et reli- 
gieuse des peuplades musulmanes de VAfriqué dw:Nond, 

Divisions politiques. — Cireonseriptions adminisin- 
lives. , 

  
Voies de communication par mer et par terre. —=-Ports, 

— Routes. — Cheimins de fer. — Cables. — ‘Courants 

Péchange. ee 

Relations des possessions de VAfrique du Nord entre 
elles, aver Jes pays voisins et avee P Europe. ne 

Agriculture, 
Forets. 
Commerce. 

Indlustric. 
Colonisation européenne, 

‘ 

ul 

ADMINISTRATION DE L°AFRIQUE DU NORD 

ET DES COLONIES 

a) Administration marocaine, — Organisation admi- 

nistrative, judiciaire, financidre du Maroc (période actuelle) 

Notions sommiaires, i 
Mesures administratives réalisées par tes traités: inter: 

nalionaux. — Convention de Madrid de 1880. —, Ade 
(Algésiras. — Aceords Franco-\Jlemands et Franco-Espr 
sols, 7 

Protectorat de da République Francaise au Maroe. — 
Actes constitutits. — Traifés. — Décrets. | 

Représentation de la République Frangaise au Maroc. 
Le Résident Général, — 1.‘ Administration Centrale. ~ 

Contrdles civils. — Le Haut Commissaire du Gouverne 

ment & Oudjda, 

Le Maghzen, — Le Sultan, — Le Grand Vizir. — is 

Ministres, 

Organisation révionale, — Régions militaires. — it 
gions viviles. — Autorités indigenes, — Catds. , 

_ Organisation locale — Les villes de la edte et de Vinte- 
rieur. 

Comunissions municipales. — Chambres de Commer
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Organisation athministrative de da zone internationale Justice. — Finances. — Badget colonial. — Budgets 

de Tanger el le Nia Zann espagnole, loeauy. 
Organisation judiciaire, — Les eapitulations, —- Pro. ° 

ection Gareord de 186d. — Justice franeaise, — Justice IV 
me : 

indigene, se pe spans 
oye . AN he] ‘ es 

Finances. — Budget, — Revenus conedds, — Ene LANGUES VIN ANTE 

prunls. — Dotle, — haps indisénes, — Pertih, — Umpodis | we dangne arabe ou herhére, uate maximum: ro. 
diresis. — Doaanes, — 4 eteapyoe os tales, — WMornnaies. | by langue espagnole _— hy. 

Régine foneter. — Domiines et biens Maghzen, — angie anghiise _. hh 

Biens habaus. — Régime " | Hmmatriculation, dy langue allomande _— . a. 

_ Travaus publics. ~~ \t judications, — e) Jangue tlalienne = * — 5, 

Armée, — Corps Woecupation, — Troupes auviliaires Theme dame durée de trois heures avec de concours 
marocaines: , J da dictionuaire, 

b) Administration de UV Vigéries 5 Gouvernement 
1 : . . . woe a a a aaa yaaa naan enn RED 

Général, — Conseif de Gouvernement, — Conseil supérieur ——— 

de Gouvernement, — Délévations fiaineiéres, — Représen- . 
tation au Parlement. — Conseils générauy, — \dministra- ARRETE VIZIRIEL . 

tion terriloridle. — Dépariements. — Terriloires duo Sud. relatif 4 une decision du Surarbitre, Président 
— Communes de plein exercice. —— Communes mixtes. — | 4¢ 18 Commission arbitrale des litiges miniers au Maroc. 

Administration indigéne, — Bureaus arabes, , 

Différentes populations. 

Finances. — Budgets. —+ Régime fiscal. — Impdts LE GRAND VIZIR, 

arabes. bo oo. . oo Va Particle 3 duo Dahir Chérifien duo or Safar 1332 
Organisation judiciaire. — Justice francaise et justice (iy janvier tot4) organisant la Commission arbitrale de — 

indigsne, — Pouy oirs disciplinaires des Administrateurs ct liquidation des Jitige: miniers 
8 , ix. —- N: isation. : - : ae os 5 . ‘ 

ae Juges de Paix Naturalisation Vu de Dahir duerd Redjeb 1482 (g juin 1914), autorisant 
Armée. co, le Surarbitre & proroger les délais prévus aux alinéas 3, 4 | | 
Régime des terres. — Colonisation. — Régime-doua- | et 14 de Varticle 3 du Dahir ei-dessus : . 

ier —— Trav y ion «he Top ah : . ae . woce “ ye 
ier. — Travaux Publics. Chemins de fer. Relations Vu da décision prise le re jin par‘M. GRAM, Président 
avec la France, les pays du bassin de la Méditerranée et le | de da Commission arbitrale 

Maroc. . 

ce) Administration de la Tunisie. — Organisation ef ANRBTE : 
fonctionnement du Protectorat. — Le Bey. — Gouverne- ; . 
ment Tunisien, — Résident Général, — Fonctionnaires Anriene preaier. — Le Surarbilre pourra, jusqu’au 

indigenes. — Gontrdleurs civils. — Organisation munici- | 3 juitfet 1gi4 inelus, nolifier any requérants les vices rele- 

pal. — Administration indigtne, — Conférence consul. | s¢s dans les demandes adressées 4 la Commission arbitrale 
lative. — Régime Financier. — Budget. — Impéts, ence qui concerne ta zone francaise, 

age ps Be ag Hoaura le meme délai pour faire connaitre cette nolifi- : Justice francaise et justice indigéne. . eo my ‘ . 
> Armée. . | cation au Service des Mines, ’ 

"Régime des terres. — Immatriculation. Aner. 9. — Le Service des Mines pourra, jusqu’au 3o juil- 
Colonisation, — Régime douanier. — Travauy Publics, let 1914 inelus, faire connailre au Surarbitre comme aux 

‘~Chemins de fer requérants les observations de forme et de fond que hui sug- 

We ‘ . arent des requeéles visées A Varticle préeédent. 
Relations avec ta Métropole, les pays duo bassin de la {7 | P 

Méditerranée et ceux de PAfrique du Nord. Aer. 3. — Les requérants auront jusqu’au do septem- 
) Adair; . . . , . bre tgi4 pour rectifier leurs demandes originales. 

Administration des colanies francaises (Notions tres 

“mmaires) , —_— Leor enumeration vl Jeur répartilion sur Fait ft Rabat, le 28 Redjeb 1332. 

ne du globe. — Organisation politique. — \ssujet- 123 Jain 1914). 
en — Autonomic. — Assimilation. — Utilité des nies, “— Différente types de colonics. — Colonies de | HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

“mmerce, exploitation, de plantations, de peuplements. 

nih 'ganisation générale des colonies. — Organisation 
‘1 Opolitaine, — Ministére des Colonies, — Représenta- * ong : ing "au Parlement. — Gouverneurs, — Administration. — Le Commissaire Résident Général, 

mee coloniale. LYAUTEY. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: 

Rabat, le 24 Juin 1944. 

‘  
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CIRCULAIRE RESIDENTIELLE 

au sujet des litiges immobiliers. 

  

Ala suite de nombreuses réclamations d’Européens 

qui se plaignet de se voir renvoyés d’un Cadi 4 Vautre 

pour la solution des litiges immobiliers les intéressant, el 

de ce que les procés s‘éternisent devant les tribunaux du 

Chraa, je crois devoir rappeler aux autorités chargées du 

contréle des magistrats indigéncs *- . 

1° qu'en matiére immobillére, Vaction doit étre enga- 

- gée en principe devant le Cadi & compétence pléniére dans 

la circonscription duquel est. situé limmeuble litigicux. 

Elle peut néanmoins étre portée devant un autre juge si les 

parties se sont mises d'accord pour lui soumettre leur dif- 
férend, el pourvue que cet accord ait été judiciairement 

constaté dans les formes requises par Je Ghraa, 

2° Ie Cadi compétent doit rendre ‘son jugement des 
qu'il lui est possible légalement de staluer, c’est-a-dire dés 
qui] a en mains tous les éléments nécessaires & Vapprécia- 
tion de la cause et que Jes délais légaux sont expirés. Le 
désir de concilier les parties ne doit pas, comme if arrive 
trop souvent, Je porter 4 ajourner mdéfiniment sa décision. 

Il yous appartient, pour éviter le retour de semblables 
plaintes, de surveiller & ect égard la marche des instances. 

Aucune pression ne doit, bien entendu, (tre exercée 
sur les Cadis quant au sens méme de la sentente qu'ils doi- 
vent prononcer en loute indépendanee ; mais, par contre, 
vous devez intervenir et faire intervenir auprés d'euv les 
Officiers de Renseignements ef Contrdleurs Civils de toute 
Jenr autorité pour activer les solutions, faire aboutir les 
procés et réagir rigourcusement contre Jes lenteurs ct les 
moyens dilatoires dont est maiheureusement coutumiere Ja 
justice indigéne. Ces procédés d'un autre Age aboutissent 
a de véritables obstructions et ne peuvent plus tre lolérés 
avec l’ordre de choses actuel sous peine de paralyser toutes 
les activités et de décourayer ioutes les initiatives 

Fait &@ Rabat, le 22 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

. FELICITATIONS 

  

L’attention du RESIDENT GENERAL a été uppelée sur 
le zéle et le dévouement dont ont. fait preuve les détache- 
ments de troupe de la garnison de Rapart, le 12 juin igi4, au 
cours d’un incendie qui menacait de causer de ‘grands 
Tavages et des accidents dangereux s’il n'avait pas-été aussi 
activement combattu. : 

Il adresse ses félicitations & tows ce 
aux travaux de sauvelage et de protec 
aux ‘militaires ci-a 
gueés ; 

ux qui ont coopéré 
; lion ct notamment 

prés qui se sont particuligrement distin-   

de Rabat. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant-en 
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Déetachement de la Force Publique , 

Lieutenant 

Gendarmes CHAPOT et PERETTI. 

Détachement du 1" Chassenrs d'Afrique 

Maréchal des logis MONTEITL, 

Brigadier DORS. 

Chasseur DELCOURT. 

Délachement de UClnfanterie Colonialé : oe ; 

Adjudant-Chef BRANQUE, du 12" bataillon sénégalais 

poh, 

Déla¢hement de Tirailleurs Algériens + 

Sergent \NGELETTI,.du 7° régiment. 

Déetachement de la 20 Seelion d'Infirmiers'- 

Infirmicr HENNETON, , - 

; Fait a Rabal, le 17 Juin 1914. 
se, 

    

nt ett Che, 
LYAUTEY. |." 

¥ 
. 

ORDRE GENERAL N° 88. 

  

Dans la soirée duovh avril igi4, un détachement de 
reconnaissance comprenant un groupe franc du 6° Tirail 
leurs et un peloton de Spahis, sous le commandement du 

Capitaine GOUDOT, du 6° Tirailleurs, était attaqué par w 
djich, dans la région de Tavernustr (Région Sud). Malaé 
la soudaineté de Vattaque, Vennemi tail rapidement mise 

‘fuite et énergiquement poursuivi. 

LE COMMISS\IRE RESIDENT, GENERAL, COMMAY- 
DANT EN CHEF, cite i Vordre du Corps d’Occupation les. 
militaires ci-aprés qui se sont particuligrement distirigué® 
dans cette affaire : mo 

Caporal HA WZ 1, du @ Tiraillesurs : 

+ Blessé mortelement, le ceavril 1gr4, & Vaffaire de 

TAMERHEST ». 

Lieutenant BRISSON, du 6° Tirailleurs : 

«\ fait prenve, le 15 avril igi4, a Vaffaire de Tawr 
nest, des plus belles qualités de sang-froid, d’énerg! a 
de coup dil ya parfaitement secondé le Ghef du détache- 
ment qui venait d'étre blessé ». 

Fait @ Rabat, le 19 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Clit 

LYAUTEY.



ORDRE 

Les missions temporaires donut M. le Colonel TARGE, 

(onmandant I’Artillerie des T. M. O. avait été chargé, a 
pnat, pour la direction ensemble et Vexécution des tra- 

“aux urbains, & CasaBLanca, pour ta direction provissire 
js Services Municipaux, ayant rempli leur cbjet, le 
RESIDENT GENERAL décide qu’elles prennent fin A la date 
Faujourd hui. ° 

I exprime aM. le Colonel TARGE sa vive satisfaction 

your I’énergie, Vactivilé, la compétence et le tact avec Tes- 

ques la Yempli ces missions dans des circonstances parti- 
culigrement délicates, communiquant & tous son suuci 
dominant des réalisations pratiques, secouant les inerties, 

“anenvisageant les. difficultés que pour Jes résoudre. Ha 
lement trac’ la voie dans laquelle les Chefs de Services 
msponsables n'ont qu’a persévérer pour assurer aux villes 
de Casapeanca et de Ranar Jeur plein développement et 
lur meilleur aménagement, 

Tl adresse ses félicilations au Liculenant de réserve 
CArtillerie BRAU qui, adjoint & M. le Colonel TARGF, J'a 
acondé avee autant dactivit® que de déveucinent. 

Fait @ Rabat, le 20 Jain 1914. 

Le Commisscire Résident Général, Commandant en Chet, 

LYAUTEY. 

See Err ES 

  

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

‘Ministére des Affaires étrangéres. 

  

far décret en date du 6 mars 19th: 
M. Mouille ‘te : chancelier, chargé du vice-consujat de Larache, est 

te du vie e-consulat d’Alexandrette. 

Par déeret en . \ ret en-date du g mars igt4 : canals, chancelier & Smyrne. est chargé du vice-consulat de 
, : 

  

Par arrété on a. 
ley ae en date du 13 mars 19q14, M. Méric de Bellefon, chan- 

Nis ag tien fonctions d'attaché de chancellerie 4 Alexandrie. ¢st 

. Sposition du commissaire résident général au Maroc. 

  

Par an , a Té en date du 16 avril 1g14, VW. Sol, chancelier 4 Casa- 
1 est Somme 2 Genive, 
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Par arrété en date du 14 mai 1914 : 
a, . : “at 

M. Lachéze, chancelicz faisant fonctions d'attaché de chancelle- 

rie 3 Constantinople, est nommé a Casablanca. 

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

Le ministre de WJustruction publique et des Beaux-Arts, 

Vu les décrets des 44 décembre 1885 ct 4 aofit 1898, 

Arréte : 

Sont nommeés ; 

AUG TITRE EFRANGER 

Offteier de Ulnstruction publique 

Mo Rault) (lacques-Jies-Vietor),  substitut de. procureur, cominis- 

saire pres le tribunal de premiére instance 4 Casablanca’ 

Marac. * , 

Officiers dAcadémie 

M. Denoix cEtienue-Jean-Alfred), ancien chef d‘instifution, secré- 

taire au service des Beaux-Arts de la résidence générale de — 

France & Rabat : Maroc). 

Mo Rover Shules-Joseph-Camilie), rédacteur chargé de ja compta- 

hililé et de la section du matériel de la résidence générale & 

Rabat (Maroc). , 

A 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 

4 la date du 20 Juin 1914. 

L’occupation du pays Zatan est réalisée depuis le 12 

juin : 4 cette date, les trois colonnes d’opérations du Général 

HENRYS ont achevé sous Kuemna leurs marches conver- 

gentes, conformément 4 toutes les prévisions. 

Le mouvement d’offensive concentrique avait été si- 

multanément commencé, le ro juin, par les groupes du 

Colonel CLAUDEL, du Colonel CROS, et du Colonel 

GARNIER-DUPLESSIS, respectivement venus de la Région 

de Mernzs, de la Région de Rasar et du Territoire 

du Tapia. Les marches se sont déroulées & travers un impo- 

sant massif montagneux, et en utilisant les seules’ coulées 

permettant de le pénétrer : le cours supérieur du Grou, et la 

vallée de Zin & l’Ouest, dont Jes routes gravissent le DseBEL 

ARRAR pour se rejoindre au Nord de Kuenirna ; le défilé de 

Tirnaouine, & VEst, qui permet de franchir les montagnes 

des Merablines pour déboucher sur Ex Boros dans la vallée 

de l’Oum En Resi. 
Le 10 juin, le Colonel DUPLESSIS campait 4 Srpr 

Lamine sur le haut Oven Grou, et le Colonel CROS attei- 

gnait Matrounces, 4 vingt-huit kilométres a l'Est de son 

3
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point de départ de Fours. Ces mouvements s'tlaicnt ext. 
culés sias combaltre, Loadversaire avait roneentre toutes sit 
résistance contre Ja colonne CLAUDEL, pour s opposer a 
sa marche, Celle-ci dut done employer la force pour svu- 
vrir le passage, en rejetant vers Je Sud les contingents 

Zatan et Menastrin que MOH A OU HAMMOC ZATANT el ses 
fils diriveaient cn personne. Comme Vitinéraire qu'il avail 
prévu le comportait, Ie Colonel CLAUDEL put camper, Je 
ro au soir, &@ Decnna Trrasovuinr, 

. Le ri, les colunnes DUPLESSIS et CROS atteignaient 
respeclivement Drecura Sint Asan et Zian sans combat im- 
portant, et avec [a seule difficulté de s‘ouvrir le passage dans 
un pays trés difficile, Puar gaener Ex Borns, le Colonel 

CLAUDEL, devait de nouveau sengager contre les Menan- 
Tink dans les gorges buisées qui conduisent & POum en 
Revra. FT atteignait ce fleuve dans Vaprés-midi, le franehis- 
sait en aval d’Et Borns, et pouvait, dés lors, oecuper une 
Position tenant! Auevtirna sous son canon. 

‘Cette marche victorieuse avait un résultal politique im- 
médiat, ct trés important Je Khalifa daogrand chef 

. MOHAMMED AKEBLI venait demander aman au nom des 
six cents tentes de la tribu Zaran des Menaptiv, 

Le t2 juin, a jonetion des trois colunnes devait étre 
réalisée A Knextrra. Pour faciliter le débouché des groupes 
DUPLESSIS ct CROS, le Général HENRYS envova le Colonel 
GLAUDEL prendre position au Sud du fleuve, Les alfaques 
de Vennemi, reponssées partout avec vigueur, ne purent 
s‘oppostr & ce mouvement. Il s‘achevait par Ja prise de 
possession des‘hauteurs d’Apersan A six kilométres au Sud 

‘de Kuextrra, abandonné par ses habitants, et ocenpé par 
mos troupes. ° 

Faisant face au Sud ct voyant sa gauche menacée par 
d'importants contingents Curecm venus di Sud-Onest, ta 
odlonne CLAUDEL recut alors Pappui de Ja eolonne CROS, 
débcuchant juste a. temps des mont 
YOum er Resta en amont de Kurs 
combat. 

agnes pour franchir 
Ra, el prendre part au 

Sur le feuve, en aval de hnemena, des ¢ 
béres des tribus de !'Atrias se dirigeaient sur le flane droit de la colonne CLAUDEL. C’étaient des Arr Isnack, Arr Iskkenn et Arr Younm venus du Sud de Ksiwa ct que Ja marche dérobée de Ja colonne DUPEESSIS avail permis @éviter jusqu’alors, Le débouché du Colonel DUPLESSIS dans la vallée, et le déploiement de ses forees A la droite de la colonne CLAUDEL achevérent le succes de da j ournée, ? an . la 

. * . ay . . . 
L’ennemi, rejelé partout, fut poursuivi jusqu’é huit kilo- métres vers le Sud. 

uerriers ber. 

Ainsi se trouvait réaliséc, avec une 
sion, cette operation de KHexrra, 
‘doivent: étre si fécondes. Sa patiente 
sa vigoureuse exécution militaire avaient permis de la réus- sir avec un minimum de pertes. Pour la journée du ro, hous avions cing tués dont un Officier, le Lieutenant DE FERRON, des Spahis, et treize blessés, dont deux Officiers, les Lieutenants DE BLOIS et TRINQUIER. 

_ Pendant deux jours, le pays demeura calme autour de Kurnirra. Le Général HENRYS en profita aussitét pour 

remarquable préci- 
dont les conséquences 
préparation politique, 

prévoir Jes conditions de Puccupation du pa 

  

ee 

_ ys, Préparey 
Vacheminement des approvisionnements nécessaires, A 
vrganiser les communications avec Uarriére, | Dans la nuit da a4 au 15 le camp de Kuentrna, dé 
solidement relranché, subissait sans pertes appréciables tn, 
Vigourcuse allaque de nuit qui codtait a 'ennemi des pertes 
trés vensibles. Des Ie point du jour, lassaillant était: {yj 
meme pris @ parti par nos troupes de sortie dont Jes troie 
colonnes le poursuivaient sans répit jusqu’a la Montagne 

TH} ne s'est pas produit, depuis, de nouvelle altadue, rn 
le mouvement de va el vient nécessaire aux coOMmMMUAiry 
lions avee Varriére est on train de s‘organiser, I reste 
Général HENRYS & s‘établir solidement sur ’Oow en Rewiy, 
puis & se relier sur ses flanes : avec haspan TADLA: ee 9 
droile, vers POuest : avec les confins de Ja Région de re} 
VEst, sur sa gauche. H est vraisemblable (gue, convaincus th 
leur impuissance, les Zan ne tarderont pas & abandonne 
la tutte et & réocenper leur pays, puisque 700 lentes envirn 
des Menautix (Zaray de POuest) ont deja fait dés ouvertures 
de soumission. 

ait 

Des maintenant, se dessine toute l‘importance du résul. 
lat acquis. H égale celui de Voerupation de Taza, en ney 
libérant du constant danger qu‘offrait la présence di coin 
Zan au milieu méme de notre front. Celui-ci présente 
aujourd hui une parfaite unit? de Gorrcar & AGanin, taut 
le long du chemin de rocade qu‘il est désormais loisible 4 
nos forces de police de parcourir. 

Appréciant la valeur du succes obtenu, fe Gouvern. 
menl télegraphiait, le 16 juin, aun RESIDENT GENERAL, hii 
exprimant toute sa satisfaction pour « Vénergique pradene 
du Général HENRYS of fa bravoure de ses troupes », 

Lal pacification de la Région de Taza devait comporer 
deux séries U'opérations : une premiére vient de prendre lin, 
wu Nord de da ville, par la prise de contact «vee les trilus 
howvellement soumises, Tsoun et Brats. Une seconds tl 
ertamse & Ouest et aa Sud de Taza, pour Jonnear de "ait 
4 notre seeupation, ramener A ordre la tribu turbulente 
des Kiara, et préparer Vouverture des communications pat 
la vole naturelle de VINNAoveEn, . 

En premier lieu, le Général BAUMGARTEN, apres avai 
percouru le territoire des Branxks et s'étre relié avec ke 
troupes duo Géngrad GOURAUD qui séjournait chez los 

‘Tsour, 9 pers’ Ia haute vallse de [Ourn M’Cotn des contin 
gents hostiios quey avait amenés le CHENGUITTL Ayal séjourné & son ramp de Sint Bet. Kacem, le 5 et le 6 yu 
pour y. confirmer son suecés, le Commandant des troupe . . + if du Maroc Oriental a repoussé une derniére attaque des R 
fains et pu regagner Taza sans tre inquiété. ne Puis, une deuxitme tache a été entreprise dans yore I\aaovex, en collaboration avec le Général GOURAUD, rk réduire les Am. Tanan, formant la partie insoumise ‘r : tribu des Riata, et correspondant & un tiers environ de 30! 
cnusemble, 

MEN La jonction devail dtre faite, le 13 juin, sur Pst . entre Jes troupes du Général BLUMG ARTEN, venues de
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nassa ‘V.aTANIA par fa vallée de TOven Hannan, et les forces Le Commerce Cimportation du Protectorat. — Les im- 
arrivant direclement ‘du camp de VOven Ameri. Elle a eu ct 

lieu, tla Kasbah des Best WGana, aprés une marche sans 
ditficulté pour le délachement da Général GOURAUD qui 
traversait les tribus Tsoce, et apr3s un combat assez vif 
liveé par le Général BAUMGARTEN aux Rrara, 

Deux jours apres, lero juin, un nouvel enearement 
nous metlait aux prises avec Jes Aner Tanan. Un rassem- 
plement ayanl été signalé & Koupiar, au Sud du confluent 
de YOuro Amenin, un important délachement le dispersa, 
en dui imposant de grosses pertes. 

Le lendemain 16, conlinuant son rayonnement autour 
ducamp des Brat W’Gana, le Général BAUMGARTEN, ap- 
_puyé par le Général GOURAUD, se dirigea vers Taza, face h 
“YEst, par la route directe qui remonte FOren Innaoven. I] 
dut briser la résistance acharnée des Rriara qui voulaient lui 

_interdire Paccés des gorges bordant le Mleuve, et défendaient 
le terrain pied & pied, abrités dans des tranchées du tracé 
le plus judicicux. Les eombattants des Aine. et. Oven furent 
chassés de leur ferritoire, dispersés par la manceuvre et Je 
feu. Resté maitre du terrain, Je Général BAUMGARTEN 
se Maintini sur les positions pendant Ja journée, et put 
regagner Ie soir, sans étre inquiéls, son camp de Ja veille. 

_ Ty attend actuellement la manifestation du résiltat de 
. bes succés, 8’efforce de lier des relations politiques, et com- 
pléte ses ravitaillements. 

i 

  

INFORMATIONS DU SEYViSE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

‘Le Commerce maritime du Protectorat pendant le 
1" semestre 1914, — Pendant le 1 semestre 1914, le trafic 
maritime du Protestorat a dépasss 4o millions de francs. 

*. Pendant le 3° trimestre tgt2, ce trafie avait él’ de og 
millions ct, pendant Je1°* semestre 1gt3, de 27: millions. 
Ay a liew de noter que les importations représentent 

“Ta majeure partic de ce trafic, en raison de la raréfaction 
es produits d'exportation causée par les deux mauvaises 

/ @mpagnes agricoles de 1912 et 1913. 
-Le port de Casapnanca tient, camme toujours, une 

_ Place prépondérante dans ce trafic maritime (soit environ 
16 millions de franes). Viennent ensuite, par ordre d'im- 

“portance, leg ports de Ranat, Mocanon, Mazacan, SArri et 
‘Kenrrna. 

-. On constate dans tous Ies ports, comparativement a 
celles des 1° trimostres rgr2 et 1913, un accroissement sen- 
‘ible des importations. Par contre, les exportations sont 
-Partout en diminution, comme il fallait s'v aftendre, sauf A 
Aabat: ot un mouvement de sorties, lent mais progressif, se 
dessine, 

e Pendant Ia méme période, 411 navires ont touché dans 
he Ports du Protectorat (dont 140 & Casantanca el 72 A 

ABAT), Tis Y ont chargé ou déchargé 100,500 tonnes de 
~ Marchandises, 

ui a   

portalions maritimes du Protectorat sont en augmentation 
conslante, 

Hy a lieu de noter que les marchanilises destinées 
principalement & la consommation indigéne continuent a 
lenir la léte ct A représenter les plus gros chiffres d'affaires. 
(esi ainsi qu'en 1913, i] a été importé dans les ports du 
Protectorat pour 30 millions de franes de sere (66.00¢ ton- 
nes}, 18 millions de franes de eotonnades (4.900 tonnes), 
7 nillions de franes de thé environ (3.co0 tonnes), 6 mil- 
lions 700.00 francs de semoules. 

Ce sont Hi les quatre prinsipaux articles d importation. 
On note ensuite, par ordre dimpertance : Jes bois de 

consiruction, les orges, fes matériaux .de construction, les 
Vins (4.300.000 franes ou 82.000 hectolilres), les mais, les 
velements confectionnés pour indigenes et curopéens, la 
carrosserie, les farines, les bougies, le riz, ete. 

La valeur des importations maritimes @ destination du 
commerce privé (approvisionnements destinés aux troupes 
hon compris par consequent) a atleint, en 1913, plus de 
150 millions de franes, : ' 

La valeur des impaortitions lolales (par mer ct par terre) 
de da Tunisie, en 1913, a atteint 144 millions de francs. - | 

Il y lieu de noter que, dans Je chiffres des importations 
du Protectorat ci-dessus mentionnés, les entrées par terre 
Qia Tavarn, Lanacne, Menina et Avctrue) ne sont pas 
comprises ¢ or, elles représentent une comme variant entre 
Ao et Ad milions de franes. 

* 
ok 

Rensciqnements économiques sur Mogador. — Tous 
les mois, trente Européens environ viennent 
Mouswwodr. 

se fixer & 

Le chiffre des inportations maritimes a une ten- 
dance A augmenter. La phis-valee da mois d'avril 1914 
(1.600.060 franes) sur avril 1913 (4.100.000 franes) a dé de 
oov.0o00 francs. 

Les exportations sont, au contraire,-en diminution 
depuis quelques mois. 

Les importations frangaises ont atleint environ %50.000 
francs pendant le mois d'avril dernier, 

Seize vapeurs ont touch’ & Mocanon pendant le méme 
mois. 

Les transactions locales sont assez actives. Le produit 
des différents marchés de Mocavor et de labattoir atteint 
mensuellement 6.000 P. H. environ. Au ‘cours du mois 
davril, il a été abattu prs de 3.000 animaux de boucherie 
dans Pabattoir de la ville, dont 206 bueufs et 2.500 mou- 
tons, 

* 
x * 

Renseignements sur Saffi. — Les mercuriales de Sart 
fant ressortir le bon marché relatif de certains articlos 
Valimentation comparativement aux autres villes de ga 
cote. Les oufs, par exemple, qui codtent & Rapar r fr. 5ofla
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douzaine, reviennent & SarFra 1 P. H. Une charge de cha- 

meau de charbon se paie de 16 & 20 P. H. Les auturités 
municipales ont, d'aileurs, pris des mesures séveres pour 
empecher Varcaparement des denrées de premiére nécessité, 
qui'se pratiquait sur une grande échelle. 

‘Le prix des lovers a une tendance a augmenter, malaré 
les quelques constructions nouvelles, par suite de Paugmen- 
tation du nombre des Européens qui s‘établissent & Sarrt, 

* 

Territoire de Sidi Ali. — Le dernier recensement du 
nombre des chameaux accuse un total de 416 animaux, 

dont 206 sont.employés dais les convois, et 210 restent en 
tribu. 230 chamecaux seraicnt morls depuis le recensement 
‘effectué, pour le tertib, en 1913. 

La valeur approximative des transactions sur les mar- 
chés des territoires s‘éléve 4 65.000 P. H. environ par mois. 
La moyenne du rendement fiscal est de 3.000 P. H. 

Bien que Ices céréales soient de trés belle venue, la 
récolte en -blé et en orge est médiocre en raison du peu de 
superficie ensemencée. 

Les arbres fruitiers ont belle apparence. 
Les paturages sont abondants partout. Dans la région 

de. Tatoa,'& environ 20 kilométres dle Sipr Avi, a lEst, des 
prairies naturelles nourrissent Ics quelques animaux con- 
servés par les indigénes, 

Les bestiaux sont dans un état trés satisfaisant. 
Les Services Municipaux font procéder A Ja réfection 

du pavage des rues de la Méprxa d'Azeuoun. 
Une piste carrossable a été aménagée entre AZEMMOUR 

et l’orangerie de la Memovra ; son parcours est de 17 kilo- 
metres, , 

MentowLa, situéd sur ]|‘Oum En Resra, a 17 kilométres au 
Sud-Est d’Azemmovr, est un des plus beaux sites de la ré- 
‘gion. Le bois d’orangers qui s’y trouve est trés fréquenté 
par les Européens d’Azreamour et de WAzacan. 

On peut déja prévoir que, dans un avenir prochain, 
Meutouta deviendra une des étapes des touristes du Maroc 
Occidental. ‘ 
__ On procéde & la réfection de la route de Sir Aur A la 
Kasba EL Avacmi par I’Ars Trourtniar, Environ 25 kilo- 
métres de route carrosable scnt déja aménagés. 

Les colons établis dans les environs pourront utiliser 
cette voie pour se rendre & Smpt Ati et Mazacan. 

as 

La situation économique & Casablanca, — Le cout des 
transports par mer a une tendance A Ja baisse. Cette dimi- 
nution du frét ne peut avoir que d’heureux effets. 

Le colt des transports par automobiles (voyageurs) 
dans différentes direetions (Rapat notamment) diminue 
également. 

Les loye:s se raaintiennen 
avec légére tendance & la baisse. 

Le coat de la construction reste élevé. L’abondance des matériaux fait prévoir, cependant, une tendance i la baisse. 

t toujours*au méme taux,   

aE ae 

Les salaires des ouvriers ont subi une légére diminy- 

tion. . 
Un mont-de-piété a ouvert ses portes dans Je quartier 

de Lorraine (rue de Lunéville). Les travaux des immeubles 

de la Compagnie Algériennc, de la Banque d’Etat et de la 
Soviété Générale ont élé commencés simultanément, pres” 
de la Tour de VHerloge. 

L'aménagement du nouveau marché ct Vouverture de 
la place du Sokko seront bientot termings. 

Les derniéres baraques qui demeuraient encore au 

Sokko ont disparu. Casapnanca sera ainsi dotée d’une 
crande place centrale. | 

Le mur de I'hépital dle Sour Djedid a été démoli et on 
a commencé le boulevard qui doit réunir le quartier du 
Jardin Public a celui de ta T. S. F. Les travaux d'adduction 
ean dA Mazi et de Trr Mexit se poursuivent., 

Tous Jes genres de commerce et d‘industrie suscepti- 
bles de réussite sunt acluellement représentés & CasaBianca, 

La situation commerciale de Ja place s’améliore, 
La récolte de céréales atténucra certainement les effets 

de la crise de Vhiver dernier. 
L‘immigraiion parait devoir se maintenir dans des pro- 

portions notables. 
La plupart des nouveaux débarqués sont pourvus de . 

capitaux, ef arrivent dans un but déterminé. Cependant, on 
voit encore débarquer trop d'immigrants qui viennent at 
Maroe & Vaventure, sans capital ni plan arrété. 

* 
x 

Ee commerce maritime de Rabat..— Pendant le mois 
(avril 1914, le trafic maritime de Rapar s’est élevé A envi- 
ron 2.500.000 P. H. Par ordre d'importance, la France, 
IAngleterre, Allemagne et I’Espagne ont été les plus favo: 
risées dans l’ensemble de ce trafic. Le tonnage global des 
marchandises manipulées a été de 5.130 tonnes, 

Pendant le mame mois, 26 navires ont relaché et opéré 
A Rawat (7 espagnols, 4 francais, 4 allemands, 4 anglais et 
7 de diverse3 nationalités), 

Le mouvement du port de Rabat pendant 
les 60 derniéres années 

  

Annes Navinesentrés Inportations (en francs) Exgurtations (en franes) TOTAL en ( {rane 

1854 25 165.000 755.000 1,220,000 
1870 35 605.000 1.900.000 1.605.000 
1880 66 1.380.000 1.336.000 2.716.000 
1890 9) 3.395.000 1.600.000 4.995.000 
1900 58 —- 3.100.000 Sgo.000 3.990.000 
1910 136 4.680.000 1.237.000 6 .g17-000 
Igit 1hg 6.555.000 1.300.000 7.855.000 
1912 8-13. 100.000 44it 000 13.541 .009 
1913 358 24. 200.000 890.000 25 090.000 

® 
xe 

La situation économique 4 Rabat. — Dans les « Nov- 
velles et Informations » du précédent Bulletin, on a signalé 
la constitution W'une Société francaise de péche, disposant



d'un capital de $00,000 franes, qui se propose d’approvi- 
sionner Rawat et divers ports marocains au moyen de cha- 

jutiers & vapeur. ney : 
Gette Société a déja pu jeter sur le marché de Ranat- 

sant de grandes quantités de poissons, qui ont été vendues 
ala crige. Ge mode de vente a fait baisser considérablement, 
sans toutefois Vavilir, le prix du poisson. 

Le prix des denrées de premiére nécessilé a légerement 
fléchi ; les ccufs, cependant, sont encore chers ; ils valent 
actuellement de 1,95 a1 frosdo la douzaine : les poules ct 
Jes poulets se vendent de 3.4 4 pesetas la piéce. 

L'émigration directe sur Rabat, par la voie maritime,: 
n'est pas encore trés active, Ja plupart des immigrants dé- 
barquant & Casapianca. Elle commence cependant, erace 

aux services réguliers que certaines compagnies de navi- 
gation ont créés Uerniérement sur le port de Rabat, & se 
développer. fo navires ont mouillé, pendant le mois de mai 
enrade, on dans le fleuve ; ils ont déharqué environ 6.000 
tonnes de marchandises et 40 passagers, dont 14 francais. 

La barre a élé praticable pendant tout Je mois. 

* 
a & 

Terriloire de Tiflet: (Zemmour). — Le trafic mensuel 
des marchés du territoire atteiny en moyenne, 149.000 
PH. Le rendement fiscal est environ de 5 A 6.000 P. HL 
par mois. . 

On constate une augmentation réelle, depuis un an, 
sur Timportance des transactions commerciales, 

Le bétail ost en bon état. 
On signale Vachat par un Frangais dune propristé de 

Soo hectares dans le territoire des Arr Benkacem. Coelte ac- 
quisition a été faite en vue de la création d'une exploitation 
agricole. Ce terrain a été acheté au prix moyen de 4o franes 
Vhectare. C'est la seule base qu'on posséde actucllement 
pour évaluer le priv de vente éventuel des terres rurales. 

Le Service des Renseignements a fail poursuivre les 
frvaux de délimitation de a piste de Vioxon, ‘ 

On prévoit, outrela continuation des travatx cn cours, 

hinénagement des pistes Kuemisser-Treter et) Trener- 
Maaziz, 

sk 
a & 

Renseignements économiques sur Meknés, — La valeur 
approvimative des transactions sur Jes marchés pendant le hols s'éléve A 169.c00 P. HH. 
. Le rendement fiscal des n 
Wavtil, 99.500 PLH. 
Irs Teeedy 

rarchés a donné, pour Je mois 
(ce chiffre accuse une wugmentation 

€ sur le rendement de mars). 
€8 moissons sont belles ct leur qualité vient compen- 

a en Partie, la diminution des cultures “ bekri » contra- 
8 par la sécheresse prolougée de Tarriére-saison, et les 

Peries dy cheptel au cours de lhiver dernier. 

inany apports de denrées sur les marchés restent nor- 

Les indigé alg hes ont été trés sensibles 4 Vaide qui leur a 
* apportée ¢ et hiver ef au printemps dernier sous forme 
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de distributions de grains aux nécessiteux. Des réserves de 
céréales ont, néanmoins, été constituées pour parer a de 
nouvelles nécessités le cas échéant. 

Des envois d'échantillons de produits de la nouvelle 
minoterie francaise ont été fails 4 VExposition de Lyon. 

L’aménagement d'un square place du général DaLBlez, 
a Wekxis, s‘est poursuivi pendant le mois. 

Les travaux de réfection de la piste Bas Tiouka & Dar 
BEL Hamni se poursuivent normalement. 

L'aménagement de la maison d'ésole de Dan Cap 
M’Barek Bex Canin est achevé. 

ae 

Sur le terriloire de Meknés, — Un regain.-d’activilé a 
été constalé dans le commerce avec les”) Bens M’Guizp, 
“aay, Arr \rrecn et Zemaoun. La stagnation commerciale 
constatée au cours de la période d'hiver semble devoir pren- 
dre fin. Ee rendement fiscal des marchés d’Acounar et du 
Souk BL Hap pes Gerrovave alteint, en moyenne, de.750 4 
1.000 PB. HL. par mois. 

Les palurages permetlent au cheptel de trouver désor- 
mais une nourriture abondante dont il avait le plus grand 
besoin. Les moissons se sont poursuivies pendant tout Je - 
mois de mai. ; 

La piste Perrracas-Meknis est en bon élat, Celle de Dar 
BEL Has a Mekakts est praticable, pour la cireulation des 
voilures et aulomobiles, depuis Ja fin des pluies. 

  

as 

Renseiquements éeonomiques sur le lerritoire de Pelit- 
jean Région de Meknés). — On prévoit la construction 
prochaine d’un souk et d'un fondouk & Ant Kapan. 

Le trafic approximatif des marchés du_territoire est, 
chaque mois, (environ 40.000 P. Ho avec un rendement 
fiscal moven de r.zou P. H. 

Le transport des marchandises de Lanacne ou de Rabat 
a MenNés est tarifié comme suit : 

ANES MULES CHAMEAUX 
Chargenient Sharzentent chargement 

de d0a MOE. de 12a 14 ki, de 200 eau All. 

he Larache et Rabat a Meknis, = 3008 45 60a 90 00 & 135 P. H. 
id. he. 89 a50 70h 100 4052 450 id. 

fie Kenitrt i Mekues 2... 25) a0) ris) id. 
We Renita a Fez... 2... 837,50 7 112,50 9 id. | 
be Dar bel Hamri  Meknes . . 12,90 a7 37.) id. 
fe Day bel Hamel a Fez... 16,25 32,90 ART id. 

On a recensé de nouveau les petits moulins indigenes 
a erain, dont un appartient au Maghzen. Ils sont au nom- 
bre de douze ; dix d’entre eux, installés & hauteur des jar- 
dins de Sipr Kacew, sunt actionnés par des chutes d’eau 
denviron 9» métres, aménagées sur les bords d'une rigole 
qui se détache, en amont, de VOvrp Gnonow ; les deux 
autres sont des moulins 4 manége (fahouna). 

Les pressoirs & huile, tous & manége, sont également flu 
nombre de douze. o 

ut
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Grace aux pluics de printemps, les terrains tacultes ou 

laissés en jachére, qui ticnnent dieu de palurages, assarent 

au bétail une nourritute abondante cl varise. Létat des 

troupeaux, si éprouvés ces temps dernicrs, sauiméliore rapi- 

dement. . 

On poursuil aménagement de da piste de Ban Trot ns 

a Dar per Haver; on procéde, en particulier, 4 Pameéliora- 

tion du pasage de Ban. Trovas a entrée et Xda sartie de ta 

coupure. De plus, on a modifié le tracé de la piste et entre. 
pris, en outre de la construction dun ponceau sur pilotis, 
des travaux dencaillassement. On a, autre part, effectué 

différents aménagements sur Ja piste qui longe, au Nord, 
les hauteurs de Ban Tiouka, de facon a facililer le passage 

des vuitures qui doivent é@tre dirigés de Fra ou de MeKxis 
sur Ex Mecrovun (Mevara). 

Les travaux de délimitation de pistes sont poussés acti- 
vement. Toutes les pistes aboutissant & Vemplacement du 
futur centre urbain de Vannexe de Petrrapan sont limitées, 

“de chaque cété, par des fossés rectilignes ct continus, sur 

des Jongueurs variant de 3.4 8 kilométres. Les chemins des 
environs de Sint Gurpparn, qui séparent les terrains de 
labours des Crrranpa de ceux des Brent Hassen (Ovrap 
Monanmen) se trouvent délimités de la méme facon. 

-* 
* x 

La piste de.Camp Bataille @ Ain Lorma. — La piste de 
Camp Bataitte (Kiemisser) & Ais Lonma est actuellement 

assez facilement accessible aux automobiles, et Je dernier | 
circuit s’y est effectué sans difficultés, 

Toutefois, les travaux d’aménagement entrepris sur 
cette piste au printemps ne sont pas encore terminés, IIs 
ont été interrompus dernitrement pour permettre aux indi- 
génes de se livrer exclusivement aux travaux de la moisson. 
Ils seront vraisemblablement repris au mois de septembre. 

as 

Un nouveau bac sur le Sebou. — Une portiére. systéme 
bac & traille a été établie ct terminée le 12 mai sur le Sknor, 
au Tin d’Ounima, dans Ja banlieue de Frz. 

En dehors de lintérét militaire de premier ordre qu’of- 
frait la construction en ce point d’une portiére, pour assu- 
rer Ie passage de convois comptant souvent 4oo animauy et 
plus, son intéret politique cst appréciable ct la décision 
prise par le Commandant -de Ja Région, qui autorise Jes 
‘indigénes 4 faire usage de ce bac, a été accueillie par eux 

. derniéres séancea, la 

avec une grande satisfaction. 
Les bacs sont, d’ailleurs, dans toutes les Régions parti- 

culiérement appréciés par Ics indigénes. trop souvent vie- 
times, jusqu’é Ja pacification ct a l’organisation du 
des exigences des passeurs locaux, 
tiode d’hiver. 

pays, 
surtout pendant la pé- 

ans 

Taxes municipales & Fez. — Au coure d'une de ses 
Commission municipale de Frz a de- 

Panandé ta création de taxes nouvelles, en raison + 

  

—— 
leg besoin, 

nouveans de da ville. 

Les tives: praposées portent sur tes opérations on le 

- produits saivauts 

eo Bois de constrachow ; 

ov Pabmier aie 

3° La pesee da elerbon 

Vo Taspection vétérinaire pour Jes animaux 

Souk &E Kuevs. 
Vendus ay 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS - 

  

Service des Mines. 

  

LA COMMISSION ARBITRALE DE’ LIQUIDATION DB 
LITIGES MINTERS AL MAROC a recu et transmis. au So. 

vice des Mines les requétes éniumeérées ci-apres, dont avis eq 
donné contormément & Particle 3, paragraphe 4, du Dabir 

instituant cette Commission . - 
M. José de FREYTAS MARTINS demande un permis & 

recherches, prés de Sim Cneik, au Sud de Mrcura: BBY 

ABBOU. . 

M. FOURNET demande un permis de recherches; dans 
Ja région des OuLap AMBANE, prés MEcHRA BEN ABOU. 

M. RICARDO RUIZ demande un permis de reeherehes, 
dans Ja région de MVecuns-Cuapen-Hanea, an Sud-Quest ce 
Fennaca. 

VL ROMANO GOMEZ demande un permis de recher 
ches, prés de Sint Bou CGiaum. au Sud de Fepnara, 

LE MARORKKO-VMINEN-SYNDIKAT demande un pernis 
de recherches, aun environs de Tizeer en Wanatis, dans b 

vallée de VOurn Dita. , . 
LE MWAROKKO-MINEN-SY NDIK AT demande un permis 

de recherches, aux environs de Sint Eapanes, dans Ia valle 
de POurn Tessier. ° 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

recherches, aun environs et au Nord de MarRakkcu. 

LE MAROKKO-MINES-SY NDIA AT demande un perm 
de recherches, au Sud-Est de WARRAKECH, 

LE WAROKKO-MINEN-SY NDIK AT demande un permis 
de recherches, ay environs de Sint Monaamep BEN AVEUR. 
ao Nord-Est de Wannanecn, , 

LE MAROBKKO-MINEN-S) NDERK AT demande un perm 
de recherches, prés de Tizt N’Mouksour, au Sud de Magee 
KECHL ; 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande wn perm 
de recherches, dans le Darner en. Hanin, au Nord-Est ar 
Mocanon. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un pert 
de recherches, dans les Bia Meskixr, autour de Dan CaaFe 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un perm 
de recherches, prés de Ticment, dans Ja vallée de YOu" 
Noun, 

de



LE MAROKKO-MENEN-SYNDINAT demande un permis 

de recherches, prés de Vembouchure de FOurp Tissier. 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés d°Axogerr, au Sud de Fuz. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches, prés d’Axouan, dans le Graxp Arias, au 

sud-Est de Fra. 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches, & TOuest de Souk Et. Ansa pe Tissa. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches; autour de Guevrar Ev Fina, & POuest. de 

TenpeERs. 

LE MAROKKO-MEINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches, & V'Est d’Arx Maza, dans les Bent Kurmanic. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches, au View dit Ex Kasoun, au Sud de Kaspa BEN 

AUMED.. . 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches, aux environs de Dar-Er-Giaoui. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, aux environs Ouest de hetaa. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans les: Bent nou) Zracou, & Est de 

TAOURIRT. 

LE MAROKKO-WINEN-SYNDIKAT ? -mande un permis 
le rtcherches, aux environs de la Kasba Gounnara, au Sud- 
Ouest de MARRAKECH. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Tizt N’Trst, dans la vallée du Goun- 
DAPI. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
t recherches, dans la région Anka, dans la vallée de POven 

AA. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
ie recherches, & !'Quest d’Acapin Tisstwr, dans la vallée de 

"Oven Dra. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
te recherches, aux environs de Tizonpix, dans la vallée de 
'Ourn Dna. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
te techerches, aux environs de Trxtazan, dans Ja vallée de 
urn Dra. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande tm permis 
“recherches, & Est de Dan Kaw Er. Giaoet. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

r. recherches, aux environs de Dan Wanarsa. au Sud de 
ABERRANT, 

. LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
Vang erches, aux environs de Moutey Infuss, au Nord de 
“EKNES, : 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande: un permis 
ep - 
7 tcherches, au Nord d’Et Aza, entre Taza el Sour } 

. SABA DE Tissa. 
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LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, aux environs de TABERRANT. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, au Nord-Est de Mousey Bou Cura. 

LE VAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans la vallée de UOurnnan, au Nord de 
Fez. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, aux environs de la Zaouta Tepouna, a l'Est 

de Fez. : 

Aua termes du Dahir, ces requétes sont tenues a la dis- 
position du public, dans fe bureau de Ja Commission, 
9, Rue Edouard-VII, Paris. 

EEE ee 

SERVICE DE LA SANTE.ET DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUES ot 

Rapport du D' Mauran, adjoint 4 la Direction du Service 
de la Santé et de lV Assistance publiques, sur la destruc- 
tion des mouches (Ni//e). 

  

Wo serait vain de préconiser tel ou tel moyen de des- 
iruction des mouches, car ce moyen, si perfectionné qu'il 
pat.étre, serait fatalement imparfait et impuissant a rem- 
plir son but. ‘ 

Comment lutter efficacement contre Vinsecte ailé, in- 

saisissable et formidable par sa mobilité et sa puissance de 
multiplication } 

I] faut, non s‘attaguer i la mouche elle-méme, mais 
rechercher plutdt les moyens qui peuvent géner sinon em- 
pécher totalement sa [aculté de reproduction et annihiler 
son réle de porteur de germes infectants. 

Aussi, passerons-nous rapidement sur tous Tes inseri- 
cides vantés, depuis Ie papier tue-mouches & Pacide arsé- . 
nieux jusqu'aux vapeurs empyreumatiques de crésyl 
chauffé, trés vantées-ces lemps derniers (moyen (Papparte- 
ment qu'il faut surveiHer pour éviter que les vapeurs ne 
s'enflamment) pour ne nous arréter qu’aux procédés de des- 
truction des larves et des gites possibles 4 larves et & ceux 
qui sont susceptibles d'empécher Jes mouches de se conta- 
miner au contact de substances renfermant des micro-orga- 
nismes pathogénes pour J‘homme. 

Nous savons déja que les mouches choisissent pour’ 
pondre tous les tas d’orcures, tous Tes détritus, toutes tes 

déjections, tous Jes fumiers, les surfaces crevassées des 

vieux murs, les vieux tas de hois vermoulus : 

L'effort des pouvoirs publies et des particuliers doit 
dene porter sur une recherche systématique quotidienne 
des nids & larves et Jeur disparition par Venfonissemeni{ on 
Teur destruction par le fen, 

    

. Les ordonnances municipales doiven{ viser surtout la 
tenue des fosses d’aisance, la désinfection des bouthes 

Wégouts, les mares stagnantes, les puils perdus, les erepas-



  

ses, les trous.& eau et les tombereaux et boites a ordures. 

Le chlorure de chaux et Je sulfate de fer concentré, le 

erésyi, sont d’excellents agents contre Ies larves et peusent 

éire employés larga manu avec succés, 

Le traitement des fiimiers qui constituent une richesse 
agricole & sauvegarder mérite une mention speciale. 

On a longtemps chereché un bon moyen d’écarter Jes 
mouches des fumiers pour les empécher d'y pondre. En 
1906, 4 Ja suite d'une enquéte ouverte par le Matin, un ano- 
nyme signala Chuile verte de chiste (BRETON et BRUYANT). 

Cette huile, mélangée & l'eau ou A de la terre 4 parties 
éygales, constitue-un excellent vernis pour les fumiers sans 
que ces derniers subissent une altération quelconque. Tous 
ceux qui ont employé cet ingrédient s'en sont fort bien. 
trouvés et il est bon de signaler Vhuile verte au public. 

L’huile verte peut furt bien étre employée également 
pour les fosses daisance et les tinettes 4 raison de o Hlres 
mélangés 4 deux litres d'eau par métre carré de surface ; 
elle vient surnager it la surface et oblitére tous les stigmates 
des larves qu'elle tue ainsi sdirement. 

VALLIN, dans son Traité des désinfectants, signale 
aussi Thuile lourde de houille, vieil agent dont le -temps 
et le progrés mont pas altéré la réputation et qui s emploie 
a raison de trois litres mélangés A trois litres d'eau par 
métre cube de matiéres. . 

L’huile lourde est rare dans Je commerce et Ja plupart 
des Municipalités ou des hépitaux qui s‘en sont servi se 
sont adressés dirertement aux Usines & Gaz pour Jes vrandes 
quantilés, Qu il s‘agisse de Vhuile Jourde ou de Vhuile 
verte, fosses et tinettes doivent étre traifées au moins tous 
Tes deux jours, 

L'étanchéité. et la fermeture hermétique des fosses dai- 
sance, le systéme & syphon préconisé pour tous les cabinets 
Waisance, toutes les améliorations et lous les progrés dans 
Vart de batir permettent aujourd hui de résoudre le pro- 
bléme de Visolement absolu des fosses contre les dépsts de 
larves et contre les odeurs et ont relégué au second plan 
] emploi de Vhuile lourde et de I"huile verte, mais ici, dans nos villes marocaines, dans Jes installations provisoires des immigrants, que de raisons pour les’ remettre en honneur, que d'indications formelles de leur emploi ! 

7 Sur Vinitiative de M. le Secrétaire Général du Protec- torat et avec l’approbation de M. Je Directeur Général du Service de Santé, déja en i913, la Direction de Ia Santé et de 1)’ Assistance Publiques, par une circwlaire motivée, a éveillé Vattention des autorités administratives locales. sur la nécessité de faire des achats importants de crésyl et d huile lourde pour la destruction de tous les nids & larves. 
Nous ne saurions done trop insister sur Vimportance de cette mesure. A l’appui de cette circulaire, des tableaux futent: envoyés dans toutes les Ecoles pour faciliter la vulgarisation de ces données dhygiéne et de prophylaxie. La mouche bleue était représentée sur ces tableaux et son image était encadrée de maximes que nous reproduisons ici et dont la répétition, quelque monotone qu'elle paraisse, doit frapper le public comme Ja réclame quotidienne dane 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

panacée quelconque finit par s'imposer aUX cerye UY Is. 
plus distraits Oe 

« Ht faut a@ toul prix se préserecr des mouches: ¢t ls 

» détruire », oe 

« La mouche bleue, noire ou verte peut lransmetire « 
« disséminer des maladies infecticuses (fiévre typhoide: 
« Choléra, dysenterie, lépre, taberculose v.00 

« Crest une aussi mauvaise note pour une maitresse 

« maison Cavoir des mouches dans ses appartement -que 

« des punatses dans sa literie ». | ” 

  

    
     

« Les mouches ne viennent déposer leurs ol 
« ot les mauvaises odeurs les atlirent »- : 

* 
ook 

Aux ordonnances municipales dont nous avons: pailé 
ci-dessus doivent s‘ajouter des mesures qui’: consistent} 
défendre Vexposition des aliments aux étalages; 2: veiller au 
netloyage exact des marchés en plein vent, une fois The 
des ventes passée, obliger les marchands de denréeg ali 
mentaires, surtout les patissiers, de proléger par des 
leurs produits destinés & la consommation journaliére. Eb 
meme temps qu'on empéche Ja contamination des denrées 
par les germes pathogéenes possibles, on prive Jes diptéres de 
moycns de ravitailleoment. On les affame, dans la ‘véritable 
aeceplion du mot. — 

La mouche ne peut transporter des germes pathogins 
quien fréquentant les milieux vit pullulent ces germes, les 
salles de malades, les fondaq of grouillent Jes misérew 
suspects, les quartiers ot Hon tolére, dans les recoins, ke 
séjour de malheureux, parfois porteurs de plaies. infectées 
et répugnantes. | Tn eee 

Dans les villes marocaines, depuis ]’occupation, Vail 
mest plus aussi fréquemment frappé par le spectacle.ce 
toutes ces miséres humaines qui s‘étalaient autrefois dans 
les rues musulmanes et Vhospitalisation et lisolement d8 . 
miséreux avec les moyens de plus en plus puissants dott 
dispose }"Assistance Publique mettront fin & ces exhibitions 
et videront les fondaq de tous Jes errants et de tous les 
pects. 

Quant aux salles de malades de nos infirmeries et # 
nos hépitaux, la propreté coutumiére et réglementaire des 
milieux hospitaliers constituera déjA une défense, le gril lage des salles de malades, des salles de pansements et dp 
rations, des cuisines et des dépdts de provisions viendra 
compléter le syst&me de défense. ; 

On a remarqué, en effet, que les mouches n’oy # 
cune tendance a traverser les uvillages, méme & maill s be Fes, quand la lumiére de l’appartement a protéger t ire sensiblement inférieure A celle du dehors ,mais eRe @ 
traversent facilement s°i] existe une fendtre suffisa mest 

  

    



yilainée“en. face. n semble que la clarté, émananht de cetic 
fentire opposée, les attire. . 

C'est un détail qui peut avoir son importance. 
Le but de cette étude rapide n'est pas WVexposer des 

fits inédits, la plupart des considérations que nous avons 
agsées en revue sont connues du grand public et des agents 

ae Administration du Protectorat, quelques-unes des me- 
gures recommandées ont été objet darrétés municipaux 

dont nous avons vu, avec une profonde satisfaction, les 
cattendus » occuper unc importante place dans Ja presse lo- 
cale ou régionale, mais nous demanderons surtout } MM. les 
Chefs des Services Municipaux et aux médecins de ¥' Assis- 

-jance qui les secondent, aux colons qui se préoceupent de 
ces questions, d’avoir toujours présente A Vesprit , cette 

notion : qu’en matiére Whygiéne, ce qu'il y a de plus diffi- 
cile, ce n'est pas d’édicter les mesures, mais de les snivre 

ad'obtenir des agents. chargés de les faire eréculer, la con. 

tinuifé de Ueffort. 

a 
er 

SERVICES DE L’AGRICULTURE 

    

Stages agricoles. — Les Services de lV’ Agriculture recoi- 
vent assez fréquemment des lettres par lesquelles des jeunes 
gens désireux de se fixer au Maroc en qualité de colons de. 
mandent 4 étre mis en relations avec des propriétaires sus- 
ceptibles de les admettre chez cux en qualité de stagiaires. 

Liinstitution des stazes agricules a donné de trés heu- 
reux résultats en Algérie et en Tunisie, oi elle est fort 
‘épandue depuis de longues années ; cette combinaison 
permet en effet & l’agriculteur de se décharger de certaines 
de ses occupations (surveillance des chantiers, comiptabilité, 
ee.), SUT un second qui devient le plus généralement un 
compagnon sir et dévoué. Celui-ci, de son cété, se met au 
courant des puarticularités agrologiques et économiques 
locales, et acquiert ainsi une expérience qui lui permettra, 
moment venu, de s’installer & son tour avec les meilleures 

chances de réussite. 
_la difficulté et la lenteur des transactions au Mayoe, 

le manque d’exactitude des données que nous posséd _. sur 
ls possibilités agricoles du pays, accroissent puissaimicnt 
Finvérét d'un stage préparatoire pour les futurs colons. Les 
‘griculteurs disposés & en accueillir sur leurs domaines 
lerajent done wuvre utile en indiquant aux Services de 

. "Agriculture Jes conditions auxquelles ils seraient en me- 
wure de le faire. Tl ne leur sera adressé, bien entendu, que 
& jeunes gens capables de leur apporter un aide efficace ms la mise en valeur de leurs propriétés. 

Service Zoolechnique et des Epizooties. — Au cours 
de leurs déplacements de service, les Vétérinaires-Inspec- 
leurs du Service Zootechnique et des Epizoolies recoivent 
de la part des agriculteurs européens !'accueil Je plus em- 
Dreasé ; par contre, ils ont eu mainte occasion de remar- 
uer que leg indigenes restaient enclins & Ja méfiance et ne ms eeibnalaient qu’ leur corps défendant Jes maladies et Piooties atteignant leurs animaux.   

Pour obvier & cet inconvénient, il a été adjoint & chia- cun des Vétérinaires-Inspecteurs de Casablanca et de Settat un Aide-Vélérinaire indigéne, originaire de la région. Cet iuxiliaire accompagnera les Vétérinaires au cours de leurs 
tournées, les aidera 3 combattre les préjugés des popula- tions ct & les convaincre des avantages qu’elles ont a se 
confier & nous pour le traitement de leurs animaux, prati- quera lui-méme de petites opérations : castrations, vacci- 
nalious, variolisations, etc. 

Si cel essai donne les résultats qu'on est endroit d’en 
espérer, il sera progressivement étendu aux autres régions 
desservies par les Vétérinaires-Inspecteurs du Service Zoo: 
technique et des Epizooties. 

       
NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Renseignements complémentaires au sujet du Concours 
agricole de Mechra-bel-Ksiri. — Un concours agricole 
sera lenu, & Mecana-beL-Asini, du samedi 18 juillet au 
mardi 21 juillet inclus (au lieu du 20 au 23, date précé- 
demment fixée), sous la Présidence d’Honneur du COM- 
MISSAIRE RESIDENT GENERAL. 

Ce concours intéresse toute la région du Guanes et des. 
Bent Hassen (Contrdle Civil et Cercle du Szsou). A cette 
réunion, seront distribuées les primes & l’élevage pour toute 
l'année 1914. 

+ Le concours est divisé en 5 sections : , 
1™ section : élevage : races chevaline, bovine, ovine, 

porcine et animaux de basse-cour ; animaux reproducteurs 
seulement. , 

2° section : machines agricoles : un champ d’expérien- 
ces sera mis & la disposition des exposants pour la présen- 
tation de leurs machines aux indigénes. 

3° section : batiments agricoles. Plans et photographies 
détablissements de la région, modéles d’écuries, étables, 
ruches, ete. 

i section : Exposition des produits agricoles de toutes 
natures. Enseignement par l'image. . 

“* section : Exposition des produits divers de J’indus- 
trie locale (tissus, nattes, métaux et cuirs travaillés, pote- 
rics, elc.)., minéralogie, chaux, briques : pour cette derniére 
section, le Comité d'organisation fait appel & V’amabilité: 
de fous en tenant compte que les articles exposés devront 
avoir élé fabriqués dans la Région exclusivement. 

Les machines agricoles ct les produits d’exposition 
devront étre rendus 4 Mrcnra-BeL-Ksini du To au 15 juillet, 
derniére limite ; des pavillons abriteront les articles d’expo- 
sition pouvant craindre le séjour en plein air. 

Des parcs et zeriba pour les animaux ne pouvant étre 
installés qu’en petit nombre, il y aura donc avantage pour 
éviler l’encombrement de n’amener jes animaux qu’aux 
jours fixés pour leur examen, soit : 

Race chevaline : 18 et 19 juillet, toute la journée. 
Race bovine : 18 juillet, toute la journée. 
Race ovine : 1g juillet, toute la journée. 
Race porcine : 20 juillet, au matin. 
Animaux de basse-cour 30 juillet, au soir.



500 

TABLEAU DES PRIMES 

  

   

  

4’ RACE CHEVALINE 

Un credit de 8.000 francs a été reserve pour etre disteitued en jrintes 

a Vindustei e cheraline, 
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de 4 ans et 
dessus. pleines ot 
suilées un pon- 
lain, lils din éla- 
fon de Etat ou 
tun élaton ape 

prouve, 

    

    

   

“4.- RACE DE 
SELLE. — Ani- 
max nés ct éle- 
vés au Maroc, 

fF marocains ou de, 

rivés, fi Vexelu- 
sion the ceoux 

Ww Poulinitres |. 
au-- 

1 prime de iy! 

hanes, \ 
Primes de 100} ' 

Tanes, | 
; Primes de Bn 
‘franes, i 

Primes de 2a! 
franes, 

Les primes de 
1 eb 100 franes | 
ne peuvent tre: 
vagnées  queune | 
fois: celles de do | 
eb 20 franes, dites 
primes de conser. | 
vation, sent re- | 
nouvelables cha- | 
que annee, 

  

ayant plus de dt 
pour {00 de sang 
anglais. 

    
dy Etatons de 

. Sans eb au-des- 
-¢ SUN,   sl Primes 

  

Les étalons pri- 
més dans ces 
conditions sont 
considérés — com- 
me éhidens ape: 
prouvds, | 

  

j «ud Poulains et 
2.- RACE per vouliches de 24 

SELLE ET DE\3 Ms. 
TRAIT, — Ani-         

conservation de 
50 frances, j 

‘ 
! | 

t 

Primes de 30, 
franes, ' 

Primes de 20 
franes. 
  iInaux — importés 

ou ués dans le 
pays et de races: 
arabe, harhe ebjge 4 ans et au- 

dérivés, — anglo-Hessus, — pleines 
arabe a 50 00 aufou suildes d'un 
moins de sangféialon de IEtat 
arabe, hretonne.! oy dun étalon 

japprouve, 
i 

  

   
     

     

  

‘ 

2. — RACES BOVINE, OVINE, PORCINE 

(b) Pontiniéres|  f prime de {50> Les primes de 
rakes, ry 

i Primes de 100 
frances. ; 
| Primes de 
ranes, 

1 Primes 
frances, 

at 

de 2 

et animaux de basse-cour 

io et 100 franes 
ne peuvent étre 
gagnées — qivune   fois: celles de tv 
et 20) francs sant 
renouvelables 
chaque année. 

  

| 
| \ 5 primes . 
Taureaux....... de au PR. HL 

12 primes 
/ de 30 PL. HL, 

Vaches.......... {8 primes: 
t de 30 P. HL 

( 8 primes 
de 50 PL H. 
12 primes 

( de du P. H, 

( h primes 
) de 40 P. 4H, 

42 primes 
de 25 P. H. 

  

     

\ 
Lots de LO )re-s 

his suilées. co... ¢ 

Lots \ 

de 10 brebis .... | 

Verrats ........ ' 

Lot deh truies | 
suitées ........., 1 

  Baxse-eour....4 
( 
{ 
    

& primes 
deo PH, 

& primes 
de 40 P. H 

4 primes 
de iv P.O 

4 primes 
de 50 P. H.   
{0 primes 
de 20 P. HL   

   

Récompenses diverses. — En sus des prime es, 

indiquées, 107 médailles ou plaquettes en or, Vem] 

argent et bronze ainsi que roo diplémes sont destings 

récompenser Pélevage, les produits et machines agricole 

Vindustrie. 
ee, 

Réjouissances. — Pendant les 4 jours de la réunio, 
des réjouissances diverses seront  offertes aux’ vigiteny. 
courses, concours hippique, match de tennis et. foot-hal, 
fete nautique, fantasias. 

Un programme détaillé des courses et jeux sera’ cop, 
nmiumiquée ultérieurement. 

Renseignements utiles. — 1° A la demande de Mf 
RESIDENT GENERAL, les facilités suivantes ont 

tics par les Compagnies de navigation en faveur-d 

triels désireux d’exposer du matériel agricole au concour: 

a) Compacain TRANSATLANTIQUE io % ‘de " rédue. 

tion sur Te frét de retour, entre les ports de Tusté, Bix, 
ALcer, Onan et ceux de CasaBtanca on Tanger. . 

b) Compacain Paguer : en outre d'un droit de ‘prio 
rité pour les embarquements, 30 % de réduction sur le ft 
pour les lignes louchant Kenitra. 

ce) Compaunte MAZELLA 

entre Oran ct KeNITRA,. 

   

af 

QO : bo % de réduction sur-le fri 

2” Pour se rendre de Kenrrra & Mecnra-Bee-Kaint : 

a) Voie fluviale. La Compacxie DE TRANSPORT L'ON ay 

cherchera 4 organiser des transports pour passagets les i 
et 17 juillet avec le Zecorta et Je Zatan. 

b) Piste par la rive droite du Sepou et Je: poste du 
SrBou : 80 kilométres, bonne pour automobile... : 

c) Piste par Ia rive gauche du Sesou, le-pont du. cor 
fluent de Oven Bern, Aramxa : 70 kilométres, mal tracée. 

- 3° De Ja gare de Sypr Yana & Mecura-BEw-KsIRI par Dan 
Gveppart, 50 kilométres, bonne route pour automohile. 

4° Quelques tentes marabout seront installées pour les 
visiteurs, i] est néanmoins prudent d'‘apporter son campt 
ment et nécessaire d’apporter la-literie. 

La Compacniz Omnium assurera_ les transports. é 
bagages et d’articles d'exposition peu volumineux de Kes 
vra & Mecuna-be-Ksini et retour au prix de ro france |e 
roo kilogrammes. : 

9 Un marché sera tenu & Mecura-pe-Kairt les 19% 
et 2 juillet. - 

6° Deux restaurateurs assurent la nourriture & 2 ff. 
le repas.



La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la te 

EXTRAIT 

du Regisire du Commerce tenu 

au Seerétariat du Tribunal de 

* instance d’Oudjda. 

2 Dur juin rth 

‘LES “ANNALES DU MAROC 

ORIENTAL 

Revue économique, artistique 
" et scientifique 

En.yue ‘de conserver la pro- 

pricté ot Vusage commercial de 

la publication ci-dessus, 

M. -LAISNE Eugéne, publi- 
* disle Qudjda, route de Mar- 

hia, - ; 

Arequis la présente inscrip- 
~ lim en: vertar des articles 24 

suivants du Dahir formant 
Code de commerce, et sans preé- 
judice des obligations & rem- 
Bir prévues’ par le Dahir sur   

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

lorganisation de la Presse du 
28 avril ig14. 

Pour extrait conforme : 

Le Socrétaire Greffier en Chef, 
Signé : Rowsann. 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquida- 

tions judiciaires du vendredi 

3 juillet 1914, 4 16 heures du 

matin (Salle d'audience), 

M. LENOTR, 
saire : 

M. ALACCHE, 
teur. 

juge-commiis- 

syndic-liquida- 

Faillite Antonio BARRANCO, — 
ex-négociant & Casablanca : dé- 

lai de eo jours 4 partir du 1 

juin. 

Faillite EL HAD ABDESSE- 

LAM BEN ABDALLAH, ex-né-   

gociant & Salé ; maintien du 

syndic el du co-syndic. 

  

Faitlite Armand DANAT, cx- 

entrepreneur A Casablanca -; 

concordat ou état d’union. 

Liquidation judiciaire 

VOISIN, négociant &  Casa- 

Blanca et & Rahat : premiére 

réunion de \grification. 

Paul 

  

Liquidation = judiciaire — Ar- 

mand = SCOLAN, — mécanicien 
d'automobiles 4 Casablanca ; 

premiére réunion de vérifica- 

tion. 

Casablanca, le 1g juin 1914. 

Le Secrétaire Greffier en Chef, 

Signé : Neanribre. 

  

AVIS 
  

Suivant deux acteg passés les 

quatre et onze juin mil neuf 

  

GAZ THERMOLUX 
pour ECLAIRAGE et CUISINE 

Le plus économique, 0 fr. 25 le métre cube 

Extincteur a mousse “LE PARFAIT” 
Adopté par les Marines Francaise, Anglaise et Allemande 
  

Désinfectant L’,ANIOS 
dy : . . . . Nentique, Désodorisir, Micvobivide le plus énergique, le moins ches 

  

NOTTEGHEM & C" 
S'adresser F, PARADIS, boite 191, CASABLANCA 

po 
| 
  

I 

  

  

oOL 

neur des annonces. 

cent quatorze devant Me COU- 

DERC,  secrétaire - greffier en. 

chef de la Cour d'appel de Ra- 

bait. MM. DUMAS . Auguste et 
MANARIOTIS Constant, Jimo- 

nadiers & Rabat, ont vendu & 

M. ANDRE Narcisse, proprié- 

laire & Rabat, tous les droits 

pouvant leur appartenir, soit 

individuclement, soit a raison 

de la Soci¢eté cen participation 

ayant existé entre eux, soit & 

quelque tilre que ce soit, dans 

le fonds de commerce de café, 

brasserie et restaurant par eux 

exploité &@ Rarat, boulevard Ex 

Ato, n° 35, sous l’enseigne-de 

« BRASSERIE DES  DEUX- 

CHARENTES yn. 

Toutes oppositions seront re- 

cues dans le délai de dix jours 

francs 4 partir de la présente 

inserlion : pour M. Constant 

MANARIOTIS. chez M. ANDRE, 
acquéreur, el pour M. DUMAS, 

tant. chez M. ANDRE qu’h ta 

snecursale i Ranat, de la Ban- 

que d'Etat du Maroc. 

  

  

PHARMACIE 

SEGUINAUD 
Pharmacien de 1°¢ Classe 

Pharmacien de |’Assistance Médicale Indigéne 

(seul diplomé a Rabat) 
——— 44 

Boulevard El Alou & Avenue de Chella 

RABAT


