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2°Vépreuve obligatoire d’administration, le méme 
jour, de 15 heures & 18 heures. 

8° Vépreuve facultative de langues vivantes, le mardi 
17 novembre, de g heures & midi. 

Fait & Rabat, le 30 Djoumada Etlani 1332. 

(26 Mai i914). 

M'HAMMED BFN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ect 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 l'emploi de Rédacteur stagiaire du 
personnel administratif de la zone du Protectorat| Fran- 
cais de l’Empire Cheérifien s’ouvrira simultanément 4 
RABAT, PARIS, ALGER et TUNIS, Ie lundi 16 novembre 
1914, de g heures & midi, pour lépreuve obligatoire d’his- 
toire ou de géographie, et, de 15 heures ‘& 18 heures, pour 
l’épreuve obligatoire d'administration. L’épreuve faculta- 
tive de langues vivantes aura lieu le mardi 17 novembre, 
de g heures 4 midi. 

x H.sera procédé & ces épreuves dans les conditions pré- 
vues par ’Arrété viziriel du 22 avril 1914, portant réglemen- 
‘tation du concours de Rédacteur stagiaire, publié au Jour- 
nai Officiel de la République Francaise du 13 mai 1914 
{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 L’EMPIRE CHERIFIEN 

Le personnel administratif de VEmpire Chérifien est organisé par le Dahir du rr Djoumada el Oula 1331 (18 avril 1913), publié au Bulletin Officiel du Protectorat 
n° 26, du 22 avril 1913. 

Les cadres et les soldes des fonctionnaires de l’Admi- 
nistration civile sont ainsi fixés : 

_ Chefs de Service (classe erceplionnelle) 

Hors classe eee eee eee ee eet eee uuae 20.000 
Classe exceptionnelle ............000000.., 18.000 

Chefs de Service 
re ag a 

Frs 16.000 2 elas cc 14.000   
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Chefs de Bureau 

WT C]ASSC ee cece eee ee ee tee naes Frs_ 19.009 
2° CLASSE Coke cee eee eee eet ete en cans 11.000 
ao | 10.000 
AP classe oo. ee cece etc c eee e ne enay 9.000 

Sous-chefs de Bureau 

1 classe Decent eee ete e eee eeenas Frs_ 9.000 
2° Classe wo. cece cee eee eee ceseane 8:000 
BS’ classe we. cee cece cece e cece eee weeees 7.000 

Rédacteurs principaus 

I classe wo... eee eee ee ees bate aeees Frs —_.000 
2° CLaSSe 66. eee cee cee ccc ee te sacaevace 8.000 

1 

Rédacteurs el Rédacteurs archivistes 
' 

1™ Classe 2... cece eee enc ceceeenes Frs_ 7.000 
2° classe... . cc ee cee cece ee eee es se eeees 6.500 
3° classe ....... cece cc cece ence ccc enenece ' 6.000 
A’ classe .. 0... ee ccc cece eee a cues . 5.500 
O° ClaS8@ Lok cece cece cece eee etueences 5.000 
Stagiaires ..............00005 tee eunccweues 4.000 

A cette solde, s’ajoutent des indemnités de logement et 
de cherté de vie, essentiellement revisables chaque année, , 
qui pourront méme étre_ entiégrement supprimées, et 
dont le taux, variable suivant certaines localités, s’éléve, 
pour les Rédacteurs stagiaires, de 1.100 A 2.000 Frs, ou de 
1.600 4 2.800 Frs, suivant que le bénéficiaire est célibataire 
Ou marié. 

; 
Le personnel administratif de Empire Chérifien est, 

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

fixera, quatre mois au moins & I'avance, l’époque, le lieu 
et les conditions du Concours destiné & recruter les Rédac- 
teurs stagiaires. 

Nul ne peut se présenter au concours : 
1° s’il n’est Frangais, jouissant de ses droits ; ? 
gg! 2° s'il mest Agé de 21 ans au moins et de 30 ans au 

plus. 

4 

Toutefois, cette limite peut étre 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. 

‘° s'il n'a 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 et de 

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

Les anciens éléves diplomés de I'Ecole des Langues 
orientales vivantes (section d’arabe), de l’Ecole Supérieur 
de langue et littérature arabe et berhére de Rabat, Ecole Coloniale, les licenciés en droit, és-sciences ou & 
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“Jetties, les éleves diplémés de Ecole des Sciences Politj- ‘ges de l'Ecole des Chartes, de I Ecole des Hautes Etudes  Commerciales, de l'Institut National Agronomique, les 
candidats titulaires d'un brevet d officier des armées acti- 
yes de terre et de _mer, bénéficient d'une majoration de a9 points. Ces majorations ne peuvent étre cumulées. Les Rédacteurs stagiaires peuvent étre titularisés 4 J'ex. 
iration d’une année & compter de Jeur nomination, aprés 

avis des Chefs de Service. 
Les Rédacteurs stagiaires sont astreints, sil y a lieu, i suivre les cours de l’Ecole Supérieure de Rabat. Is peu- 

vent étre aulorisés & accomplir au maximum 3 années de sage. A lexpiration du stage, les Rédacteurs stagiaires 
peuvent étre licenciés et auront droit 4 une indemnité de 
‘Tienciement égale & six mois de traitement.- 

Les Rédacteurs stagiaires recoivent les mémes indem- 
nités que les Rédacteurs titulaires de la derniére classe. 

Nul ne peut étre nommé Rédacteur d'une classe déter- 
minée s'il ne figure, depuis un an au moins, dans la classe 
immédiatement inférieure. 

' Toutefois, peuvent étre nommés directement Rédac- 
ours de 5° classe, les éléves diplémés de l’Ecole Coloniale fection’ de ]’Afrique du Nord) et, sur la proposition de leurs chefs hiérarchiques, les commis-expéditionnaires jus- tiflant de 5 ans de services. A cet effet. un arrété du Grand Vir déterminera le nombre Wemplois réservés, chaque 
année, aux éléves en cours d’étude et, sil vy a lieu, aux commis expéditionnaires remplissant les conditions préci- tes, . 

Les avancements de classe ont lieu, moitié au choix, moitié-& Vancienneté, Les avancements @ l’ancienneté ne pourront étre obtenus qu’aprés trois années de service dans chaque classe. 
Les avancements de grade ont lieu exclusivement an choir, 

- Formalités @ remplir par les candidats 
Chaque candidat doit produire, & ande.d'inscription au concours, ®, les pigces énumérées ci-aprés 
1" un acte de naissance ; , 

° * . . oe . . ° _? un extrait du casier judiciaire ayant moins de six “Mois de date ; 
3° un certificat de bonne vie ct mocurs ayant moins : “’8X mois de date ; 
* un certificat médical, dont la signature sera diment “le, Constatant son aptitude physique & servir au » Alitog 

Vappui de sa 
den Glablie sur papier lib 

ot) . . . . te * une piéce officielle établissant sa situation au point 
, vue 4 service militaire ; 

& hes ori i ginaux ou les copies certifiées conformes des ‘Dldmes, bh Tevels ou certificats dont il est titulaire. 
Cis ee tonnaires: déja au service du Gouvernement 
tress ‘ont dispensés de produire les piéces énumérées 
ede Gene Seront remplacées par un certificat de Jeur 

“ervice, indiquant Je détail de leurs services civils 
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anlérieurs, leur grade actuel, le montant de leur solde an- nuelle. 

Cette piece officielle doit dtre accompagnée d'une appreciation sur Ja maniére de servir, suivie d'une note calculée de 0 & »0. Cette note ne peut se cumuler avec la Miajoration attribuée aux candidats titulaires des brevets, certificats ou diphimes d'études supérieures énumérés & Varticle 3. 
Les demandes d'inscription au concours sont adressées au Résident Général, 4 Rabat (Secrétariat Général du Pro- tectorat), de maniére 4 parvenir & destination deux mois au moins avant la date fixée pour l’ouverture du concours. Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues apres le délai fixé, 
Le Grand Vizir ou son délégué arréte la liste des can- didats admis & concourir. Cette liste est publiée au Bulletin Ojficiel du Protectorat. 

Conditions de concours 

Les épreuves du concours ont lieu 
a ALGER et & TUNIS. 

Les épreuves du concours comportent : 
1° deux épreuves écrites obligatoires ; 3 
2° une épreuve de langues vivantes, facullative. 
Les épreuves écrites, obligatoires, consistent en 
a) une rédaction sur un sujet trés général, se rappor- 

tant 4 histoire extérieure de Ja France aux XVIII, XIX° et XNX* siécles, étudiée spécialement au point de vue de son rdle et de sa politique d'expansion dans le monde, 
ou a la géographie physique, ethnographique, politi- 

que et économique des possessions francaises de 1’ Afrique 
du Nord ; 

a RABAT, & PARIS,, 

6) une composition sur un sijet concernant J’adminis- 
tration de VAfrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie), au des colonies francaises ; ‘ 

c) une épreuve éerite facultative (thén e), attestant la connaissance de lune des langues vivantes suivantes, au choix du candidat : arabe, anglais, ilalien, espagnol, aile- mand, 
Les deux épreuves éerites obligatoires sont cotées de 

oO 8 20, 

Le coefficient 3 est attribué a la premiére épreuve. 
Le coefficient » est altribué & la deuxiéme épreuve. 
L'épreuve facultative de langues vivantes est cotée de 

4 10 pour Ja langue arabe, et de oa 5 pour les autres lan- 
gues, 

€ 

Hest accordé trois heures pour chacune des épreuves. 
Si Je candidat est fonctionnaire au service du Protec- 

torat dans les conditions indiquées par Vart. 5 précédent, 
Ja note donnée par-son chef hiérarchique entre dans le 
calcul du nombre total de points attribués a lintéressé, 

Hen est de méme de Is majoration de 20 points attri- 
bnée office aux candidats titulaires de Fun des diplémes 
(études supéricures énumérés A Vart. 4, sans que celle-ci, 
tontefois, puisse se cumuler ayee Ja majoration de points .  
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prévue au paragraphe précédent pour les fonectionnaires 

déja au service du Gouvernement Chérifien. 

Un mois, au moins, avant la date fixée pour | ouverture 

du concours, le Secrétaire Général du Protectorat fait choix 

du sujet des deux épreuves écrites ct du texte de léprenve 

des langues. 
Il contresigne ces sujets ct les renferme dans des enve- 

loppes différentes scellées de son cachet, et qui portent les 
inscriptions suivantes 

« Concours pour Vemploi de Rédacteur stagiaire au 
Maroc ». 

’ Vhistoire, 

aa \sur Vadministration de PAfrique duo Nord ou 
“ Epreuve | des colonies frangaises, 

de langues vivantes, 

na
 

« Séance du . a.... heures, durée trois heures ».. 

« Enveloppe a ouvrir en présence des candidats, par 
« Je Président de la Commission de surveillance des épreu- 
« ves écrites du concours, qui doit avoir lien A RABAT, 

« PARIS, ALGER et TUNIS ». 
Ces enveloppes sont adressées, sous plis confidentiels, 

a MM. Je Ministre des Affaires étrangéres, 4 Paris, le. Com- 
missaire Résident Général & Rabat, le Gouverneur Général 
de Algérie et le Résident Général 4 Tunis. 

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

I' est interdit aux candidats, sous peine d’exelusion, 
d’avoir aucune communication, soit entre eux, soit avee 

‘le dehors et de consulter aucun document. 
Les compositions ne doivent pas tre sivnées par les 

candidats. 
Le candidat inserit en téete de chasune des compositions 

une devise el un signe & son choix. 
La devise ct le signe choisis resteut tes 

toutes Ics compositions. 
Le candidat reporte cette devise at ce signe sur un bul. 

letin ai porte, en outre, ses nom, Pprenoms eb so signa 
ture. 

La premiér. composition et te bulletin, places dans 
deux cnveloppes distinctes ct formées jer ull mele cachet 
mis 4 la disposition des candidats, sout remis 
autre, par chacun d’eux, aux fonctionnair 
de lexécution des épreuves. 

La seconde et la troisiéme compositions sont remises dans les mémes conditions que la premidre. 
Le Président de chaque commission de -surveillance 

d'exécution des épreuves, adresse les dites eprenves, sous pli cacheté, soit au Ministre des Affa 
étre transmises au Résident Génér 
ment au Résident Général, suiv 
élé effectuées 4 Paris, 4 Alger, Tunis ou Rabat. 

Le Résident Général Jes transmet immédiatement au Président du Jury du concours, 
Le jury du concours se compose 
d'un hayt fonctionnaire du Protec Crand Vizir, Président , 

mémes pour 

lun et 

es surveillants 

ires Etrangéres, pour 
al, & Rabat, soit directe. 

ant que les compositions ont 

torat, déléeué du 
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du Chef du Bureau Diplomatique, 
Wun Ghef de Service désigné par le Grand Viz 
Hun Professeur ou fonctionnaire pour lune-des:| 

eues vivantes a option, od 

dun fonetionnaire du Serviee du Personnel, 
plit les fonctions de seerétaire du dury, : 

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

Les membres apprécient, ensuite, en commun: te 
altribuée & chacune des compositions, en tenant conipte 
des coefficients. . 

Nal eandidat ne peut etre admis s‘il ne réuni 
bre minimum de 55 points. _ 

Le tota] des points attribués & chaque. Ca 

obtenu en additionnant : “ 

1° Jes points attribués pour les épreuves ‘oblig ‘, 
2° sil ya lieu, la majoration de points * prévue.a 

Fart. 4 pour la possession d'un dipléme d'études supérieu.- 
res ou la note d’appréciation de service prévue. pour ly 
fonctionnaires de Administration du Protector; t. 5) 

Le Président du Jury dresse une liste: par: ord 
mérite, el Varréte. Tl ouvre ensuite, en séance, ‘) op 
pes contenant les noms et les devises des candidats: et :tap- 
proche les noms des devises. f] arréte la liste des‘ . 
admis dans Ja limite des places mises au concours ‘at rend! 
compte des résultats au Grand Vizir, résultats qu 
publiés au Bulletin Offictel du Protectorat. oder. 

Les nominations ont lieu, par la suite, suivant és: 
besoins du serviee. dans Vordre de classement des: candi 
dats. - 
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PROGRAMME DES MATIERES DU CONCOURS, ~ 

I 
Hisloire 

Histuire de la France au AVHT, XIX et XXP-sidcles, : 
étudiée spécialement au point de vue de son, rdle et des. 
politique d’expansion dans le monde, et plus spécialement . 
dans VAfrique du Nord, a. 

Louis \IV et Lonis \V, — Expansion coloniale et tit 
lité des puissances en Amérique, en Afrique, aux Indes. 
Conceptions coloniales, — Grandes Compagnies Colonials. - 
— Traité d’Utrecht (1713), — La France et l’Angleterte a . 
Canada. — Traité de Paris (1763). — Guerre de }Indépen” dance américaine,  — Traité de Versailles : (1783)- 7: 
Louis \VI la Révolution, Empire. — Extension matt ° 
time et coloniale de Angleterre durant la période impé 
riale. — Le Blocus continental, 

Etat de Ja France en i815. — Le Congres de View. — La Restauration. — Louis XVII. — Charles X. —h conquete de I Algérie, — Ftat de Algérie avant [4 eo quite. — Prises d' Alger et de Constantine. —- Abie 4 Rader, — Le Général Bugeaud. — Fin de la canquéle ~ -oceupation et lorganisation.
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Louis Philippe. — Le droit de visite. — L’ Affaire Prit- 

d. — La République de 1848. 

Le second Empire. — Guerre de Crimée et d'Italie. — 

Annexion de Ya Savoie et du Comté de Nice. — Campagne 

du Mexique. — Expédition de Syrie. — Guerre de 1870. — 

Traité de Francfort. 
* Conquéte de VAfrique du Nord. — Occupation de 

\'Algérie, de la Tunisie. — Le Protectorat. — Conquéte de 

la Kabylie, du Sahara, du Sénégal, du Soudan, des posses- 

sions de |’Afrique Occidentale francaise et de l'Afrique 

Equatoriale francaise. — L'Indo-Chine. — Madagascar et 

lOcéanie. — Accord du 8 avril 1go4 entre la France et 

l’Angleterre. 
La politique francaise au Maroc. — L’accord de 1863. 

— La Convention de Madrid du 3 juillet 1880. — L’Acte 

d'Algésiras. — Accords Franco-espagnols et Franco-alle- 
mands..— La Convention de Berlin du 4 novembre igi. 

Les confins algéro-marocains. 

char 

YW 

Géographie _ 

Géographie physique, ethnographique, politique, éco- 
nomique des possessions francaises de l'Afrique du Nord. 

La Berbérie ou I’ Afrique du Nord. — L’ Algérie. — La’ 
Tunisie. — Le Maroc. — Nature et relief du sol. — Orogra- 
phie, ~ L’ Atlas. 

Géologie. — Les rives de la Méditerranée et de Océan 
Atlantique. 

La région cdtiére, — Lo hinterland. — Le Sahara. 
Le climat. 
Hydrographie. 
Flore. — Faune. 
Ethnographie. — Arabes. — Berbéres. — Israélites. — 

Européens. —- Les tribus. — Les nomades et Jes sédentai- 

res, — Notions sur l’organisation sociale, familiale ct reli- 
gieuse des peuplades musulmanes de l'Afrique du Nord. 

Divisions politiques. — Cireonseriptions administra- 
‘tives, 

Voies de communication par mer et par terre. — Ports. 
~ Routes. — Chemins de fer. — Cables. — Courants 
d'échange. : 

Relations des possessions de I'Afrique du Nord entre 

‘dles, avec les pays voisins et avee Europe. 
Agriculture. 
Foréts, 

Commerce. 
Industrie. 
Colonisation européenne. 

* 
. 

Hl 

ADMINISTRATION DE L'AFRIOUE DU NORD 

ET DES COLOMIES 

a) . Administration marocaine, — Organisation admi- 
Histratj 

Ve, judiciaire, financiére dn Maroc (période actuelle). 
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Nulions sommaires. 
Mesures administratives réalisées par les traités inter- 

nationaux. — Convention de Madrid de 1880. — Acte 
d’Algésiras. — Accords Franco-A}lemands et France-Espa- 
gnols, 

Protectorat de la République Francaise au Marec. — 
Actes constitutifs. — Traités. — Décrets. 

Représentation de la République Francaise au Maroc. 
Le Résident Général. — L’ Administration Centrale. — 

Contréles civils. — Le Haut Commissaire du Gouverne- 

ment 4 Oudjda. 

Le Maghzen, — Le Sultan. — Le Grand Vizir. — Les 
Ministres. 

Organisation régionale. — Régions militaires. — Ré- 
gions civiles. — Auterités indigénes, — Caids. 

Organisation locale .— Les villes de la cdte et de l’inté- 
rieur. 

Commissions municipales. — Chambres de Commerce. 
Organisation administrative de la zone internationale 

de Tanger et de la zone espagnole. 

Organisation judiciaire. — Les capitulations. — Pro- 
tection (accord de 1863). — Justice franeaise. — Justice 

indigéne. ‘ 

Finances. —- Budget. —- Revenus concédés. — Em- 
prunts. — Dette. — Impéts indigénes. — Tertib. — Impdts 
directs, — Douanes. — Monopole des tabacs. — Monnaies. 

Régime foneier. — Domaines et biens Maghzen. — 
Biens habous. — Régime de Vimmatriculation. 

Travaux publies, — Adjudications, 
Arméc, — Corps ‘Voecupation. — Troupes auxiliaires 

marocaines, | 

b) Administration de U Algérie. — Gouvernement 
Général, — Conseil de Gouvernement. — Conseil supérieur 
de Gouvernement. — Délégations financiéres. — Représen- 
tation au Parlement. — Conseils généraux. — Administra- 
tion territoriale. — Départements. — Territoires du Sud. 
— Communes de plein exercice. — Communes mixtes. — 
Administration indigéne, — Bureaux arabes. 

Différentes populations. 

Finances. — Budgets, — 
arabes, 

- Organisation judiciaire. — Justice francaise et justice 
indigéne, — Pouvoirs disciplinaires des Administratcurs et 
des Juges de Paix. —- Naturalisation. 

Armee. ‘ 

Régime des terres. — Colonisation. — Régime doua- 
nier, —— Travaux Publics. — Chemins de fer. — Relations 
avec la France, les pays du bassin de la Méditerranée ct le 

Maroc. 

Régime _fiscal. — Impéts 

ce) fdministration de la Tunisie. — Organisation ect 
fonclionnement du Proteclorat. — Le Bev. — Gouverne- 

ment Tunisien. — Reésident Général, — Fonctionnaires 

indigenes, — Contrdleurs civils. — Organisation munici 
pale. — Administration indigéne. — Conférence consul 
tative. — Régime Finaneier. — Budget. — Impdts. 

Justice francaise et justice indigéne.,
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Armée. 
Régime des terres. -~ Immatriculation. 

Colonisation. — Régime douanier. — Travaux Publics. 
— Chemins de fer. 

Relations avec la Métropole, les pays du bassin de la 
Méditerranée et ceux de I’Afrique du Nord. 

d) Administration des colonies francaises (Notions trés 
sommaires). — Leur énumération et leur répartition sur 
la surface du globe. — Organisation politique. — Assujet- 
tissement. — Autonomie. — Assimilation. — Utilité des 
colonies. — Différents types de colonies. — Colonies de 
commerce, d’exploitation, de plantations, de peuplements. 

Organisation générale des colonies. — Organisation 
métropolitaine. —- Ministére des Colonies, — Représenta- 
tion au Parlement. — Gouverneurs. — Administration. — 
Armée coloniale. 

Justice. — Finances, — Budget colonial. — Budgets 
locaux. 

Iv 

LANGUES VIVANTES 

a) langue arabe ou berbére, note maximum : to. 
b) langue espagnole — A. 
¢) Jangue anglaise - — 5. 
@) langue allemande — 5, 
c) langue italienne — A. 

_ _Théme d’une durée de trois heures avec le concours 
du dictionnaire. 

  

  

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
‘du Personnel de la Police de la zone du Protectorat 

Frangais de l’Empire Chérifien pour année 1914, 

En exécution des dispositions de l'article 11 de VArrété 
Viziriel du 6 Chaoual 1331 (8 septembre 1913), le tableau 
d’avancement, pour l’année 1914, a été établi ainsi qwvil 
suit par la Commission de classenient . dans sa séance du 
2 mai igi4 : 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les grades “de: 

Commissaire de Police de % classe 
M. WARZAC, Louis, Marcel, Commissaire de police de 

3° classe. 

Commissaire de Police de 3° classe 

M. RUFFEY. Joseph, Louis, Emmanuel » Commissaire 
de police de 4° classe,   

Comimissaire de Poliee de & classe 

M. GUILLY, Aristide, Commissaire de police de 5 
classe. 

Secrétaire de Police de T° classe 

M. FERRE, Viclorien, Seerétaire de police de 2° classe, 

Brigadier de Police de 2° classe 

M..AUMEUNIER, Charles, Auguste, Alphonse, agent 
de police de 1" classe. 

Vu et arrété le présent tableau d’avancement. 

Pour le Seerétaire Général de la zone du Protectoral 
Francais du Gouvernement Chérifien ef par délégation : 

Le Président de la Commission de classement, 

WEISGERBER. 

  

ARRETES VIZIRIELS 
portant nominations dans le Personnel de la Police de la 

zone du Protectorat Francais de PEmpire Chérifien. 

Par Arrété viziriel en date du 17 Djoumada II. 1339 
(13 mai 1914). 

Sont nommés, 4 compler duo mai 1914 : 

Commmissaire de Police de 2° classe - 

M. MARZAC, Louis, Marcel, Commissaire de Police de 
3° classe. 

Gommissaire de Police de 3° classe 

M. RUFFEY, Joseph, Louis, Emmanuel, Commissaire 
de police de 4" classe. 

Commissaire de Police. de % classe 

M. GUILLY, Aristide, Commissaire de police de 5* 
classe, 

Seerétaire de Police de I classe 

M. FERRE, Victorien, secrétaire de police de 2° clasée. 

Brigadier de Police de 2 classe 

M..AtUMEUNIER, Charles, Auguste, Alphonse, agent 
de police de 1 classe, 

— « 

Par Arreté viziriel en date dua Djoumada IE. 1382 
(8 mai 1914). 

M. WMALAURIE, Pierre, Commiissaire-adjoint de la 
Police générale, est titularisé dans ses fonctions ef nomme 
Commissaire de police de >° classe, pour compter 4 

avril 1g14>
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ARRETE VIZIRIEL 

portant nomination d’un Secrétaire du Conseil Supérieur 
d’Ouléma. 
e 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 Moharrem 13.4 (20 décembre 1913), 

art. 3, 

ARRETE : 

Article PREwER. — SE ABDALLAH KABBADJ est 
nommeé Secrétaire du Conseil Supérieur d’Ourina, 

Ant. 2. — ET tui est alloué, en cette qualité, wn traite- 
ment mensuel de Soo P. Hf. 

Fail a Rabat, le 4 Redjeb 1332. 

1 Juin 4914.) 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 Juin 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

portant ouverture d’une enquéte pour le classement de 
ls Mosquée HASSAN et l’établissement d’une zone de 
protection autour de ce monument. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les articles 4, 15 et 16 du Dahir du 17 Rebia f, 1332 

( février 1914) ; 
Nu la demande formulée par le Chef du Service des 

Antiquités, Beaux-Arts et Monuments LHistoriques ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte est ouverte sur la 
Moposition du classement de 1a Mosquée Hassan, & Raat, 

eles conditions ci-aprés : 
bin suivant le titre I du Dahir du 17 Rebia I. 1332 (13 
n T 1914), les tuines de la mosquée proprement dite, 
ie le minaret, les colonnes, les pans de murs, 

slam we les vestiges de murs ct correspondant sur le 

‘Jomt au périmétre ABCD (teinté en rouge) ; 

® suivant le titre Ii du Dahir : 
@) une zone entourant la surface précédente dans un 

i 6, 

a de 5a metres au Nord, A |’Ouest et au Sud et de 15 

Slres 4 PEs,   

aE 
  

Soit sur le plan EFGH (teinté en jaune). 
Cette zone porterait une servitude de non edificandi 

sur toute son étendue ; 

b) une zone limitée : 

Au Nord par la Rue Perrtsean, prolongée jusqu’au 
fleuve. 

A YOuest, par une ligne tracée parallélement a la 
limite Ouest (FG) de la zone précédente A une distance de 
T25 métres, . 

A VEst, par le Bou-Recrec. 

Suit sur le plan le périmétre IJKL (teinté en vert). 

Les servitudes particuliéres A cette zone seraient les 
suivantes : 

{. — Maximum de hauteur pour les constructions qui 
seraient édifiées : 8 méatres. . 

If. — Obligation pour ces constructions d’étre couver- 
tes en {errasses et blanchies 4 la chaux uniformément. 

il. — Obligation pour les projets de ces constructions, 
avant qu elles soient entreprises, d’étre soumis 4 Vapproba- 
tion du Service des Beaux-Arts. 

c) une zone limitée : 

\u Nord par la limite Sud (KLI) de la zone précédente. 
A. VOuest, par une ligne prolongeant la limite Ouest ° 

de la zone précédente, jusqu’’ la rencontre de l’avenue Y, 
Vavenue ¥ et la mite Est de la place X. 

Au Sud, par une ligne droite paralléle aux limites Sud’ 
des zones précédentes, passant par la bordure Sud de |’an- 
cienne batterie marocaine. . 

Soit sur le plan KMNOPL (teinté en bleu). 
Les servitudes particuliéres 4 cette zone seraient les 

mémes que celles de la zone précédente ; toutefois, des auto- 
risations d'élever des constructions au-dessus de & métres 
pourraient étre éventuellement accordées par le Service des 
Beaux-Arts. 

Arr. — Toutes les personnes intéressées sont admises 
A nous présenter leurs observations, au sujet du projet de 
classement ci-dessus, par Vintermédiaire du Secrétaire 

Général de la zone du Protectorat Francais du Gouverne- - 
ment Chérifien que nous déléguons a cet effet. 

Ant. 3. — M. le Secrétaire Général de la zone du Pro- 
tectorat Francais du Gouvernement Chérifien est chargé de 
Vexécution du présent Arrété. 

Fait 4 Rabat, le 19 Redjeb 1332. 

(14 Juin 1914). — 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Génér¢l, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL 

fixani les indemnités de logement accordées au Personnel 

en service 4 l’Annexe de BOULHAUT-BOUCHERON, 

du Contréle Civil de la CHAOUILA. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vart. 2 du Dahir du 11 Djoumuda el Oula 1331 (18 
avril 1913), fixant les indemnités de logement accordécs au 
Personnel civil de la zone du Protectorat Fran¢ais de |’Em- 
pire Chérifien ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pour Uannée 1914, et & partir du 

17 mai rgi4, les localités de Bottuaur ct Boucnenox, an- 
nexe du Contréle civil de Ja CHaouta; sont classées dans la 

troisiéme catégorie fixée par le Dahir du 11 Djoumada el 
Oula 1331 (18 avril 1913), susvisé. 

Fait @ Rabat, le 19 Redjeb 1332. 

: (14 Juin 191%). . 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

RE CR ar ER RETR 

cr 

ARRETE VIZIRIEL 

fixant les indemnités de cherté de vie accordées au 
' Personnel en service 4 Annexe de BOULHAUT- 

BOUCHERON, du Contréle Civil de la CHAQUIA. 

LE GRAND VIZM, 

Vu Vart. 2 du Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (18 
avril 1913), fixant les indemnités de cherté de vie accordées 
au personnel civil de la zone du Protectorat Francais de 
l’Empire Chérifien ; 

, 

ARRETE : 

“ARTICLE UsIQuE. — Pour l année 1914, ct a partir du 
1™ mai rgt4, les localités de Bounaaut et Bovucrrnon, an- 
nexe du Contréle civil de la Cuaousa, sont classées dans Ja 
troisiéme calégorie fixée par le Dahir du rt Djoumada el 
Oula 1331 (18 avril 1913), susviseé. 

Fatt @ Rabat, le 19 Redjeb 1332. 

(14 Juin 1914). 
M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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ARRETE VIZIRIEL Jot 

portant fixation d’un droit d’examen 4 percevoir sur jg, 
candidats aux examens du Certificat de connaissangs 

d’arabe parlé, du Brevet d’arabe, du Dipléme de langue 

arabe, du Brevet de berbére et du Dipléme de dialects 
berbéres délivrés par Ecole Supérieure de RABAT, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété du 17 Rebia Ettani 1332 (15 mars 1914) 
portant institution d’examens & l’Ecole Supérieure de Lan. 
gue Arabe et de Dialectes Berbéres de Rabat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout candidat aux examens du 

certificat de connaissance d‘arabe parlé, du brevet d’arabe, 

du dipléme de langue arabe, du brevet de berbére, du 
diplome de dialectes berbéres, aprés avoir déposé les pitees 
réglementaires, recoit, du Directeur de Ecole Supérieure, 

un certificat. dinseription. 

Arr. ». — Muni de ce certificat constatant son inscrip- 
tion réguliére en vue de examen, et conformément au 

dispositions de Farticle 2 de V’Arrété viziriel du 15 man 
1914, portant institution d’examens & l'Ecole Supérieure de 
Langue Arabe et de Dialectes Berbéres de Rasat, le candidat 
devra verser, soit 4 Ja Caisse du Trésorier Payeur Général. 

soit dans la Caisse d'un des Receveurs particuliers des 
Finances au Maroc, pour le compte du Trésorier Payeur 
Général du Protectorat, un droit. d'examen de 20 francs 

pour le certificat de connaissance d’arabe parle ; 

20 francs pour Ies brevets d’arabe et de dialectes ber- 

béres ; : 

So franes pour les diplomes d'arabe et de dialectes ber- 
béres. , . 

Vi lui sera délivré un récépissé tiré d'un carnet & souche 

contre le certificat d’inscription susvisé qui servira de tite 

de perception au Trésorier Payeur Général. 

Anr. 3. — Ne peuvent étre admis & prendre part? 
Vexamen que les candidats qui auront, au préalable, rem* 
ce réecépissé au Président de Ja Commission ou 4 80" 

délécué. 
, 

Ant. 4. — En verti des prescriptions de Varticle 11? 
alinéa de VArreté viziriel sus-deésigné, les éléves interpréles 

civils en cours d'étude a l'Ecole Supéricure de Langue 

Arabe ct de Dialectes Berbéres de Ranat sont dispensés ae 
ces droits, 

Awr. 5. — Conformément aux dispositions de Patt. " 

du méme Arrété, en cas Pajournement, une partie es 
droits d’examen est remboursée aux candidats, apres al 
ture de la session, dans les conditions suivantes + 3o fran®
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aux candidats aux diplomes, 15 aux candidats aux brevets 
at ro francs aux candidats au certificat, 

Fait @ Rabat, le 19 Redjeb 1332, 

14 Juin 1914.) 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ect mise a exécution : 
Rabat, le 96 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
‘constituant une Chambre de Commerce, d’Industrie 

‘et d' Agriculture 4 MARRAKECH. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL, 

Vu l’Arrété résidentiel du 29 juin 1913 portant consti- 
‘ution de chambres francaises de Commerce, d’Industrie et 
dAgriculture ; 

Considérant Ie développement des intéréts commer- 
taux, industricls et agricoles de Mannakecn ct de sa région: 

‘Considérant qu'il importe de donner une représenta- 
tion spéciale & ces intérets ; 

Année ; 

|| eat créé, & Manrakecn, une Chambre de Commerce, 
‘Industrie et d’Agriculture dont la circonscription com- 
pend Ja ville ct Ja région de Mannakecu. 

Cette Chambre fonetionnera d’aprés les régles déter- 
minées par I’Arrété susvisé du ag juin 1gt3. 

t 

a _ Fait @ Rabat, le 29 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
' portant nomination des Membres de la Chambre 

de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 
de MARRAKECH. 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSATRE RESI- 
DENT GENERAL, 
tn Vu l’Arrété de ce jour créant une Chambre de Com- 
. ¥ a . . x tee, d'Industrie ot d Agriculture & VarnaKeci ; 

ARRETE ! 

C ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de Ja 
eure de Commerce, Industrie et) d'Agrieulture de 
RARECH est fixé & 6.   

BULLETIN OFFICIEL ae 

Ar. 2, — Sont nommés membres de Ja dite Chambre : 
MM. CHAVANNE, 

COUSINERY, 
DOREE, 

ISNARD, 

De GARENTE, 

LASSALLAS, 

LEPLTENIEK, 
VILLEMIN. 

Fait & Rabal, le 29 Juin 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

‘LYAUTEY. 

eT 

ARRETE RESIDENTIEL 
‘portant constitution d’une Chambre d’Agriculture, 

de Commerce et d’Industrie 4 MAZAGAN. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL, 

Vu VArrété dit 2g juin 1913 portant constitution de 
Chambres francaises de Commerce, d'Industrie et d’Agri- 
culture, et notamment son article g ; 

Considérant qu'en raison du développement des inté- 
réls agricoles, industriels et commerciaux dans la ville de 
Mazacan et le Cercle des Douxkaa, il y a lieu de donner 
i ces intéréts une représentation spéciale ; 

ARRETE ! 

fl est créé, & Mazacan, une Chambre d’Agriculture, de 
Commerce et Industrie dont la circonseription comprend : 
Mazacan et le Cercle des DowkKana. 

Cette Chambre fonctionnera d‘aprés les régles prévues 
par VArreté précité du og juin 1913. 

Fait @ Rabat, le 29 Juin 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant nomination des Membres de ja Chambre 

d’Agriculture, de Commerce et.d’Industrie 

de MAZAGAN. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSATRE BESI- 
DENT GENERAL, 

Val Arretée de ce jour portant constitution d’une Cham- 
bre dW Agriewdture, de Commerce et d Industrie & Mazacaw ;



ARRETE : 

AwricLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 

Chambre d’Agriculture, de Commerce et d'Industrie de 

Mazacan est fixé a 8. 

Art. 2. — Sont nommés membres de la dite Chambre : 

MM. BRUDO, 

DONZELLA, 

HEDELIN, 

JACQUETY, 

JEANNIN, 

MICHEL, 

THIERRY, 

VERDIER. 

Fait & Rabat, le 29 Juin 1014. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

CIRCULAIRE RESIDENTIELLE 
relative au Service des Travaux Municipaux. 

Le Service des Travaux Municipaux sera assuré dans 
chaque ville par des Agerits du cadre des Travaux Publics 
qui continueront 4 relever, en tant que statul personnel, 
discipline, avancement, etc., de la Direction Générale, celle- 
ci formulant, en ce qui les concerne, les propositions 
d’avancement, allocations, etc., mais en tenant te! compte 

que de droit des notes données par les Commandants de 
Régions et les Chefs des Services Wunicipaux. Le plus 
élevé en grade de ces Agents, sous les ordres duquel les au- 
tres seront naturellement places, prendra le titre de « Chef 
du Service des Travaux Municipaux », 

Leurs rapports avec les Autorités Municipales et Régio- 
nales, d’une part, les Ingénieurs et la Direction Générale 
des Travaux Publics, d'autre part, seront réglés comme il 
suit : 

a) Travaur exéculés uniquement sur fonds municipare. 
— Pour les travaux.(aussi bien les travaux neufs que ceux 
de réparation et d’entretien) payés directement sur les fonds 
de la ville, le Chef de Service des Travaux Municipauy sera 
placé sous l’autorité directe du Chef des Services \unici- 
paux, celui-ci, qu'il soit militaire ou ciyil, lui donnant 
directement ses instructions et ses ordres, approuvant les 
projets, signant les marchés, sous réserve, en ce qui con- 
cerne ces derniers, de l’application des dispositions prévues 
sous le n° 4 ci-dessous, réglant les travaux et mandatant les 
dépenses y relatives. Tl reste entendu toutefois : 

1° Que I'Ingénieur d’ Arrondissement, lequel fera partie 
de droit de la Commission Municipale, aura sur la gestion 
du Service des Travaux Municipaux un droit (inspection, 
qu'il pourra visiter Jes chantiers, procéder a Ja vérifieation 
de la comptabilité. et saisir des observations pil croirait 
devoir formuler le Chef des Services Municipaux :   
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2” Que devront tui élre udressés, au début de chaque 

evercice, un programme des travaua a exécuter pendant 

Vannée et an projet de budget y relatif ot pourront, d’ai,. 
leurs, élre groupés dans un article unique tous les travay, 
similaires) > les dits programme et budget’ seront trans. 

mis par lui, aprés examen, 4 la Direction Générale des Try. 
vaunx Pablies. laquelle Jes transmetira & son tour, avec son 

avis, au Sevrétarial Général de la zone du Protectorat Fran. 

eas du Gouvernement) Chérifien, compétent pour les 

approuver, étant dailleurs bien spécifié que labsence de 
toute décision, dans le délai d'un mois & partir du jour oi 

Pingénieur d’ Arrondissement aura été saisi, serait réputée 

équivalente a une approbation ; 

Qu 4° Que les mémes prescriptions s'appliqueront aux pro. 
grammes et budgets rectificatifs qu'il y aurait lieu de dres. 
ser-en cours année, par suite de changements dans le 
prévisions origineHes ; que, dautre part, un compte-rendn 
des travaun fails et des résullats obtenus devra étre, en fin 
(Vannée, adressé & PIngénicur, et transmis par lui, avec ses 
observations, an Seerétariat Général de Ja zor du Pratee- 
foral Franeais du Gouvernement Chérifien et & Ja Direction 
Générale des Travaux Publies ; 

4° Que les marchés des travauy -visés sous. la présente 
rubrique devront étre, avant signature, soumis par le Chef 
des Services Municipaua, 4 une Commission instituée sous 
sa présidence, el comprenant le Receveur Municipal, deux 
Membres de la Commission Municipale désignés par le 
Résident Général, enfin Vingénieur d’ Arrondissement ou, 
dans les villes of il n’y aura pas d’Ingénienr, Je Chef de 
Service des Travaux Municipaux. 

Les marchés an sujet desquels cette Commission aura 
émiis un avis favorable, ct dont le montant ne dépassera pas 
20.000 francs, seront rendus définitifs par la seule signa- 
ture du Chef des Services Municipaux ; ceux qui n’auraienl 
pas été approuvés par la Commission ou dont le montant 
excéderait 20.000 fraus ue le deviendront qu’apres une 
approbation par le Scerétariat Général de la zone du Pro- 
fectorat Francais du) Gouvernement Chérifien, laquelle 
devra dtre poursuivie dans les formes indiquées ci-dessus 4 
propos des programmes cet hudgets, et sera réputée acquise 
A défaut de décision intervenue dans Jes mémes délais. 

Nora. — Il est bien entendu que la présente circulaire 
ne modifie nullement, en ce qui concerne les susdits tr?- 
vax, le rdle des Commandants de Régions, dont relévent, 
dans les Régions militaires, les Chefs des Services Munici- 

PAUN, Cb ui continueront, par conséquent, a exercer la 
méme action que présentement. 

hi Travaur municipair paves en tout ou partic si 
fonds Femprunt. — Les projets et marchés des ouvrages & 
exéciiter ca bout ou partie sur fonds (emprunt seront dre? 
ses par le Chef de Servier des Travaux Municipaux, sous In 
direction de PIngénieur d\rrondissement qui les signer 
et les transmettra pour apnrobation a Ia Direction Générale 
les Travaux Poblies hs fravaux seront exécutés et Jet Malement prepare dans los memes conditions, 1a Direction 
Generale restant chapete do pourvoir a Vouverture des crt
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dis ct la liquidation des dépenses. Hest entendu toute- 

fois : ; 
ye Qu'avant la redaction des projets, Vingénicur d’Ar- 

ondissement dev ra consulter, sur les dispositions générales 
; adopter, le Ghef des Services Municipauy et Je Commun- 

dant de la Région : 

»® Que les projels une fois dressés seront, avant trans- 

mission & la Direction Générale, communiqués pour visa a 
ces memes aullorités, Jesquelles pourront, bien entendu, 
ait y adhérer purement et sitnplement, soit joindre aux 
dossiers teHles observations queelles jugeraiont utiles. 

3° Que, ailleurs, pour les projets peu importants, ct 
comportant. plutat des réparations et réfections que des 

travaux neufs, les dossiefs pourront ¢lre trés sommiaires at 

se borner aux piéres nécessaires pour faire ressortir Je but 
et Vutililé de Ja dépense et en justifier le montant, 

ce) Travane se'raltachant @ des concessions de service 

public. — Les conventions de concession des grands ser- 

vies publics (lels que alimentation en esu. éclairage par 
Vélectricité va Te gaz. tramways). seront préparées’ par la 

Direction Générale des Travaux Publies aprés consultation 
préalable des autorifés désignées sous le n° » au paragraphe 
bei-dessus. 

Les altributions dia Chef des Travaux Municipaux, de 
IIngénieur d?Arrondissement ct de la Direction Générale 
des Travaux Publics, en ce qui concerne Vapprobation des 
projets et marchés présentés par Je concessionnaire, Ja sur- 
veillance de ses travaux et le contrdle, tant technique que 
financier, de la concession, sont celles définies au susdit 

paragraphe b, restant, d‘ailleurs, entendu que devrait étre 

demandé, avant l’approbation des projets, l'avis des mémes 
autorités que ci-dessus. 

Dans le cas off un Ingénieur d' Arrondissement. rem- 
plirait le rdle de Chef de Service des Travaux Municipaux, 
ilcumulerait les fonctions ct pouvoirs Ini revenant en rai- 
‘onde son double réle de par les instructions ci-dessts. 

Fait & Rabat, le 24 Juin 1944. 

Le Commissaire Résident: Général, 

LYAUTEY. 

ed 

AVIS 

aux jeunes gens de la classe 1914 résidant aux Maroc. 

_ Les Jeunes gens de la classe rgt4 résidant au Maroc, 
i désirent bénéficier de l'article go de la Loi du 21 mars 

105 (ne faire qu'tm an de service A condilion de rester au 

toe jusqu’a lage de 30 ans), auront 2 remplir les forma- 
ilés ci-apras : , 

Adresser au Commandant de Recrufement de la Sub- 
ton dont ils dépendent (Commandant de Recrutement 

"an pour ceux nés dang le Département d’Oran) 

i¥is 
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1 une letire demandant & bénélicier de l'article go de 
Ja Loi du ea mars iyged indiquer le lieu de naissance de 
leur pére cl Ke commune ott ils ont 6lé recensés. 

o” Joindre un certilicat de résidence délivré par le 
Consul de Fucnee. 

Fait @ Rabat, te Juillet 1914. 

Le Comunissaire Résident Général, Gonrmandant en Chef, 

LYAUTEY. 

EA 

LISTE DES CANDIDATS 

définitivement admis aux examens de langue arahe, - 

  

A la suite des examens oraux qui ont eu lieu les 26 et 
27 juin, a Rana, sous la présidence de M. BASSET, Doyen 
de Ja Faculté des Lettres d'ALGEn, ont été déclarés définiti- 
vemment admis : 

a 1° Diplome arabe 

MM. ABDELLAOts ) Elevés interprétes a Ecole 
FAURE Barthélemy § Supcrieure d'arabe de Rapat. 

9” Brevet d’arebe 

WVEo DUWAS, Instititeir & PEReole Franco-Arabe de 

CASABLANCA. 

GERARD, Eléve interpréte a Ecole Supérieure 
(arabe de Basar. 

GRIMA, Rédacteur aux Services Wunicipaux de 
SALE. 

LABONNE, Lieutenant au Service des Renseigne- 
ments, 4 Mocapon. 

LARCHER, Lieutenant aux troupes auxiliaires 
marocaines, & Rapar. 

MAMOUN, Eléve interpréte 4 I’Ecole Supérieure 
(arabe de Ranar. 

MARCEL, Maréchal-des-logis 

d’ Afrique, aux OunEp Sam. 
au 4° chasseurs 

3° Certifical d'arabe parlé 

M'° BAZET, Institutrice & CasaBLANca. 

MM. DES PORTES, Rédacteur 4 la Résidence Générale, 

a Ranar. 

DUPIC, Capitaine au Bureau Topographique de 
CASABLANCA, 

IGNACE, Eléve au Lycée de Casablanca: 

LEDOUN, Capitaine d'Artillerie, & CasaBLanca. 

WENUL DU MENIL, Lieutenant-Colonel du. régi- 
ment de Spahis marocains, & Raat. 

SABAS, Commis aux Services Vanicipaue 4 
Rapar.



    

PARTIE NON OFFICIZELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

aia dave du 27 Juin 1914. 

  

Pour assurer la sécurité de notre occupation de Taza, 

peser sur les Kiara insoumis el préparer I ouverture de la 

route directe de Fez, les troupes des Généraux BAUMGAR- 

TEN ct GOURAUD ont été maintenues dans la vallée de 

V'Inxaouen, 8’appuyant sur le camp des Bext Mecana. Du 

19 au 23 juin, des groupes mobiles ont parcouru toute la 
partie de la vallée comprise entre Taza ct le confluent de 
VOurp Ameniz, bousculant, dans Ja journée du 2.0, les AML 

Tauan qui cherchaient & s ‘opposer A leur marche et les re- 
jettant dans la montagne oft ils paraissent fatigués de la 
lutte. 

La vallée de FOven [xxaoten élant ainsi dégagée, les 
groupes mobiles de la région de Fez et de Taza se sont 
séparés tout en restant dans le pays Biara oll, appuyés sur 
des camps retranchés provisoires, ils conlinucront 4 assurer 
‘la sécurité de la plaine et en interdire !'accés aux insoumis. 

* 
* * 

Depuis Vocrcupation de Aneniwra ct aprés Vattaque de 
nuit qui Va suivic, aucune tentative séricuse nia &é faite 
contre nos troupes. 

Les Zatan se sont retirés dans leurs montagnes du 
Moyrx-ATLAs ot, avec l‘appui des Cuceuns, ils cherchent A 
organiser la résistance. 

Le Général HENRYS a mis & profit ce calme pour con- 
~solider son installation & Aweniraa, ot: i} fait diriger d’im- 
portants approvisionnements venus d’Irnan, d'OvLmés et 
du Tapia. HI organise la protection du pays Zatan sur la 
rive Nord de ?Oum en Resta en le faisant parcourir par des 
groupes mobiles qui travailient, en méme temps, & lamé- 
lioration des pistes et & la reconnaissance du pays. 

* 
* *& 

L’importance des résultats pacifiques obtenus dans le 
Sovs vient d'étre mis en relief par le voyage que poursuit 
actuellement dans cette région le Lieutenant-Colonel de 
LAMOTHE, Chef du Service des Renseignements de la 
Région de Manrakecu. 

Il y a un an, en juin rgt3, les harkas ensovées par le 
Maghzen chassaient EL HIBA de Tanounanr, conquéraient 
Ja majeure partie du Sovs sur ses partisans ct préparaient 
Vinstallation de nos troupes & Acapm. 

Cette tache était continuée par deux Chefs indigénes 
énergiques et avisés : HAIDA OULD MOUIS, Pacha du 
Maghzen 4 Tarovpayr et BEN DAHAN, Représentant du 
Maghzen & Trzx1r. 

Le Lieutenant-Colonel DE LAMOTHE, 
deux officiers de renseignements et d’un médecin de LV’ Assis- 

accoinpagné de   
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tance Médicale Indigéne, est arrivé, le 18 juin, & Tanounayy 

od il a pu constater les heureux résultats obtenus ; les Chef; 
indigénes de la Région, le Caid BEN DATAN et les déléga. 

tions des tribus de la région de Tizxrr se sont présentés 4 
lui A Tanoupest ct Vont assuré de leur fidélité et de leur 
dévouement & la cause du Maghzen. 

Le Lieutenant-Colonel DE LAMOTHE séjournera encore 

quelques temps dang Ie Sous pour reccvoir les délégations 

des groupements indigenes de la région el visiter les plus 

importants dcntre eux. 

AU A 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques. 

  

Ala page 4y3 du Bulletin Officiel du 26 juin: rgi4, 
nw’ Ss, on lit & la meme partie : Le Commerce maritime pen- 
fant le 2 semestre 191%, (est pendant fe 2° trimestre 1914 
qu'il faut Hre. * 

Les tmportations mardimes du Protectorat, — Si on 
compare le trafic maritime du Protectoral pendant jes trois 
derniéres années, on constate que, de 19rr a 1913, le chiffre 
des importations francaises est monté de 20 millions 4 78 
nitions de franes. 

Les importations allemandes, qui étaient de 5.500.000 
francs en gir, ont été de 13.200.000 francs en 1913. 

En 1gtt, Jes marchandises importées par | ANGLETERRE 
alleignirent une valeur de 2: millions. En 1913, leur valeur 

atteint pres de 32 millions de francs. 
L’Espacxe, qui importait dans le Protectorat 1.25c.000 

frances darticles divers en TOr1, en a importé pevz 4 mil- 
lions de frances en 1913, 

Enfin, les autres nations (BELGIQUE, AUTRICKE-HONGRIE, , 
Ivauin, Etats-Unis, Pays-Bas, Pontucan, Suisse, etc.). deat 
le chiffre d'affaires & importation n’atteignait pas 5 mil- 
lions de francs en Tarr, ont importé Jans les ports du Pro- 

tectorat pour 2° millions de francs en 1913. 
On voit donc que, si le commerce francais a su profiter 

de Vaugmentation considérable du trafic, le commerce 

étranger a su également se tailler une large place dans l'e~- 
croissement des importations. 

* 
*k 

Loa route de Marrakech. @ Taroudart, ~~ Les chanticrs 

organisés par la Région de Manraxeca sont actuellement 
occupés & Vétablissement d'une piste carrossable pqui meé- 
nera de Mannakecn au co! d’Ivivtaxovr. Un prenfier tro"- 
con est terminé ; c'est celui qui part de la porte d Maara- 
KECH et conduit au gué de.N'Fis : il a wne longupur.de 27 
kilométres. Cette piste est destinée 4 étre prolongé ultérieu- 
rement jusow’A Tanovpast dod elle sera continuée sur 

   



geanin Gest Vamoree dun réseau de communications 
piles entre Mannanicu et le Sous, 

* 
az & 

Comparaisons entre le trafic commercial de Casa- 

jlanca ef celui des grands ports du monde. — Il a paru 

interessant de rechercher i quelles 6poques un certain nom- 

bre de grands ports duo monde ont atteint, — pour la pre- 

quire. fois, puis dépassé progressivemenl, — le chiffre du 

‘ralie commercial de Cysapnaxca en tgi3 (80 millions de 

francs). 
Cette élude comparative permet de constater que le 

chiffre en question a ¢clé alteint par: 

, Daatztc, cn 1860. 

Bitpao, en 18do. 

NANTES, En Tyeo, 
Roves, en azo. 

Fiume, en r88o. 

Bences, en iges. 

CUNISTIANIA, eTL ENTS: 
LISBONNE, Cn TS80. 

Ponto, en iyo. 
Oprssa, en 1SGio. 

SrockoLM, en iSSn, 

Sarcox, en r&go. 
Onan, en 18go. 
Tunis, en 1905. 
Pr wenn, en 1860, 

Sav Francisco, @n 1860.7 
Bursus-Avres, en id6o. 

La PLara, en 1go7. 
MoxtEvipeo, en 1870. 

MANILLE, en 1S8o. 

* 
*k 

Les lravaur municipaue de Rabal. — De nombreux 

Invaux d’embellissement et d‘assainissement, et des me- 

sues tendant aux mémes buts sont projetés par la Munici- 
halité de Rapar, Certaines décisions prises dernigrement 

‘ont méme en voie d'exécution. 
Tout d’abord, pour ce qui concerne Lalimentation 

ila vile en eau, le Chef des Services‘des Travaux Muni- 
“paux a Sté désiené pour inspecter les canalisations exis- 

lantes. On présume qu'un rendement plus complet de ces 

fnalisations, grace 4 des réparations, aménerait en ville 

‘Me quantité de liquide suffisant pour en répartir environ 
Foo litres par habitant earopéen, et ho A Go lilres par habi- 
want infigéne, 

lorsque le Service technique aura terminé son inspec- 

il établira un devis des réparations des conduites 

u, travaux dont Vexécution sera confiée & un entrepre- 

ite rn Wadjudication, On espére méme que, grace 
ville colle orations, on pourra prélever sur lean amenee en 

5 ee Nécessaire A Varrosage des rues. On construirait, 

tet effet, am bassin moins fevé que le réservoir actuel, 

fion,   
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qui recueillerail, pendant la nuit, le trop-plein de l'eau 
apportée par les conduites. 

La Municipalité s’occupe, d’autre part, d’abriter les 
Européens sans logis, en édifiant & leur intention un asile 
de nuit. Lne sous-commission municipale, en outre, doit 
élre créée sur les instigations de la Commission d’hygiéne ; 
elle aurait pour tache de veiller & la salubrité des logements, 
et de faire prendre toutes décisions en vue d’éviter que les 
Karopéens ou les indigenes n'habitent dans des immeubles 
malsains. . 

Dans fe meme ordre d'idées, un ensemble de mesures 

prophylacliques contre la fiévre paludéenne doit étre éla- 
boré, puis exécuté par les Services compétents. 

Les Services Municipaux ont songé aussi 4 doter la ville’ 
de deux marchés provisvires qui seraient établis le long du 
Boulevard Eu-ALou et & Bas Tepen, en attendant 1|’édifica-: 

lion dtm marché couvert aux environs de Bas TEeBEN ; ils 

ont fait, & cet effet, Vacquisition de vingt-cing baraque- 
ments qui seraiont loués aux commercants, 

Les questions des abattoirs et du service d’équarrissage 
mont pas, éralement, élé négligées. On a décidé méme de 
les seinder, de fagon & les faire profiter d'un matériel com-: 

mun, L’adjudication de ees services publics serait concédée, 
selon les clauses dun cahier des charges, par voie de con- 
cOUTS, oo 

Les communications entre Ranar et SaLt ont aussi re- 
ion Vattention de Pédilité qui, estimant que les moyens 
de passage cxistant actuellement et les baccasses, dont dis- 
posent les passeurs, sont insuffisanis pour assurer le trafic 
croissant des marchandises ct des voyageurs sur le Bou 
Recaes, a prévu la construction d'un second bac, qui-serait 

installé cf exploité par la Société du bac actuel. 

En outre, un aecord avec le Service de Aconage pré- 
voirait, en cas dinterruption des deux baes pour cas de 
force majeure, la mise en service d’une porliégre ou bac 
ordinaire fournie par I'Aconage. 

Dautre part, plusieurs offres ont été faites & la Muni- 
cipalité pour la concession par elle de l’éclairage Aectrique 
de Ranar. La Commission serait, d'ailleurs, favorable A 

la mise & exécution de ce projet, qui lui ferait réaliser une 
économie considérable sur Véclairage actuel & Vacdétyléne. 

x. 
* 

Les crporlalions de Rabai-Salé. — On a pu constater, 
derniévement, par la publication de statistiques relatives 
au mauvement du’ port de Rapar, que les exportations 
de produits du pays par ce port navaient jamais dépassé 
a millions de franes par an. La principale raison de ce 
faible trafic A la sortie résidait, avant le Protectorat, dans 

Vinsécurité qui réenait aulour de Rapat-SaLe. Pendant des 
mois cntiers, les relations commerciales de ces deux villes 

étaient & peu prés nulles. Aussi, les navires de retour de la 
Caéte Ouest et se dirigeant sur VEuropr relachaient-iis rare- 

ment 4 Rasa, et le trafic des Zarr, des Zemmoun, des 

régions de Frz et de Mekvis, était-il & peu prés entiérement 
détourné sur Lanacur et sur CASABLANCA. 

armi les produits exportés par Ranvr, on peut citer
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les laines (en suint et lavées) représentant une valeur de 

doo.ooo franes 2 1.200.000 suivant les années ; la cire brute 

(de So.a 100.000 francs) + Jes peawa (de too a 130,000 Ir.) 

les poils de chévres (une cinquantaine de mille frances) : les 

leves (de 30 & Su.o0u franes) ; les tissus indigénes (de 50 a 

100.000 franes) ; les babuuches (expédiées au SéxGcan 2 de 

3o & 60.000 franes) ; les déchets animaua (boyaux, cornes, 

os) : les chiffons, gommes, ouvrages indigénes en cuir el en 

jonc, etc. 

Le commerce d‘exportation de Rapat, qui était lombé 
de rgtt (1.300.000 franes) & 450.000 francs en 1gts, s‘est 

relevé en 1913 (guo.c00 franes) eta une tendance & augimen- 

ter progressivement, Pendant les 5 premiers mois de 1gt4, 
il a atteint une valeur de goo.ooo frances environ. 

1 ya lieu de woler que le trafic d exportation avail éga- 
Jement subi une diminution dans les autres ports du Mavoc 

depuis quelques années. C’est ainsi qua Taxcer, ot: ce tra- 
fic avait atteint q millions de franes en rit, if est tombé 
a 3.400.000 francs en 1913. 

Les exportations de Ranat sur la France ont été de 
700.000 franes en 1913. De Tanxcen, elles ont élé de 660.000 
francs pendant la méme année, De Rasat sur la France, 
elles ont été d’environ 800.000 franes pendant les 5 pre- 
miers mois de rgr4. 

* 
*k * 

Controle civil de Kenitra, — Le territoire rural du 
Contréle de Kenitrna s‘étend, comme on le sait, sur une 
superficie d’environ 200,000 hectares. 

‘Le trafie commercial a été tres actif pendant le mois 
de mai. On veut évaluer & 150.000 P. H. les affaires qui se 
sont traitées sur les marchés ; le rendement fiscal des mar- 
chés a été de 5.000 P. HH. 

Le prix des denrées importation est assez Slevé sur 
le tecritoire du Contrdéle. Le sucre, par exemple, se vend 
rir. 20 Je kilo je thé, 3 fr. 75 Je kilo : les bougies, o fr. 77 
le paquet. Ces articles se paient respectivement & Rapar 
ofr. jo, © fr. 50 & 3 franes eto fr. 4o. 

Le prix des transports, généralement tarifé par téle i 
la journée, s‘élave A415 P. H. par chameau ; 8 P.-H. par 

~mulet ; 3 P. HL par ane et par jour. 
_ La récolte, et particuligrement celle des orges, 

‘de forts beaux rendements. 
Les mais sont également bien venus > les épis sont 

nombreux et bien fournis. 1 en est de méme des sorghos. 
Les quelques plantations d'arbres fruitiers ont belle ; 
rence. , 

Les paturages sont abondants, 
péens qui ont tenté de faucher 
Wexcellente qualité, 

promet 

appa- 

et les quelques Euro- 
ont recueilli un fourrage 

La deuxiéme récolte de pommes de terre a donné de trés 
hons résultats. Les indigénes s’intéressent Maintenant it cette culture qui est définitivement lane 6e dans le pays. 

* 
xo* 

Sur le Territoire d’4 rbaoua, , 
— On estime & environ 40.000 P. HL le chiffre des tra nsaclions qui se sont elfec- 
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iudes sur les marchés de Sour EL Tine, SouK EL TLitra y’ fy, 

BAOL A, SotR EL Kuewis, ef Souk Es Sper, pendant Je mois 
de omar 114. 

Le cours des denrées dimportation est assez -élevé sur 

ces marchés, maleré la proximité du port de Lanacue e de 
ja ville dEx Ksar. 

Signatons, & titre dexenple, le prix du sucre :9:P, 

le hilo: Ie thé, 4.5 P. HL Te kilo sla semoule, 1 P, Hig 
le kilo. Quant aux produits locaus les plus couranis, if. 
se vendent : Je blé ancien : 70 P. H. le quintal. ; l’orge. an. 
cienne, 306 PLL Je quintal ; Ja laine, 300 P.“H. les ro0:tg. 
sons. 

On a entrepris sur le territvire d”Annaoua, et-sur toute 
sa longueur, la délimitation et Pamélioration dé la piste 
Souk EL Anpa-Ex-Ksan, qui est accessible aux chariots -¢ 
aux automobiles. 

* 
* Ok 

Sur le Territoire de Nieheila. (Laer), — Le cours du 
| blé ancien est brusquement descendu, sur les marchés d&' 
Naueins, & fo P. iH. Vabra de 80 kilos, et le cours de Vorge. 
ancienne a 20 franes les roo kilos. Toutes les autres den- 
rées, par contre, restent trés chéres. , 

La récolte de céréales promet de beaux résultats. Le 
bétail se reconstitue de jour en jour ; son état sanitaire « 
actue!l est excellent. oo 

La piste carrussable de Ranat-NKWera par Ars Ovx 
Azza ct Ancovs BL ArevcH est complétement terminée, saul. 
lex ponts prévus sur VOurn Agaruca et sur le Koairta, 

Le service télégraphique fonctionne & Nena a las 
lisfaction de tous, 

E | 
* o& 

  Sur le Territoire de Merzaga (Zaér), — L'état des récol- 
tes dans la circonscription de Menzaca est tres satisfaisant: 

| La moisson a commencé depuis le mois de mai. Les patu: 
rages sont abondants, mais tous ceux qui se trouvent on 
plaine sont déja desséchés. La montagne est encore ver 
doyante. L’orge ancienne se vend, sur les marchés dela 
eircunseription, de 30 4 35 P. H. Jes 100 kilos, le blé an- 
cien So PL IL les roo kilos. 

La situation sanitaire du bétail est, dés maintenal, 
excellente. Les prix élevés quatteignent les animaux sr 
les marchés arrivent presque 4 compenser les’ pertes subies 
par les propriétaires de bectiaux pendant la mauvaise 8% 
son du fait de la grande mortalité animale qui a sévi a celle 
fpoque. Un beeuf vault actuellement de 995 a 350 P2 Hu 
mouton deh a 35 PL TE sane chévre de 1h a 20 P. A. 

* 
*% ok 

Les votes Vaceés dans la Région de Mekngs. — On 
poursuif, actuellement Vaménagement des pistes qui don- 
nent aves & Ja ville de Mexxiss + d'autre part, ¢ amélior 
état da passive de Ban Trovka, pres de Petrrseap.



  

    
a piste dite de « Mounsy Havin » entre les cCOUpures 

ae )'Ouep Fanta et de | \nanorcn WSud-Ouest (EL Plapaen 
est ef yoie d'aménagement. Ce passage permetira WVaborder 
ineilement la monlague sur ] iineéraire FEs-Mekvks-West 
pra MARRAKECH. Ce sera, sums doule, plus dard, une des 
grandes voies du Prolectorat. 

* 
*& & 

ope situation dans la région de Mehnés. — Va situation 

des récoltes cst salisfaisante sur lout le territoire de la Ré- 
gion de Mennéss. Les orges sont, en grande partie, moisson- 
mee, Files donnent de beaux rendements. Par contre. les 
hés ont médiocre apparence. Les cultures de printemps, 

rlativement élendues, se présentent sous un bel aspect. 
La culture du mais s‘est pratiquée sur de grandes su- 

perficies chez les Best M'Tin. 
" : Liétat général du bétai! est satisfaisant, 

* 
* & 

Territoire de Meknés-Banlicue, — Le résullat des récol- 

fegsera dans Ja bonne moyenne. 1] edt été meilleur si quel- 
ques pluies étaient tombées en mai. Les troupeaux ont fout 
ahit repris, surtout ceux des Guenkouan du Sud, auxquels 
Is excellents paturages de la région Dan Bor Gepna et 
Quen NeverrF ont fait beaucoup de bien. 
Les marchés du territoire sont moyennement fréquen- 

fs, car Jes moissons sont déji commeficécs. ; 
Le Bureau des Renseignements de Mekxiss-Banuieur, 

ayant regu un outillage complet pour les travaux de pistes, 

et les crédits budgétaires étant fixés, les travaux d'amélio- 
nition: des pistes importantes commenceront dés la fin des 
ovations du ‘tertib. 

     

te 

  

we as 

_( Lesituation économique @ Oulmés (Zemmour). — Les 
‘nnsactions’ ef le mouvement commercial ont été fort peu 
mportants, au. cours:du mois de mai, dans les marchés de 

*ronseription d'Ourmis. Les produits que les indigenes 
- sPhortent sur nos marchés sont, d'ailleurs, trés peu nom- 
i Ts. consistent presque exclusivement en bétail et 

Lactivité habituelle des marchés est due suriout 
iges que font les Zemmour de leurs grains contre 

ux des Zaian, 

> tamer pissons annoncent de beaux résultats. Elles n'ont 

2 pete quau début de juin. 
th Des essais ont été faits derniérement pour propager 
Mae auigenes la culture des ]égumes maraichers. Les 

commence. terre ont trés bien réussi : leur récolte a déja 

piste ce; et les résultats en sont trés satisfaisants. La 
7 

. ¥ My ts au plateau de Mexr a éfé aménagée jusqu’a 
vn AGUEMOUR. 
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‘nae Territoire de Tedders (Zemmour). — Les cing 
'8.de Vannexe de Teppens sont assez fréquentés, La   
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valeur des transactions quiy ont été clfectuées, au cours du 
ntois de Mai. est de 44-000 Po EL Les druils pergus sur ces 
taarches, durant la aineame période, ont donné 2.925 P. H. 

Les transports eutre Ranar et Teppers reviennent a! 
ho PL aL la charge de mulet, soit 10 kilos. . 

On te constate point de vente de terrains sur le terri- 
toire de Pannese. Les indigenes de cette région, en effet, 
he ticnnent pas A eéder leurs propriétés. 

Lit moisson «des orges et des autres céréales bat son 
plein. Les récoltes de fourrages se sont faites dans de bon- 
nes conditions. 

miné, 

ment de la population et des animaux domestiques effec-_ 
tué chez les Arr BeLkacem a donne les résultats suivants : ¢ 

Sho filles. 

Lvaménagement de la piste Maaziz-Werzaca est ter- 

* 
* & 

Sur le Terriloése de Tiflet i Zenunour), — Le recense- 

Population 

\pimaua 2 196 boeufs, 1.070 vaches, 165 veaux, 124 
moulois, 1.488 chévres, 1.074 agneaux, 81 boues, 5!453 
brebis, 46 chevauy, 27 juments, 1 poulains, 3o mulets, -' 
ash dues et 77 chameaux, 

Les prix suivants ont été relevés sur les marchés de 
Vannexe de Tirter : blé ancien, 52 P. A. 50; orge ancienne, 
$6 P. HL de quintal : beeufs, de 250 4 foo P. H. ; vaches, de | 
roo 4.175 P. H. ; moutons, de 20 4 95 P, H. 

La récolte de blé et d’orge est trés abondante et trés 
belle cette année. Les pluies qui sont tombées du 20 au 25. 
mai ont favorisé la poussée des céréales, et ont conservé les . 
paturages. 

* 
*k ok 

Renseignements sur Khemisset. (Zemmour). — Les g ( 
marchés du territoire commencent & étre assidiment fré- - 
queniés par les indigénes. 

Pendant le seul mois de mai, il v. a été traité 135.006 
P. H. d’affaires commerciales diverses, Le rendement fiscal 
de ces marchés a été, pendant la méme période, de 5.350 
PL. 

‘ 

Le blé ancien s'est vendu de 32 4 38 francs Je quintal ; 
Porge de Van dernier a trouvé preneur A 26 francs le quin- 
tal. 

Le cot des transports de Ranat A Kaeisser se main- 
tient aux prix suivants : OS 

Par charge de chameau : 20 franes (soit 3 fr. 40 la tonne 
kilométrique). 

Par charge de mulet : 15 francs (soit » fr. 60 la tonne 
kilométrique). 

Ces prix sont évideroment trés onéreux. 

* 
* xk 

Le trafic de Fez pendant le mois de mai 1qg1th. — Les 

importations et les exportations se complent. pour Ia ville 

: 428 hommes, 574 femmes, 393 garcons, -



‘nente, ont été dlaborss 

ta tonne kilométrique), 

y
o
r
e
 

18 _ 

om 

charges de chameauy, charges anes oui 
Ala sortie des 

de Fez, en caisses, 

en balles, qui sont pointées a Ventrée ou 

_portes de la ville. 

Ii faut tabler qu'une charge de chameau représente en 

movenne 25 kilus. et les autres unilés ; jo kilos par charge 

‘ar no 2 al mo a cilos pe sac, Bod Ww 
d'ane, 5o a Go par caisse, Zo 4 roo kilos par sae, Bo tt 

kilos par balles. 
soy de Vout de te : ajo o<N sharees 

Hest entré, & Fax, pendant le mois de mai, 759 charges 

-d’dnes, 17.717 caisses, A.627 sacs, 7 charges de chameaus 
/ . 

et 1.385 balles. Parmi tes marchandises donut Pimportation 

a fait Vobjet dia plus) grand) trafic, on peut citer, par 

ordre d'importance : les hougies, ta semoutle, le suere, les 

liqueurs, le pétrole, Je thé, Jes conserves, Tes cotonnades, 

+ 

la biare et tes pales alimentaires. 

Par contre, il est sorli de Frz vig balles, 3 caisses et 

478 ballots, composés des marchaniises suivantes 2 478 

ballots de babouches, 136 balles de soieries, 83 balles de 

cuir, 36 balles de veteoments indigenes, 8 halles de peauy, 

6 balles de laines et 3 caisses de faience. 
’ 

* 
ek 

LLes travaur, dutiltté publique & Qudjda, — On cons- 

trait actuellement, & Ovoapa, de grands bAtiments, dont le 

devis prévoit une dépense de 200.000 francs destinés 4 abri- 
ter les services de la Douane ef Régies Chérificnnes. On 

espére que ces batiments seront terminés dans le courant de 
juin. D'antre part. un dispensaire, pour Védification duquel 
un crédit de 6.000 franes ost allaué, est en bonne voie 
dexécution, 

Les projels suivants, dont la mise en ceiavre est inmi- 

-prés du camp, pour Jequel une dépense de So.co0 franes 
est prévue jun héfel des Postes et Télégraphes, qui va “re 
incessamment construit. 

~ La main-d'ceuvre employée pour ces différents tea- 
-vaux est composée de manoeuvres recrutés 4 Ovnspa mime, 

ou dans la région, et de macons francais ou espagnols recru- 
‘lés sur place. 

_ Tous les ouvriers dart sont également de nationalités 
frangaise ov espagnole, ct sont recrutés A Orgy on en 
ALcérin, 

* 
* * 

Les relations commerciales entre Oudjda et Taza, — 
Les commercants du Maroc Oriental comptent, grace A 

la sécurité rétablie, créer un courant de transactions impor- 
tantes avee le centre marocain. 

Toutefois, les transporteurs de marchandises conti- 
nuent A demander des prix exorbitants, 

Les charretiers exigent actuellement entre fo et Bo 
franes par quintal transporté d'Ounsna A Taza. Sur Te 
méme parcours, les too kilos, chargés A dos de chameau, 
reviennent 4 35 franes, soit 350 frances Ja tonne (ou 1 fr. ~o 
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Dun groupe scolaire a trois classes, 

  

SERVIGE Di L’ENSEIGNEMENT _ 

Situation de l’Enseignement public. au Maroc‘ 
au 80 Juin 1914. 

A da reutrée Woclobre igre, om ne comptait, ‘dar 

Maroe Occidental Francais, que quelques modestes établi 
ments scolaires disséminés dans les villes du littoral. , 

Gette siluation trouve son explication dans le ‘tai 

la Léeation de France, dont les ressources furent, 

trés fimitées, avait jugé utile de porter surtout: so; 
Tanger, oft tos nationaus flaiont nombreux et on: 

rls méritaicnt toute attention des Pouvoirs' publ 
fondation dans cetie ville dun Grand et Petit- College 

    

     
    

    

    

    

   
   

   

  

curopéennes et de deux écoles franco-arabes, témoig 

fisamment de Pactivité des Agents de France.en 

scolaire dans la zone marocaine aujourd hui intel 

liste, Les événements de Casapanca délerminérent-2 
  

pour les garcons, autre pour les filles, qu’il fallut; d 
hientot grouper dans te meme focal sous. une di 
unique. as 

Des subventions accordées 4 de courageux in 
venus sClablir & leurs risques et périls & Mocapon.et 
provoquérent encore Ja naissance de deux autres 
écoles. : 

  

e . : 

Soucieuse aussi de témoigner sa sollicitude aux 
‘wtnes qui désiraiont apprendre notre langue, la Lég 
France organisa & Casapasca, Rapar, Saeri, Mazacan,? 

canon el méme a Frz de petites écoles gratuites dont @ 
confia la direction a danciens @éves des Médersas. 
RIE,    

Ces divers Aablissements installés dans des locaux com: 

cédés & bail, presque toujours trap exigus, ne répondant i” 
UN erigences de Thyuiéne, ni aux nécessités du ‘Seri 7 
vivaient, en somme, d'une existence wn peu précaire. Aucut - 
lien nexistait entre les divers maitres chargés d’em asqurt. 
le fonelionnement, wulle formimle d'ensemble n’ayant rele : 

l'établissement de programmes d’enseignement.. Liinitit. ; 
tive de chaque instituteur s’exercait librement sous la pr © 
tevtion des Consuls de France, trés dévoués A Tei che, . 
mais ne pouvant évidemment exercer le contréle techniqe 

permanent indispensable 4 la bonne marche de semblable 
organismes, eas 

   

   
   

\ ene 

La création du Servier de I Enseignement P ble, pt : 
\rreté en date dui janvier 1913, all. * permetire le: déve 
loppement méthodique des institutions scolaires déji.e™ 
lantes et Porganisation de nouveaux établissements pe 
mettant de recevoir la nombreuse elientéle qui,” dans fotl® 
les régions, se préparait & demander au gomvernemetl Ie : 
moyens de s’instruire dans notre langue. : 

Dix-huit mois se sont écoulés depuis la nomination dt : 
premiers instituleurs appelés au Waroe par le Protecto 
Hest pent-dtre pas inutile de mesurer le chemin pareo



  
      
—< 

dans ce court laps de temps et de se rendre compte des pro- 
its réalisés tant au point de vue de installation matérielle 

ye de organisation pédagogique. 

4 noter, tout d'abord, que le wumbre des écoles fonc- 

fionnant dans Vensemble des territoires du Protectorat 
teint maintenant 117, avec une population de 10.400 en- 

fants des deux sexes. ; ; 
Dans ce chiffre, les Européens figurent pour 4.210, les 

Yasulmans pour 2.800 et les Israélites pour 3.400. 

(es derniers sont, surtout, groupés dans des institu- 

tions eréées par Alliance Israélite de Paris et dirigées par 
es maitres formés sous ses auspices. A ces établissements, 

fe Protectorat vient d’assurer un développement normal par 

Yatribution dine subvention s‘ajoutant aux rétributions 

des gcoliers cL aux sommes versées par les communautés 

juies. Le sacrifice consenti par le Gouvernement a natu- 

element pour corollaire le controle par les inspecteurs 

primaires non seulement des conditions d‘installation ma- 

‘rele mais encore des maitres et de leur enseignement. 
Aucune école ne sera désormais ouverte par I’ Alliance. sans 

que les plans aient été approuyés par le Service de VEnsei- 
enement. Les programmes denseignement devront étre 

également conformes aux lois et réglements généraux de 

Tinstruction publique. Avee une parfaite bonne grace, les 
inslituteurs ef instifutrices israélites envoyés au Maroc se 
soumettent & ces prescriptions et se montrent des collabara- 
teurs dévoués des Agents duo Protectorat. Maleré Vactivité 

dployée par ]’Alliance, un grand nombre d’enfants israéli- 

tes ont pu encore, faute de bitiments, faute de maitres et 
aussi faute d'argent, recevoir Vinstruction francaise dont ils 
sont avides, 

Des dispositions soni a Vétude qui permettront, 4 bref 
déai, de pourvoir aux besoins les plus urgents de ectte clien- 
fle. Dés le mois d'octobre prochain, une nouvelle école 

isaélite s'ouvrira, & SerRot, avec le concours financier du 

Protectorat. 

La présence de 2.800 enfants musulmans dans les 

Froles publiques atteste la rapidité des progrés déji réalisés 
dans la zone pacifiée. C'est en Chaouta, naturellement, 
‘ous les auspices et avec I'aid’ ‘es officiers des Bureaux de 

ticignements que commeny. cette ceuvre de propagande 
francaise dans les milieux indigénes. Setrat, Ben Recum, 
"Lan, Meptouxa, Boucurron, Bex AuMeEp, Borovns, 
LAD Sarp, Ounap Sourm, Outap Sanan Ars, c’est-a-dire 

S centres leg plus importants de cette province, sont tous 
dotés, A Vhenre actuelle, d’une école indigéne. 

De la Chaouia, le mouvement s'est étendu aux autres 

gions et bientét des écoles rurales indigénes étaient égale- 
Dany Ceanisées & Dar Gueppani, Dar Zenart, Maanir, Bou 
um ie Sint Aut, AzemMoun, dans le Maroc Ocer- 

ote VERCIF, BeRGUENT, Ficuic, Despou, Bou Denis, 

“1 Swnr Mettouk dans le Maroc Ortentat.. 
omer eats recevaient pour ligne de conduite de 

ji mentaire bee Jeunes éléves musulmans une instruc io 

‘les parto we sur les connaissances usuelles et de ole 
bar des neti ‘001 il serait possible, cette éducation en thats 
terns a, ns d enscignement professionnel. Les r sultats 

*, Par l’instituleur de Serrat, dans cet ordre d’idées   
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ont été particuligrement encourageants. Ainsi, un program- 
me de notions pratique agricoles sera bientot mis partout 
en application sous la double direction d'agents du Service 
de 1'Enseignemeut et d'agents du Service de Agriculture. 
A la prochaine rentrée d’uctobre, Sernou, Ain CHEGGAG, 

Ovpara, Creraca, dans la banlieue de Fez, Akcotra, MouLas 

Ipniss, dans la région de Meknis ; Bou Denna et Kenirra 

dans celle de Rabat, Kevaa au Nord de MARRAKECH seront 

aussi pourvus d’écules ot! l'on pourra, aprés quelques mois, - 
amorcer un enseignement agricole adapté & la Région. 

Les écoles indigénes établies dans les villes sont aussi 
en bonne voie de développement. 4 Mouanor, Sarrt, Maza- 
GAN, Casastanca, Rabat ct Sauce les enfants se pressent, en 

grand nombre, autour des mattres francais ou indigénes, 
mais ecest surtout dans les grandes cités de Vintérieur que 
nos méthudes denscignement ont provoqué le plus d’en- 
gonement parmi les indigenes. Frz compte déja quatre 
erands établissements primaires, Marnnakecn trois et MEK- 

Nis deux, fréquentés par des centaines cdéléves musulmans. 
Le Gouvernement du Protectorat ouvrira en octobre pro- 

chain, & Mannakecu, cing autres établissements pour les- 
quels des centaines de demandes d’inscription ont déja été 
faites aux autorités régionales. 

' Lune de ces nouvelles écoles, magnifique spécimen 
(art local, enfoui dans la verdure des jardins, abritera une 
école A formation professionnelle. Des colleges musulmans, 
préparant les jeunes gens aux diverses carriéres adminis- 
tratives du Protectorat, vont étre également amorcés 4 Mar- 

RAKECH, 4 Ranatr et & Fez. Dans cette derniére ville, le Col- 
lége ouvrira ses portes en octobre 1915 ; installé magnifi- 
quement dans lancienne demeure du Caid Mac Lfax, cet 
établissement offrira, aux étudianls, une confortable instal- 

lation avec Vagrément dun pare traversé par une belle 
riviére aux eaux claires et rapides. Le délégué de lenseigne- 
ment pour les régions de Fra et Mrgksxis a pour mission 
d‘orienter les enfants des classes aisées vers les professions 
libérales ou le commerce, dans lIequel excellent les Fact, 
tandis qu’il doit, au contraire, se préoccuper de diriger vers 
Jes ateliers familiaux tous Iles enfants des artisans ou des 
agriculteurs. Maintenir ou développer quand cela sera pos- 
sible les vieilles industries qui font la gloire des grandes 
cilés du Manoc Seprestrioxat est un programme rationnel 
qui sera méthodiquement appliqué soit par l’école, soit par 
l‘apprentissage et les diverses ceuvres post-scolaires qui s’y 
rattachent. ‘ 

Les gens de toutes les classes de la Société se montrent, 
du reste, dans cette grande ville de Fez, particulitrement 
curieux de science francaise. De 1a, le succés des cours du 
soir qui s‘adressent & la clientéle la plus variée. 

A SALE, on a pu grouper autour des dernicrs représen- 
tants de Vindustrie des meubles sculptés quelques jeunes 
apprentis, en méme temps que I’on reconstituait tous les 
anciens modeles de nattes en sparterie et l’on vivifiait ainsi 
des métiers qui faisaient naguére subsister des centaines de 
familles. Les installations d'Oupana pour le travail du boj 
sont également trés intéressantes. Gette tenance profession- 
nelle de lenseignement dans les écoles indigénes ira s’ap- 
centuant, mais i] faut se garder d’une hate trop grande 
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l'on risquerail, par des tentalives trop audacicuses, de com- 

prometire tout le succés de Voouvre. Les essais se sunt done 

fails sur des points bien chuisis. Quire SALe el Oupava, il 

faut signaler, 4 Serrar, Jes réstllals oblenus en menuiseric, 

4 Bex Rec en horticulture ; 4 Fez, dans Vélevage des vers 

4a soie, A Mouapon également, Uinstiluteur initie ses éléves 

a des travaux pratiques. Ces procédé: seront eénéralisés es 

que Von aura pa constituer, dans toutes Jes villes impor 

‘tantes, des cours dapprentissave. 
Les filettes musulmanes n'ont pas été oubliges. Uae 

école ouvroir, of se fabriquent des tapis ct des braderies, a 
été d'abord fondée & Ranvr, puis une sceonde école de bro- 
deric fut ouverte & Saré dont le succés ful tout & fait ines- 
péré puisqa‘elle compte déji phis de cinquante tléves, Des 
lors, des tentatives du méme genre pouvaient élre essayées 

sur d'autres points comme Mocanor, Fez et Mannagece. On 
ne peut encore augurer des résultais, mais i] est a croire 

que Je suceés saffirmera. To faut noler, en effet, que les 
représentants des hautles classes sociales, qui répugnaient a 
grouper leurs fillettes dans des écoles ouvroits ott elles 
seraient mélangées a celles des classes pauvres, les eonfient 
valontiers & des institutrices francaises sachant parler la 
langue arabe. On pourrait déja citer, A cet éeard, des exem- 
ples caractéristiques A Fez et & Rapar. 

La force du courant d'immigration européenne a placé 
P Administration du Protectorat en matiére scolaire dans 
une situation. sineuliérement difficile. Dans la seule ville 
(le Casasianca, les écoliers, qui n’atteignaient pas le nom- 
bre ce trois sents au 1 janvier 1913, étaient plus de goo 
le 19 février suivant, puis leur effectif s’aceroissait avec une 
vapidité telle quils sont aujourd'hui plus de joo, Encore, 
faute de place, n'a-ton pu Jes recevoir tous. Trois groupes 
scolaires cn magonneric, comprenant un total de 3h classes, 

-seront achevés avant 14 fin de la présente année, Des dispo- 
sitions sont prises pour I'édification prochaine de nouveaur 
bAtiments. Les plans d'un lycée et dune école secondaire 
de jeunes filles sont également & Uétude. Dans ces deux 
élablissements, fonctionneront des sections deascignement 
primaire, supérieur et-professionnel, Plus de 3.000 enfants 
européens pourront trouver place dans les éeoles de Gass. 
BLANCA au cours de la prochaine année scolaire, 

A Onnana, of le méme phénomene s'est verihé avec une 
égale intensité, trois groupes scolaires on maconnerice ont 
tS également construits et abritent une clientdle de plu- 
sicurs centaines d'écolicrs, 

Le meme éffort a été réalisé dans toutes les villes du 
“Hittoral, it Mocanon, Saver, Wazacax, ot deux éeoles fran- 
gaises. Pune pour les garcons, Vautre pour les filles, fone- 
Hornent déja méthadiquement ;& Maunakren, of Yon don. 
ble: la superficie des classes réservées \ la cliente euro: 
‘péenne vA Fra. of Vow orde pour octobre ane école de filles: 
‘& Mrxnés dont le groupe scolaire est en voie d'édification a 
Kearrita qui, avant ler janvier prochain, comptera trois 

‘belles classes -cuvertes dang un charmant petit batiment 
‘neuf: & Raga, enfin, of deus groupes scolaites A six claases 
et une éeste maternolle dX trois classes sont oti ‘plein’ fone- 
Honneiient: Dans les petites localites<de 'lintérieur avant 

“Hue agglamération eur peenie assez Wmbrease, trae dbole 
‘ 
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| francaise a élé créée 2 A Fepatan, & Boutaaut, a Serray 
dans le *Vlanoc Occrmesran 2 a Bennawe et a Manriprey 
dans le Vanoc OntentrAac. 

Des programmes ont élé établis, un réglement scolaire 
publié ainsi queun régdement concernant le certificat d'éy. 
des primaires émentaires. Des sessions d’examens ont été 
organisers cette année pour la délivrance de ce petit dipléme 
a Ouoma, ad Fez, a Weavis, Mannakeco, Mocapor, Sarey, 
Mazacas, Bapar et Casaptanca. Dans cette dernidre ville, 
die éeoliers ont subi les épreuves ; 4 Rapar, 25. Leg petits 
indigénes eux-mnémes n'ont pas craint d’alfronter Vexamen 
et leur succes (émoigne de leur aptitude & suivre notre ense. 
ghement, tne session de Brevet supérieur a groupé Q can- 
didats et candidates, dont 4 ont été adinis, au Brevet élémen. 
laire, 10 candidats ou candidates présentées, dont & ont subj 

Jes épreuves avec succés, 
\ Ecole supérieure de langue arabe et de dialectes 

herbéres de Ranar, qui forme le couronnement de cette eu 
vre scolaire, la plus grande activité a été déployée par le 
directeur et Jes professeurs. Cinquante ves interprates 
seront présents dans vet établissement au 1™ octobre pro- 
chain A Ja suite d'un concours dont les épreuves écrites sont 
subies dans quatre centres dexamen : Paris, Tests, Ansen, 
Rana. 

Pour la premiére fois, Véeole vient de délivrer, a la fin 
de co mois de juin, des diplémes, brevets ou certificats 
(arabe & des candidats qui se sont présentés devant un jury 
fonctionnant & Raser sous la présidence du doyen de la Fa 
culté des Lettres de UUniversité d’Anoer. 

Cortes, Poouvre réalisée est loin d'étre parfaite. 1 fu 
dra encore du temps avant que le systéme d'éducation popu. 
laire soit bien adaplé aux nécessités locales, mais le Service 
le PEnseignement poursuit son effort de ce cdté en faisant 
rédiger toute une série de petits ouvrages pour les écoles 
marocaines, en préparant aussi, avec aide du Service géo- 
graphique de TV Armée, une earte murale du Maroc qui pi 
‘altra prochainement dans la collection VIDAL TP ABLACHE, 
en fhisant dessiner des tableaux de langage représentant les 
tliverses setnes de la vie marocaine, 

Ainsi, se préeisers pew a pew la méthode qui assurcra, 
Ades enfants Worigine ct de tendances si différentes, une 
Mhietion convenant au milieu ott is sont appelés a vivre 
ct frvorisera Vamélioration rapide des conditions d’existence 
de Fensemble des populations de li zone du Protectorat 
Francais de VEmpire Chérifien, 

  

nn VEEREETRSS SERS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Service des Mines. 

  

1. COMMISSION ARRITRALE DE LIQUIDATION DES 
LITIGES VMINFERS AU MAROC 9 reen et transmis au Ser 
View des Mines los requétes onimeérses ci-apras, dont avis esl 
donadé conformément & Particle paracraphe 4. da Dahir 
‘institnarit: cette Commission  



—————— ia we ees 

LE MAROKKO-MINEN-SY NDIKAT demande un permis 

de recherches, dans le Diesen Tsecrar, au Nord de Wixvis. 
LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches, dans le Rann, au Sud-Ouest d’Ovezzan, 
LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches, & Wenota, . . 

LE MAROKAKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, au Dsepet ev. Hani, dans le Grann-Aras. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, au Sud du Dyepen er. Hann, dans le Gravn- 
ATLAS. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un perinis 
de recherches, dans Je Rane, & l'Ouest d'‘Ovezzan, 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 

de recherches, dans le Ranps, au Nord de Meuenia. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIBK AT demande un permis 
de recherches, dans Ie Rares, au Sud-Est d’Ounzzw. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Tizt Mii, dans la vallée de Oven 

Dra. : 

LE MAROKRO-MINEN-SYNDINAT demande ian permis 
de recherches, aux environs de Taiiza, dans la haute vallée 
de Oven Akka, affluent de }Ouen Dra. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Tizi Taxamnout, dans la vallée de 
l'Ouen Dua. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans la haute vallée de FOven Anka, affluent 
de !'Ourp Dra. | 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIK AT demande un permis 
de recherches, prés de Sint Cuiwer, dans Ja vallée de Oven 
Texsirr, 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, au Sud-Est de Fez. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIh AT demande un permis 
de recherches, dans les Arr nov Beeker, au Sud-Ouest de 
Terr. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans Ies Bex SNASSEN (Maroc Oriental). 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIK (T demande un permis 
le recherches, aux environs et au Sud-Est d’Ounspa. 

LE MAROK KO-MINEN-SYNDIK AT demande un permis 
de recherches, aux environs et au Nord de Denar. 

LE MAROKKO-MINEV-SYNDIBAT demande un perinis 
© recherches, prés de Tacouni, dans la haute vallée de 
Oven Dra, 

LE MAROKKO-MINEN-SY\DIKAT demande um permis 
"¢ recherches, au Nord-Ouest d’ Awissiz. 

LE MAROK KO-MINEN-SYNDIh AT demande un permis 
Nocatee, au Nord du Darnen ev Tapm, au Nord-Est de 

i LE MAROKKO-MINEN-SY\DIb AT demande un permis 
* recherches, aux environs et 4 l'Ouest d'Asusmiz. 

LE MAROKKO-MINEN-S) NDIK AT demande un permis de y : 
. 

i" echerches, dans le Dieser Tawsern, au Sud de Vembou- Mure de VOurn Novy. 
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LE VAROKKO-WINEN-SY NDIRAT demande un permis 
de recherches, prés de Gouiinis, dans Ia vallée de Oven 
Noun, 

LE MAROWKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans le DieBen Taissa, au Sud de Gounrin 

“tvallée de VOtEn Noun), 

LE MAROKKO-VINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Tixtrt, au Sud-Est de Dan Ka EL 
Ciaour, 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans la haute vallée de FOurn Kanma, au 
Sud-Est de Darn Kaw EL Mrovert. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans les Arve Tovxert, au Sud-Est de Dar 
hai ee Mroveci. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, au Sud-Ouest de Tanovnanr. * 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans le Dieser Izouxam, au Sud-Est de Mo- 
CADOR, 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIK AT demande un permis 
de recherches, prés de Trouxix, dans la vallée de !’Ouep 

Dna. . . St 

LE VAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, an Sud-Est d'Acapm Tisstnr, dans la vallée 
de Oven Dra. . 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIK AT demande un permis 
de recherches, prés de Icnr, dans la vallée de ’OQurp Dra. 

LE MAROKKO-MINEN-SY VDIK AT demande un permis 
de recherches, dans le Daesen Avs ATEN, au Sud-Est de Mo- 
GApOR, 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIK AT demande un permis 
de recherches, a VOuest ct au Sud-Ouest de Taroupant. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, 4 ]’Est de 'embouchure de |}Ourp Massa, au 
Sud d'Acapir. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Tit Ee Hap, au Sud-OQuest de Tarov- 
DANT. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, dans le Rann, & l'Ouest d’Ourzzan. , 

LE MAROKKO-MINEN-SYNDIK AT demande un permis 
de recherches, aux environs de Bex Guraim, au Nord de 
Vane akecn. . 

LE WARGKRO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, aux environs de Sipt Reovs, A l'Ouest de 
Daa Carat, : 

LE MAROWKO-MINEN-SYNDIK AT demande un permis 
le recherches, aux environs de Zs Stn Monamep ru Towns, 
a& Ouest de Darn Crarat, ; 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, aux environs de Sipt Boc Grain, au Sud de 
Frennaa. 

LE WAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permi 
de recherches, dans les Zemvotr, 4 V'Ouest de WEKNéEs. 

LE WAROKKO-VWINEN-SYNDIA AT demande un permik 
de recher shes, aay envirans de Kase en Tages, au Sud-Eft 
de Mrexnés. 
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LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, prés de Tizt Ameskroup, au Nord-Est d’Aca- 

_ LE MAROKKO-MINEN-SYNDIKAT demande un permis 
de recherches, & [Quest de Serrov. 

LE MAROKKO-MINEN-SYNVDIKAT demande un permis 
de recherches, au Sud-Ouest du lac Zima, au Sud-Est de 

Sari, 

  

| 
! 
‘ 
i 

1 
i 

LE MARORKO-MENEN-SYNDIRAT demande un permis | 
de recherches, au Dsepe. Zacouna, prés d’Amzrov, au 
Nord-Ouest de Tamecnrour. 

Aux termes du Dahir, ces requétes sont tenues A la dis- 

position du public dans le Bureau de Ja Commission, 2 ruc 
Edouard-VIf, PARIS. 

  Ln i re 
wr 

  

NOU VELLES ET INFORMATIONS 

  

Programme des féles données d Voceasion du Concours 
ag:icole de Mechra-bel-Ksiri. Du Samedi 18 juillet au mardi 
ar juillet. 

‘ 

PROGRAMME 

a™ journée : Samedi 18 juillet (La veille, 20 h. so, retraite 
aux flambeaux). — & h. 30, réception des colons et 
des Chefs indigénes ; visite de Exposition et du jar- : 

ar 
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din d'essai. — 11 heures : Diffa. — g h. 308 11 heute, 
(Opérations du Jury). Présentation des juments et éh. 
lons. { heures 4 16 heures (Opérations dy Jury), 
Présentation des animaux de race bovine. — 16 he 
Fantasias et courses indigénes. — 20 h. 30:8 
récreat iy e. 

— if 

ures, 
Oirée 

“ journée : Dimanche tg juillet. — 8h. 3o a rr heures 3p 
(Opérations du Jury), Juments et étalons. — 14 heures 
a 16 heures (Opérations du Jury). Race ovine, — 9 hen. 
res : Enseignement agricole. — 16 heures : Féfe nau. 
lique sur le Sebou et jeux divers, 

3° journée > Lundi 26 juillet. — 8 h. 30 4 rr h. 30 (Opéra. 
tions du Jury). Matin : race porcine. — 14 heures } 
15 h. 30 (Opérations du Jury). Soir : Animaux de basse. 
cour, — 9 heures : Enseignement agricole, — 16 hen. 

‘res 1 Courses européennes ct indigenes : Fantasias, — 
so h. 40: Soirée récréative. , 

W journée : Mardi a1 juillet. — g heures : Distribution des 
récompenses, — 15 heures : Fete hippique, jeux e 
gymkana équestres, Fantasias. — Champagne d’hon. 
neur, — 20 h, 3o : Retraite aux flambeaux. — a1 her 
res : Feu dartifice, Fete vénitienne. 
Nola, — Pendant les 4 journées, match de tennis de 

6 heures & 8 heures. — Concert chaque jour si la musique 
coloniale de Rabat peut étre mise & la disposition di Com- 
mandant du Cercle pour ces 4 journées. 

ANNONCES 

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

& 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

République Francaise 

MInistERE pe LA GUERRE 

  

Traupes Coecupation du Maroc 
, Occidental. 

Subsistances Militaires 

AVIS AU PUBLIC 
Le mercredi 29 juillet rg14, A 

36 heures, il sera procédé en 
séance publique & la 17° Sous- 
Intendance Militaire de “Casa- 
blanca 4 l’adjudication publi- 
que sur soumissions cachetées 
de la fourniture de 

to,0c0 quintaux métriques de 

BOIS DE CHAUFFAGE 
@ivisée en deux lots égaux de   

5.ooo quintaux chacun livrable 
& Casablanca, savoir 

Lot n° 1. — 5.000 quintaux 
le 31 Aodt 31914 au plus tard. 

Lot n° 2. — 5.000 quintaux 
le 30 Septembre 1914 au plus 
tard. 

Le cahier des charges régis- 
sant la fourniture est déposé 
dans les bureaux des Sous 
Intendants Militaires chargés 
du Service des Subsistances aA 
Casablanca, Alger, Oran , Paris, 
Marseille, Bordeaux et Nantes 
ot: les personnes intéressées 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

En cas d'insuecés de l’adju- 
dieation, et, le cas échéant, du 
concours consécutif, la réad- 

judication aura lieu sans nou- 
vel avis, le 12 aodt 1914, aux 
lieu et heure sus-indiqués. 

Pour tous autres renseigne- 
ments, s’adresser au Sous-In- 
tendant Militaire du rer 
vice & Casablanca. 

Ser- 

  

Ministine DE 1a GCERRE 

  

Troupes auviliaires 
Marocaines 

Marché de gré 4 eré le 25 
Juillet 1914 et jours suivants. 
sil v a lieu. 

Fourniture de 10.000 vareu- 
ses en drap bleu pour tirail- 
leurs marocains. 

  

Io.oco §=6pantalons en drap 
pour tirailleurs marocains. 

3.000 vareuses en drap 8 

rance pour spahis miarocains. 

3.000 pantalons er rap 

pour spabis marocains. 

par lot de mille effets, varet 

ses ou pantalons. 

Les personnes désirant pret 
dre part au marché devront 

envoyer au Sous-Intendant Me 

litaire, Directeur des Servic? 

Administratifs des Troupes Me 
rocaines & RABAT, pour le # 

juillet au plus tard, dans 

premier pli distingt une pie 
constatant leur / qualité ‘ 

Francais, un étgt indiquer 

les entreprises fournituns 
dont elles auralpnt été anlo-



= 

+ ogrement adjudicataires ct 

ease de versement au 

resort cautionnement pro- 

yore. Dans un second ri 

gstinct, leur soumission ¢\- 

primée en francs et par lot. 

Les pidees duu marché sunt 

déposées. dans les Bureaux du 

Directeur des Services Adini- 

nistratifs. des Troupes Maro- 

caines 4 RABAT ect dans ceux 

qu Sous-Intendant Militaire, 

du at Service A PARIS of: elles 

yrront étre consullées par 

ous les candidats. , 

Pour tous renscignements 

wmplémentaires, s’adresser aul 

SousIntendant Militaire, Di- 

releur des Services Adminis- 

trtifs des Troupes Marocaines. 

A 

Basque pErar pt Manor 

  

Assemblée générale 

du 90 Juin 291% 

VAssemblée @’nerale de fa 

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

misest tenu le 20 courant a 

Paris, 3 rua Volmey, au sitse 

du Conseil d‘administration 

aapprouvé les comptes = de 

Vewercice 1913 ct voté un divi- 
dende de 6 % soit Frs : 22.50 
pr action libérée de  Frs 

43, payable, & Tanger, le 25 
join igi. 

RAND 

Secnérantat-GREFFE 
w Tapes, pe Prestine Pt 

Istaxce pe CASABLANCA. 

—_ 

Dune requéte déposée au 
Serélariat-Greffe du Tribunal 
& premizre instance de Casa- 
Yanea te § juin 1914, il appert 
‘we Madame GAGNEUX. (Zélie- 
can épouse de Monsieur 
we Nova (Jean) francais. 
ini “quel ‘elle demeure en 
an a Casablanca, mais rési- 

de fait 4 Kenitra, a fermé 
“tle M. CASANOVA (Tean) 

n Mati , tation une demande en sé- 

tre OE de biens, et que Mai- 
MAS, avocat a été cons- 

| 

  

titué mandataire pour elle sur 
Ya dite demande. 
Pour extrait certifié conforme : 

Pour te Secrélaire-Greffier 
en Chef, 
Signé : Deroun. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tanu 
au Secreétariat-Greffe du Tribu- 
nal de premiére instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 
cles 1g et suivants du Dahir 
formant Code de Commerce. 

Du 18 juin i914 

Contral de mariage des époux 

REUTEMANN-MAROTZKI 

Dun contrat) de mariage 

recu “par Me PERSSON, nataire 

& Alger, le treize mai mil neuf 

cent quatorze, déposé au Se- 

crétariat-Greffe du Tribunal de 

premiére instance fe Casa- 

blanca le dix-huit) juin mil 

neuf cent quatorze, il appert ; 

Que Monsieur REUTEMANN 

(Edouard-Reinold-Gabriel), — né- - 

gociant, demeurant i Casa- 

hlanea, 

Et) Mademoiselle MAROTZKI 

ou MAROTSKI (Nelly-Flisa), 

sans profession. demeurant i 

Cheragas Staoucli Trappe. 

Ont adopté comme régime 

matrimonial celui de la com- 

munauté de hiens conformé- 

ment aux dispositions du Code 

civil. 

Pour extrait certifié conforme : 

Pour le Seerélaire-Greffier 

en chef, 

Signé : Dcrorn. 

  

EXTRAIT 

du Repistre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére instance de 

Casablanca. en vertu des arti- 

cles 1g et suivanis du Dahir 

formant Code de commerce. 

Du 1&8 juin r9rh 

FIRME « RUCHE MAROCATNE » 

Inscription requise ce jour- 

Qhui dix-huit juin mil neuf   

BULLETIN OFFICIEL 
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cent quatorze par M. A. LE- 
VENARL, demeurant 4 Limo- 
ges, 8, boulevard Montmailler, 
de la ‘firme « RUCHE MARO- 
CAINE », nom donné aux mai- 
sons de commerce que le re- 
quérant posstde 4 Mazagan et 
& Marrakech et qu'il a Vinten- 
tion d‘instalier 4 Taroudant et 
Agadir. 

Pour extrait. certifié conforme : 

Pour le Secrélaire-Grejfier 
en chef, 

  

Signé : Derown. 

EXTRAIT 

du Registre qu Commerce ten 

au Secrétariat-Greffe dui Tribu- 
nal de premiére instance de 

Casablanea. en vertu des. arti- 

cles ig et) suivants du Dahir 

formant Code de commerce. 

Du te juin 1914 

FIRME « A LINCROYABLE » 

Inscription requise par M. 

Firmin CALMES. demeurant & 

Casablanca. avenue du Général- 

Drude, de la firme « A L'IN- 

CROYABLE ». déposte an Se- 

crétariat-Greffe — ce 

dix-sept. juin = mil 

quatorze. 

jourd’hui, 

neuf cent 

Pour extrait cerlifié conforme : 

Pour le Secrétaire-Greffier 

en chef 

Signé 2 Duroun. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles 19 et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

  

DU 17 JUIN 1914 

Firme « GRANDE DROGUERIE 

CENTRALE 

Inscription = requise par 

Monsieur Firmin CALMES, de- 

menrant 4 Casablanca, avenue 

du Général-Drude, de la firme   

2d 

« GRANDE DROGUERIE CEN- 

TRALE » déposte au Secréta- 

riat-Greffe ce jourd’hui dix- 

sept Juin mil neuf cent qua- 

lorze. 

Pour extrait cerlifié conforme, 

Pour le Secrétaire-Greffier en 

Chef, 

Signé : Durour. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

- au Secrétartat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles 19 ef suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

Dt 16 JUIN 1914 

Socidté « ENTREPRISE GE- 

NERALE DU BATIMENT » 

Acte sous-scings privés en 

date? & Kénilra du premier 

Juin mil neuf cent quatorze 

dont les signatures ont été 1é- 

galisées au Consulat de France 

i Rabat le dix Mai, mil neuf 

cent quatorze (sic) aux termes 

duquel : ' 

Monsieur Eugéne LECOEUR, 

négociant et propriétaire de 

Yo o« Entrepdt Général Nor- 

mand ». & Kénitra, et Mon- 

sieur Marcel ROUGEMONT, ar- 

chitecte. demeurant 4 Kénitra, 

ont formé entre eux, sous la 

raison sociale « ENTREPRISE 

GENERALE DU BATIMENT 

ET TRAVAUX PUBEICS », 

tne association ayant pour 

‘objet Vexploitation d’une en- 

treprise de Travaux qe Cons- 

tructions ct Travaux publics. 

La durée de l'association 

est fixée & quatre ans et six 

mois 4 dater du premier Juin 

mil neuf cent quatorze pour 

prendre fin le trente Novembre 

mil nerf cent dix-huit, renou- 

velable par tacite reconduction 

pour une méme période ou 

une période moins longue 

Mun commun accord entre fes 

associt’s. 

Tha ot! fait apport & la fdite 

association < 
Par Monsieur LECORUH 1°



D4 

Dun terrain ainsi que des 

coustractions y édifiées 5 4° 

de deux machines destinées a 

‘fabriquer des agelomérds, le 

tout évalué oa 

CINQ MILLE Frances. 

Gi... ee... ‘a.ooa Fr, 

a° Pune somime 

de SEPT MILLE 

Francs,’ Ci...... z.nn0) Fr, 

Soit au total.... Sa.coo Fr. 

Et par Monsicur 

ROUGEMONT = d‘u- 

-he somme de TREI- 

ZE MILLE Franes. 

‘ t3.o00 Fr. 

Total duo Capital 

" Social SOIXNAN- 
TE-CINQ = MILLE 

Francs, Ghee. Ho.oo0 Fr. 

Monsieur ROUGEMONY | sera 

chargé spécialement de eta. 

blissemeént des plans cet devis 

et de ja surveilance des tra- 

vaux de constructions. Pleins 

pouvoirs sont donnés A Mes- 
sieurs LECOEUR et) ROUGE. 

MONT pour trailer tous tra- 
vaux eb signer loutes piéces, en 

général, traiter toutes affaires 

concernant 1’ « Association ». 

Hs signeront) ensemble ou 

“séparément en faisant précéder 

la formule « Les Adminisira- 

*teurs-Géranis-L’n d‘eux », 

Et autres clauses et condi- 

“tions énoncées au dit acto dé- 

posé an Secrétariat-Greffe ce 
, jourd’hui —: seize Juin mil 

neuf cent quatorze. ; 

‘ Pour extrait cerlifié conforme. 

/ Pour le Secrétaire-Greffier 

en Chef 

Signé : Durocr. 

SN ee 

EXTRAIT 

du Registre du Comme’ e tenu 
.au Secrétariat-Greffe «1 Tribu- 

nal de promiére In tance de 
_Casablanca, en vertu des arti- 

.cles rg et suivants qu Dahir 
formant Code de Comerce. 

  

DU 13 JUIN tgi4 

Nantissement de Fonds de 

Comerce par NOTTON Robert 

‘au profit de CASSAN Henri. 

QUARANTES 
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NANTISSEVWENT DE 

DE COMMERCE 

TONDS 

Au profit, de Munsiene 

CASSAN Henri, demensant a 

Uasablanea,  élisant  qamiicile 

dile ville dans les bureaux de 

Meo Albert BAUDIN, rue du Geé- 

neral-Drude. 

Cantre Mob das 

Rebert. limonadier,  demiucilie 

a Casablanca. 

Monsieur 

En vertu dun acte  sous- 

stings privés eu date a Casa. 

blanca du premier Janvier mil 

sneuf cent quatorze dont le: 

signatures ont été légalisées au 

Consulat) de France le vingt- 

huit Mai mil neuf cent qauitor- 

ze, contenant obligation par 

Monsicur NOTTON Robert an 

profit, de Monsieur CASSAN 

Henri dune sommes de 

VINGT-QUATRE MILLE franes. 

Pour sdreté : 

me De la dite somme de 

VINGT-QUATRE MILLE francs. 

montant en principal de Vo- 

bligation — précitée, — stipulée 

remboursable dans deny ans 4 

compter du jour de Vacte. soit. 

le premier Janvier mil neuf 

cent quinze sie A Vactes, 

wf.oou) Fr. 

2” Des intéréis stipulés jus- 

quvat ren:boursement§— effectif 

et intégral au faux ode div 

powr cent Van. payables cha- 

que année jes premnier Jaan- 

vier et premier Juillet: au qo- 

micile de Monsieur CASSAN A 

compter du premier Janvier 

mil neuf cent quatorze, 

Ci 

Sur un fonds de commerce 
que Monsieur NOTTON exploi- 
te a Cagablanca rue Nationale. 
sous Je nom de « BRASSERIE 
DE STRASBOURG ». situé dans 
un local faisant partie d'un 
immeuble apaprtenant A Mon. 
sieur’ LEVY, ensemble : 1° 
Venseigne. le nom commercial. 

la clientéle ct Vachalandage Vv 
atlachés ; 2° le droit au bail 
des lieux ot le dit fonds de 
commerce s‘exploite : 3° le 
matériel de toute nature. le 
mobilier et Vagencement scr- 
vant 4 son exploitation dont la 
nomenclature est indiquée A 
Vacte. 

inémoire. 

Et autres clauses et condi-   

tions énencées an dit acle dé. 

pose au Secrdlariat. Greffe ce 

jeurd hui > treize juin’ mil 

neuf cond quatorze. 

Pour extrait: certifie conforme, 

Pour le Seerétaire-Creffier 

en Chef, 

sisné > Dirowurn. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenn 

au Secrétarial-Greffe du Tribu- 

nal de premicre imstance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles iy et) suivants duo Dahir 

formant Cade de Commerec. 

Duo JUEN 1914 

*. 

Nantissement de fonds de 

conunerce par Messieurs LA- 

“FOND. pére et fils, au profit de 

Messicurs NOUCHY et Compa- 

genie. \ 

NANTISSEMENT DE FONDS 

DE COMMERCE 

Au profit de Messicurs NOU- 

CHY ef Compagnie, négociants 

demeurant & Oran, rue Sehnei- 

der, maison Sananés, 

Contre Messieurs Jean LA- 

POND, pere, et) Emile LA- 

FOND fils. tous deux peintres, 

demeurant & Oran, rue Aras 

yon, moa, 

En vertuo d'un acte sons- 

seings privés, non daté, enre- 

gistré & Oran le vingt Aott 
mil neuf cent treize, folio soi- 

xante-seize, case mil deux cent 
cinquante-deux, contenant o- 
bligation par Messieurs LA- 
FOND, pére et fils, au profit de 
Messieurs NOUCHY ct Compa- 
gnic d'une somme de DEUX 
MILLE Francs, pour streté . 

De la dite somme de DEUX 
MILLE Francs montant en 
principal d'un crédit en mar- 
chandises ouvert aux dits 
Messieurs LAFOND, pére et fils 
par Messieurs NOUCHY et 
Compagnie, réalisable dans les 
conditions indiquées au con- 
trat et remboursable au fur et 
4 mesure de la vente, mensuel- 
lement par mandats-poste,   

eee eee 2.000 Fr. 

Sur les différentes marchan. 
dises comprises et délaillées 
par articles en un état que leg 
parties ont dressé (mais non 
produit au Secrétariat), conte. 
nues dans un magasin de pein. 
ture, pinccaux, papiers Peints, 
elc.. se raltachant au commer 
ce «dEntreprise Générale de 
peinture cet vitrerie que Mes. 
sicurs LAFOND, pare et fils, 
ont décidé d'installer 4 Casa. 
blanca. 

Messieurs NOUCHY et Con. 
panic pourront augmenter, 

s ils le jugent utile, le crédit 
sus-visé, par Venvoi de nov. 
velles marchandises dont Mes. 
sieurs LAFOND, pére et fils, 
pourraiont§ avoir besoin et 
quils — devront — rembourser 
conune it est ci-dessus. 

Et aux autres clauses et con- 
ditions énoncées au sus dit ac- 
te dépasé au Secrétariat-Groffe 
ce jourd’hui dix juin mil 

mil neuf cent quatorze. 
Pour extrait certifié conforme : 

Pour le Secrétaire-Grejfier 
en chef, 

Signé : Deron. 

  

EXTRAIT 

du Registre dua Commerce tenu 

am SecrMtariat du Tribunal de 

prenitre instance d'Oudjda. 

Du vw juin rgd 

« METROPOLE-MAROC » 

M. HUGOT, Eugéne-Houoré, 
directeur-propriétaire, 4 Oudj- 

da. route de Marnia, 

Par acte sous-seings privés en 

date & Paris du seize mai mil 

neuf cent quatorze, 

La Société en nom colleclif 

GOMBERT et REYNAUD. dite 

« METROPOLE-MAROC », dont 
le siége était A Paris. 2, rue de 
Constantinople, 

A cédé A M. HUGOT : 

Le fonds de commerce appar 

tenant A la Société « METRO- 

POLE -MAROG ». exploité 
Oudjda, route de Marnia, ayant 

pour objet la vente de foutes 

fournitures industrielles, ™*
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rials lifs meétalliques, 

vaiblement,automobiles, ete., 

‘wl charges ordinaires «l de 

init et aux conditions slipu- 

ie dans l'acte, et, en outre. 

i charge par M. HUGOT d’a- 

yndonner A la Société en par- 

tigation « des porteurs de 

ris hénéficiatres de la Sacié. 

Kea METROPOLE-MAROC », 

constitude par acle sons-seings 

privé, a Paris, du sept juillet 

mi neuf cent treize. les 75% 

as béndfices qu'il pourra réa- 

jer dans Vexploitation du 

inds vendu. 

four extrait, conforme 

ie seerétaire-Greffier en chef, 

' Signé : Ronvann. 

  

aiTsRIAT DU TRIBUNAL CLVII 
d8 PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

TENTE AUX ENCHERES 
de biens de faillite 

\larequéte de Monsieur Ar- 
unl ALACCHI, secrétaire-gref- 
br prés Te Tribunal civil de 
Puitre instance ‘de Casabla..- 
* agissant en sa qualité de 
‘wit définitif:de la-faillite du 
‘at DANAT, “ex-entrepreneur 
*tavaux ‘publics, demeurant 
téemment A Casablanca. 
“tellement en fuite, et en ver- 
hime ordonnance de Mon- 
*t le Juge-Commissaire en 
be du 23 mai rgtf, 
Vera procédé le jeudi nenf 
Het mid neuf cent ¢-alorze 
ut heures. du matin, et 
MS suivants: si] ya liew, a 
ale aux enchéres publi- 

Ps en bloc ou en détail, sin 
"s8"4brix qui’ seront fi- 
“en aie, et au plus 

. “ernier enchéris- 
hae attePoTs DANAT, rau- 

: agen): , 

, De Aivers matériany de 
wil et @un matériel 

Preneur, comprenant no- “ent fers aT,» 
h 4 scellem nt on . ent, lot 
' av et bigues, échel- 
‘ton ‘Dens Decauville, 

‘Auvile, tréteauy,   

pelles, pioches, ete., ete. 
2 Le méme jour, au meme 

endroit, d'un eoncasseur « Ch. 
Morel et Cie», qui se trouve 
dans une carriére sise route de 
Médiouna. au point connu sous 
le nom de « Ain Cheuk » ot 
qui avait: été louée A DANAT 
par M. ARDEKRIM BEN W'sIK. 

3° Le méme jour, au méme 
endroit, dun autre concasseur 
« Krupp », qui se trouve aux 
Roches-Noires, sur les chanticrs 
de M. LENDRAT. 

CONDITIONS GENERALES DE OLA VENTE 

La vente aura liew au comp- 
tant. en monnaie francaise, 
cing) pour cent) en sus du 
prix de la vente a la charge 
de Vacquéreur ; Vobjet: de la 
vente devra etre immediate- 
ment enlevé par Vacquéreur. 

Notamment en ce qui con- 

cerne les concasseurs, la vente 

aura lieu. route de Mazagan. 

mais Vacquéreur devra aller 

les prendre, dans les vingt-qua- 

tre heures, aux endroits ot: ils 

se trouvent et ci-dessus . indi- 

qués, le tout sous peine de 

folle-enchére. 

Pour tous renseignements 
et pour consulter Vinventaire 

des objets 4 vendre, s’adresser 

4M. ALACCHY. 

Casablanca. le 26 juin 1994. 

Le Seerttatre-Greffier en chef. 

Signé : NeEnniiRe. g 

  

SECRETARIAT DU TRIBUNAL CINE 

DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

VENTE 

aur enchéres publiques 

A la requéte de Monsieur Ar- 

mand ALACCHI. | secrétaire- 

greffier prés le Tribunal civil 

de premiére instance de Casa- 

blanea. et de Monsieur KHUN, 

secré{aire-greffier chef de Ser- 

vice duo Tribunal de paix de 

Rahat. agissant en qualité de 

liquidateur et) de co-liquida-   

  

liquidation judiciaire Haul 
VOISIN, et en vertu d'une or- 
donnance de Monsieur le Juge- 
‘Gommissaire en date du 16 
Juin 1gi4. 

Il sera procédé te MARDI 
SEPT JUILLET MIL) NEUF 
CENT QULATORZE, & neuf 
heures du matin, dans lec en- 
trepots des MAGASINS GENE. 
RAUX 4 Casablanca, A la vente 
wax enchéres publiques, en 
bloc ou en détail, sur les mi- 
ses A prix qui seront _fixées 
sur place par le liquidateur. 
ct au plus offrant et dernier 
enchérisseur 

DE TROIS CENT SIX. GAIS- 
SES contenant des 

des vins mousseux, 

Ghampagne, Chablis. Cham- 
bertin, Pomard, Macon. _ li- 
queurs diverses, chicorée, con- 
serves alimentaires, himbelote- 
rie, coutellerie, articles di- 
vers. ete... 

boutcilles 

vins de 

La vente aura lien au comp- 
tant, en monnaie francaise, 
cing pour cent en sus du_ prix 
de la vente 4 la charge de Vac- 
quéreur > Vobjet de la vente 
devra étre immeédiatement en- 
levé par Vacquéreur. sous peine 
de folle-enchére. 

Pour tous renseignements 
s‘adresser 4 M. ALACCHI. 

Casablanca, le a6 Juin ord. 

Le Seerétaire Greffier en Chef, 

signé NERRIERE. 

  

TRIBUNAL BE PSIX) DE MARRAKECH 

Succesion vacante de SAUN, 

Jean, boulanger a Marrakech. 

décédé & VHOpital de Marra. 

kech le a7 mars 1914. _ 

Succession vacante de GAU- 

FILET, Arthur, décédé a l'H6- 

pital de Marrakech le 6 novem- 

bre tgt3. 

Succession vacante de St AH- 

MED ABDELKADER BEN SA- 

YAT. décédé A VHépital mili- 

taire de Marrakech le 15) avril 

1914. 

Succession ovacante de G4. 

LOYE, Mareel, décédé it Marra 

kech Te 28 rot) (Hopital 

mililaire), 

nei 

“M. — LENOIR, 

  
  

wo 
i machi- | outils, une locor bile y eae de construction. : nobile « For- teur judiciaires définitifs : i 

. . initifs de la Srecess acante kes et Ghantiers oo. chevrons, ) ae ene Sacante de BOU- TET. Marguerite, décédée a 
VHopital militaire de 
kech le aa mai tgi4. 

Maryra- 

Succession vacante de VACA- 
LOPOULOS. Jean. déeédé A EI 

Relaa le 3 mai rgrg. 

Le Secrétaire-Greffier en chef 
curateur des successions sacan- 
les, invite : e , 

1 Les héritiers ou légataires 
ase faire connaitre et A justi- 
fier de leurs qualités ; 

2° Les ercanciers & produirc 
leurs titres avec toutes piéces 
& Vappui, 

Le Seerétaire-Greffier en chef 

Curateur des successions 

vacantes, 

Signé : Vanacue. 

  

AVIS 

Faillite LOUIS  BERRAZ, 
  

Par jugement du Tribunal 

de 1° Tristance de Casablanca, 

en date du 24 Juin 1914. le’ 

sieur Louis BERRAZ,  ex- 

entrepreneur & CASABLANCA 

a été déclaré en état de fail- 
lite. 

La date de cessation des 

pPaicments a été fixée. provi- 

soirement au @ Mars rgt4. . 

Le méme jugement nomme : 

Juge-Commis- 

aire: 

M.  ALACCHE — syndic-pyovi- 

soire. 

* Casablanca, Ie 24 juin rig. 

Pour extrait’ conforme 

Le Sceréiaire Greffier en Chef, 

Signé NERRIERE,. 

  

GREFFE DU TRE NAT, DE PAIX 

PE RABAT 

VENTE 

auc encheres publiques 

Le = mardi juillet mil 

neuf cent quatorze. i) neuf heu- 

res du matin, if sera procédé - 

devant Jes « MAGASINS GENE- 

RATX ». a Rabat. par oon 

sept



526 

agent du Secrétariat-Greffe de 

Rahat, a la requéte de M. A. 

KUHN, curateur de la succes- 

sion présumeér vacante de Mile 

Catherme PUOLENARD, dite 

« IDA LYS 95, ancienne gerante 

du Casino, décédée A Hahiat. 

Ye G mai igt4. 

Et conformément 4 Vordon- 

mance rendue par Mo. te Jue 

de paix de Rabat, le vingt-neuf 

juin mil neuf cent quatorze, 4 

la vente aux enchéres publi- 

ques au plus offrant et dernier 

enchérisseur de: 

Quatre Tits en fer avec ac- 

cessoires ct de diverses li 

queurs. ae 
La vente aura lieu an canp- 

tant, en monnaie francaise, 

cing pour cent en ‘sus dn prix 

de la vente A charge de lac- 

qnéreur ; l'objet de la’ vento 

devra étre immeédiatement en. 

leve par Macquéreur sous pei- 

ne de folle-enchere. 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signe : Kunn. 

—————————— 

| 
| 
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VENTE 

aug enchéres publiques 

Le anardi sept) duillet mil 

neuf cent quatorze, a huil heu- 

res due matin, il sera procédé 

dans les eulrepots des « MA- 

GASINS GRNERAUK ». a Ra- 

bat, conforinément a Vor-lon- 

nance rendve le seize juin mu 

neu! cent quatorze par Mole 

Inge commissaire, et a dare: 

quéte de MM. ABACCHT et 

KUHN, fiquidateurs  judiciai- 

res, Ala vente aux enehtres 

publiques au plus offrant ct 

dernier cnehérizsseur, par 

agent duo Secrétariat-Greffe de 

Rabat, de : 

Cent quatre vingt-une  cais- 

ses de Champagne. Kina-kole, 

Vermouth, Canigou. — Piper- 

mint. Guignolet, Cherry-Gué- 

ry, Charleuse, Menthe, Ean 

Vit 

  

  

  

  

minérale, provenant de la li- 

quidation judiciaire Paul Vol 

SIN. 

La vente aura leu an cep: 

tant, meanaie francaise, 

cing: pour cent en sus die prix 

Vac. 

on 

de la vente a0 Charge de 

qéreur 

devra @tre immdcdiatement ene 

> obebpet de hi vente 

levé par Parquéreur sous pee 

ne d> folle-enchére. 

Le Sev. élatre-CGrejfiter en chef. 

  

signe oot tN. 

GHUFFF UCU TIIBUNAL b6 Part 

NE HABAT 

VENTE 

aur enchéres publiques 

Le lundi six juillet mil neuf 

cent quatorze et jours suivants, 

ho neuf heures duo matin, il 

sera procédé a Salé, place du 

Marché, conformémert a i'or- 

donnance rendue le vingt-sept 

  

-—
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juin’ mil neuf cent quatorn 
par M. le Jjuge cominissair, 4 
& la requéle de MIM. ALAC 
et KUN, liquidateurs judichi. 
res, par um agent du Seer, 
rial-Greffe de Rabat, a la a 
te ax encheres publignes 
plus ofiront et dernier enay 
risseur. de : 

Trois cent vingt-six sats op 
cre en pain 3 

Soixante-six caisses thé - 
Frovenant de la faillite a 

sietr EL HAD ABDESSELY 
REN ABDELLAH, ex-négociant 
a Sale, 

Ta vente aura lieu au comp 
» lant, en monnate — frangtig, 
, ¢ing pour cent en sus du pre 

de la vente a charge de I'x 
quéreur + Vobjet de la vet 
devra tre immédiatement m 

- Jevé par Uacquéreur sous pi- 

ne de folie-enchére. 

Rabat. le 29 juin gt. 

Le Secréiaire Greffier en Che), 

Signé : hve. 

  

  

GAZ THERMOLUX 
pour ECLAIRAGE et CUISINE 

Le plus économique, 0 fr.-25 le métre cube 
a 

  

Extincteur 4 mousse “LE PARFAIT” 
Adopté par tes Rarines Francaise, Anglaiss et Alemande 

  

Désinfectant L,ANIOS 
Antiseplique, Désodorisant. Microbicive le plus énergique, le moins cher 

NOTTEGHEM & C"® 

      

S'adresser F. PARADIS, boite 191, CASABLANCA 

t 

5 

PHARMACIE 

SEG UINAUD 
Pharmacien de 1'¢ Classe 

Pharmacien de l’Assistance Médicale Indigent 

(seul diplémeé 4 Rabat) 

  

Boulevard El Alou 

RABAT 

& Avenue de Chella 

  

Au Grand Comptoir de 

RABAT 
et les prix raisonnables de tous leurs articles 

AMEUBLEMENT, CONFECTION, LINGERIE, CHAUSSURES, QUINCAILLERIE 
ARTICLES DE BUREAUX, ETC.. ETC. 

Produits alimentaires, 

la Résidence 

- GABRIEL BRETON & CIE - 
Visiter nos magnifiques magasins qui se recommardent par le Choix, Ia qualité 

Gonserves et Vins de premiere Choi ' 

LIVRAISONS A DOMICILE DANS TOUTE LA VILLE - EXPEDITIONS A LI STENIEVI . - - . * - a 

Réclamer nos catalogues — Voir nos prix 

RABAT 

Entrepreneur de ta Résidence 

de Travaux de route et 

_— 

Travaux de ville e 

Entreprise Générale de Travai' Puls 

| J. P. ECHAUBAP? 

| 
s= RABAT + 

Général 

  

TALITE SPEC Chemin 

Transports, etc 

t dans Pintériew
" 

de


