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DAHIR DU 14 GCTOBRE 1914 
br la répression des fraudes dans la vente des marchan- 
dises et des falsifications des denrées alimentaires et des 
produits agricoles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Caids de 
Dire Empire Fortuné, ainsi qu'A.Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
But en Hinstrer Ja teneur | — , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant qu'il importe de défendre les consomma- 

brs contre Jes entreprises des cammercants mualh nnétes, 

du Protectorat. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE 1 

ARTICLE PREMIER. — I] est interdit de tromper ou de 
| tenter de tromper le comtractant : 

Soit sur la nature. les qualités substantielles, la com- 
position, la teneur en principes utiles de toutes marchan- 
dises ; te

 

Soit sur leur espéce ou leur origine, lorsque, d’aprés 
la convention ou les usages, la désignation de Vespéce ou 
de lorigine faussement attribuée aux marchandises doit 
étre considérée comme Ja cause principale d& la vente ; 

Soit sur la quantité des choses livréesh & l'aide de 
; Poids, mesures et autres instruments faux ovg inexacts ; 

Soit sur leur identité, par la livraison d’ue marchan- 
dise, autre que la chose déterminée qui a falt Fobjet du 
contrat. 

Sont en conséquence prohibées ; 
1°. — La falsification des denrées servant 4 l'alimen- 

tation de j homme ou des animaux, des boissons, des subs- 
tances médicamenteuses, des produits agricoles ou destings 

| aux U8ages agricoles ; + 
2°, — L‘importation, la venice, la mise en vente ou la 

| déteftion en vue dela vente, de ces mémes produits falsi- 
' fiés, corrompus ou toxiquer ; ’ 

3°. — L'importation, la vente, la mise en vente ou la 

tant une dénomination ou des indic. tions trempeuses, au 
sens du présent article. 

~« ART. 2. — J] est interdit : ‘ 
| ye D'importer, de vendre, de’ mettre en vente, 
: d’exposer ou de détenir en vue de la vente, des preduits 
‘ propres 4 effectuer la falsification des denrées servant & 

détention en vue de la vente de toutes marchandises por- .
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l'alimentation de }!homme ou des animaux, des boissons, 
des sulitances médicamenteuses, dex 
destinds aux usages agricoles ; 

ah De provoquer 4 leur emploi par le moyen- de 
brochures. circulaires, prospectus, affiches, annonces ou 
iustructions quelconques. 

Avr. 3. — I] est interdit d'additionner les denrées ali- 

mentaires et les boissons : 

2°. — En vue de leur conservation ou de leur colora- 

> tion, de tons produits autres que ceux dont l'emploi est dé- 

M
e
n
t
!
 

claré licite par arrétés pris par Notre Grand Vizir : 
“9° — En vue de leur édulcoration, dé Ja saccharine 
et tous autres Hduleorants artificiels, 

L'importation, Ia vente, la mise en vente ou la déten- 

0 

tion en vue de la vente de denrées ou buissons additionnées 
des produits mentionnés au paragraphe pré&cedent, sont 

_interdites. 

Arr. 4. —- Les marchandises ou denrées destinges & 
Valimentation ne doivent, en aucun eas, étre en contact 
direct avec des métaux ou matiéres danverens pour la 
santé publique. 

Ne sont pas considérés comme dangereny pour Ja 
santé pinblique 

o rm. =~ Les alliages métalliques d’étain, d'antimeine 
oa de plumb, contenant moins de ro %, de ee dernier mé- 
tal et moins de 1, 10.000 d'arsenic : 

° 1°) — Le cuivre et le laiton, mais seuloment pour Ta 
euisson des aliments ct non pour leur conservation 

3) . — Les alfiages contenant plus de re? de plomb. 
mais seulement pour Pemballage et la conservation de 
produits sees, tel que le thé. 

Aner. A, 

renfernier 1 
plomb et pl 

Liétain utilisé pour Vétamage ne doit pas 
ins de gz‘, d’étain et plus deo? hw de 

des 1 oro.ono d‘arsenie: 

Lar. 6.& Les vernis contenant des éléments toxiques, 
4 Pexception des vernis qui ne sont pas altaquables a fruid 
par Pacide azotique concentré, ne doivent pas tre utilisés 
pour le vernissage intérieur des hottes de conserves, 

Les couleurs et vernis contenant des éléments toxiques 
et susceptibles de se détacher par éclats lors de Vouverture 
des boites, ne doivent pas Atre utilisés pour da peinture ex- 
térieure des boites de conserves, 

Ant. 7, — La soudure intérieure des buites de conser. 
.ves ne doit é@tre faite qu'avec de I'étain fin, répondant aux . 
conditions de pureté prévues a l'article 6 du présent dahir. 
. Ne sont pas considérées comme soudures intérieures 
des bavures provenant de soudures plombiféres extériev- 
yres, mais & la condition que ces bavures ne soient qu'ac- 
“cidentelles ef ne résultent pas du mode méme de fabrica- 
"tion. , . 

__ Le sertissage des bottes de conserves A l'aide de joints formés d'une substance plombifére est prohibé. 
Ant. & — Les dispositions du présent dahir et des ar- 

retés viziriedls pris pour son exéoution, sont applirables, 
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produits agricoles ow 
% : “ 

Y nues de Vacheteur ou du consommateut. 

arrétés viziriels pris pour son exécution ne sont pas appli- 
cables aux fruits et légumes frais fermentés on corrompus 
qui feront l'objet d'arrétés municipaux. ~ _ 

Arr. 10, — En vue de l'application de article pre- 
mier, les pachas et les caids établiront par arreté pour cha- 
que ville ou région du Maroc, un tableau d’équivale 
des poids ef mesures en usage dans la dite ville ou rézion. 

TITRE I 

Ant. rr. & Quiconque aura commis on tenté de com- 
mettre les faits prohibés par le présent dahir ou les arré- 
tés vhiriels pris pour son exécution, sera punj d'une 
amende de 300 4 10.000 francs et d'un emprisonnement 
de trois mais 4 deux ans ou de I'une de ces deux peinés seu- 
lament. . . 

Au cas de récidive dang les cing années grégoriennes 
qui suivront la date A laquelle Ja premiére condammation 
sera devenue definitive, Paffiehage devra “tre appliqué, 
fcmprisonnement et Pamende pourront étre portés au 
double des maxima, 

Antr. te. — En outre de Vamende prévue a larticle 
Hi, seront punis dim emprisonnement de six mois 4 
trois dns. veux qui auront vendu ou mis en vente de la 
viande provenant d’animaux qu’ils savaient morts de ma- 
lidies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus, 
comme atteints de la peste bovine, duo charbon, de la 
murve, du farcin ou de la rage. . 

\nr. 13. — Lorsqu'il s’agira de produits nuisibles a 
la santé de homme ou des animatx, les peines prévues 
aUN articles rr et ora devront ¢tre élevées au double du 
martimum, . 

Ant. 14. — Les infractions aux arrétés municipaux 
pris en exéeution du présent dahir seront punies des paines 
prévues a Varticle premier du dahir du 06 Mars rgr4. 

\at. 15. — Les Tribunaux pourrant toujours pronon- 
eer fa confiseation définitive des marchandises ou produits 
qd auront fait Vobjet de la fraude ou de Ia falsification et 
en ordonner la destruction s‘ils sont dangereux pour la 
santé publique. . 

Ils pourront également assurer la publicité du juge- 
ment var affiches dans les lieux qu’ils désigneront et par 
lous autres moyens qui leur parattront efficacés,. | 

Art. 16. — Quiconque aur’ fait obstacle & Papplica- 
tion du présent dahir ou-des arrétés viziriels ptis pour son 
exécution, en mettant Jes agents chargés de leur exécution 
dane i‘impossibilité d’exercer leur contrdle, sera puni 
d'une amende de 5o & S00 francs. ; 

Au cus de nouvelle infraction constatée dana: l'année 
{ui suivra la premiére condamnation, l'amende sera de 
00 A t.coo francs et un emprisonnement de 6 jours A 
15 jours pourra tre pronaneé,   

tt et 

méme au cas oi J‘altération ol la falsification seraient con: 

Art. 9. — Les dispositions du’ présent dahir et des! 

x
a
t
e
h
 

nee .



RY. 17. — L’article 465 du Code pénal frangais sera 

applicable, meme au cas de récidive. aux infractions preé- 

vues par le présent dahir ou les arr@tés qui en découlent. 

“Les Tribunaux, en cas de circonstances atténuantes, 

pourront ne ‘pas ordonner laffichage et ne pas appliquer 

r emprisonnement. 

Le sursig & lexécution des peines d’amendes édictées 

par le présent dahir ne pourra étre prononcé, en vertu du 

‘dahir du 2h Mai 1974 portant application de la joi fran- 

gaise du 26 Mars 1891 dite « Loi Bérenger ». 

Ant. 18, — Les infractions au présent dahir ou aux 
arrétés pris en vue d’assurer son exécution sont de la 

compélence des juridictions francaises. 

‘ TITRE We 

Ant. 19. — Les dénominations de vente appliquées 
wux produits ou denrées alimentaires doivent étre établies 
de tele sorte qu’elics ne puissent. er aucune ma iére, 
créer dans l'esprit de lacheteur une confusion sur Ja na- 
ture, l’origine. Ja composition, Ia teneur en principes uti- 
les, Vespace, la quantité on Videntité de ces produits ou 
denrées. 

Les: Tribunaux en apprécieront Tevxactitude en pre- 
nant pour base Jes définitions données soit par Je présent 
dahir, soit par tous arrétés que Notre Grand Vizir jugera 
utile de prendre sur la matiére. 

Art. 20, — Le laif est Je produit de la traife campléte 
ct ininterrompue de femelles laitiéres saines et nourries 
normalement. 

la dénomination de laif, sang autre indication, est 

réservée au lait de vache pur. 
Pour tout autre Jail, cette dénomination doit 

comparnée de T indication 
(animaux d'ov i) provient. 

Tl doit étre livré & la consommation sane addition, ti 
retranchement. 

éire ac- 
bien apparente de Vespéce 

Ant. a1. — Le beurre est le produit obtenu par le ba- 
rattage du lait ou de Ja créme provenant du lait, avec ou 
sans sel, avec ou sans colorant. Pourront seuls étre em- 
plovés les colorants inoffensifs dont Vusage est prévu par 
article 4 du présent dahir. 

Le beurre doit contenir au plus 18 9 d'eau. 

Ant. 22. — Le saindour est le produit de Ja fusion des 
parties grasses du pore, sans addition quelconque. 

L’humidité n'en doit pas dépasser 1 %. 

Ant. 23. — Les margarines sont toutes les substances 

grasses alimentaires autres que le beurre et le saindoux, 

qui présentent T’aspect du beurre et sont préparées pour le 
méme usage que le beurre. Ii est interdit de faire entrer 
dans Ja composition de la margarine plus de 10 % de 
heurre ou de la colorer artificiel’ement. 

“ART, 24. — Les qraisses alimentaires ow graisses co- 

mestibles sont des mélanges ne comprenant que des grais- 

ses ou des huiles camestibles, animales ou végétales, 

_ Apt, 25. — L'huile d'olive est le produit extrait, par 
Pression, du fruit de lolivier. 
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Anr. 26. — La dénomination de vin est réservée & la 
boisson obienue par la fermentation alcoolique du raisin 
frais ou du jus de raisin frais. 

Arr. 27. + La biére est Ja boissun obtenue par Ja fer- 
mentation aleoolique d'un mott fabriqué avec du houblon 
el du malt d’orge pur ou associé & un poids aw plus égal 
de malt provenant dautre céréale, de matiéres am ylacées, 

de sucre interverti ou de glucose. 
Doit étre désignée sous le nom de petite biére, la biére 

provenant d'un mowt dont la densité est inférieure & 2° B. 

Ant. 28. — La dénomination de farine, acoompagnée 
de Vindication de l'espéce de céréale ou de légumineuse 
d’ot: la farine provient, s'applique au produit amylacé et 
glutineux provenant de la mouture fine des graina de cé- 
réales ou de légumineuses industricllgment purs et net- 

tovés. 
La dénomination de « farine » sans autre indication, 

est exclusivement réservée au produit de la mouiure fine 
de Vamande du grain de blé, industriellement pur et net- 
toyé. 

Ant. 29. — Le pain est constitué par une pate prépa- 

réc aver de Ja farine, de l'eau, du sel de cuisine. -p4tri, mis 
en fermentation par addition de levures alcooliques et en- 
fin chit au four. 

La dénomination de « pain o sans autre indication, 

sapplique cxeclusivement au pain fabriqué avec de la fa- 
rine de froment, 

Pour tout autre pain. cette dénomination doit étre 
accompagneée de Vindication bien apparente de l'espéce de 
céréale doit provient la farine employée dans la fabrica- 
tion 

Ant. 30 — Les viandes frigorifiées ou congelées ne 

peuvent ¢tre mises en vente ef vendues que revétues d'une 

étiquette portant Ia mention « viande frigorifiée » ou 
« Viande congelée ». - 

Anr 31. ~ Le Jaboratoire officiel de chimie agricole’ 
et industrielle annexé aux Services de l'Agriculture est 

exclusivement chargé de Vanalyse des denréea alimentaires 
et produits agricoles. , 

Une Commission permanente sera inatituée par Notre 
Grand Vizir a Veffet d'examiner les questions d'ondre 
scientifique et technique que comportera l'application du 
présent dahir. 

% 
TITRE IV 

Ant. do. — Les officiers de police judiciaire ont cua- 
lité pour rechercher et constater les infractions au pré- 
sent texte. 

Hs peuvent exercer leur contrdle dans les magasins, 
boutiques, maisons ou yoitures servant au commerce ; 
dans les ateliers, chais, étables. lieux de fabrication conte- 
nant des produits destinés a la vente, ainsi que dang les 
entrepdts, les ebattoire et leurs dépendances, dans les ga- 

res, dans les halles, les‘marchés. 

Ant. 33. — En présence, soit-d’'une fraude ou d'une 
falsification flacrante, soit de tout fait qui contrevient



thanifestement ‘aux dispositions du présent texte, l'agent 
qualifié constate Vinfraction daas un procés-verbal faisant 

“Poi jusqu’aé preuve contraire. * 
S'il s'agit de produits manifestement corrompus ou 

dangereux pour la santé publique, l‘agent verbalisateur en 
opére la saisie provisioire. En ce cas, le procés-verbal de - 
Vopération est transmis, sans délai, et directement au juge 
de paix qui apprécie si la saisie doit dtre maintenue et les 
poursuites continidées, | 

Si les produits nuisibles saisis ne peuvent tre conser- 
vés en raison de leur nature, la destruction peut en tre 

“ordonnée, avant le jugement, par le juge de paix. 

Ant. 34. — Méme dans le cas dinfraction flavrante et 
daus tous les autres cas, par mesure de controle, des prelé- 
vements d’échantiHons peuvent étre opérés d'office par les 
agents qualifiés, en tous lieux énumérés a l'article 32 du 
présent texte. . 

Les administrations publi: ues sont tenues de fournir 
aux agents iésignés « -~<lessus tous éléments d'information 
névessaires A Vexscution de leur mission. 

Les entreprencurs de transport sont tenus de na appor- 
ter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'éehantil- 
Jons et te représenter les titres de mouvement, lettres de 
voiture, réespissds, cont iissements et déclarations dont ils 
sat détenteurs, 

Amr. 45. — Tout prélévement coamporte deux éehan- 
Hiltons, Cun destinég au laboratoire officiel peevin a Particle 
$1, Vautre déposé au greffe du tribunal pour servir, <i) vy 
a lieu, A de nouvelles \érifieations On analyses, 

Air. 36. — Tout préleyement donne lieu, asance 
tenante. a la récietion, sur paper libre, dun proces-ver- 
bal. 

Ce procés-verbal doit porter les mentions suivantes 
I — ; Les noms, prénoms, qualités et résidenee de 

Pagent Cerbalisateur 
a’ La date, Vheure et lef 

&té effectué } 

3’) Les noms, préname, profession, domivile ou 
résidence de la persoune chez 
opéré 

kei ott Je prébyeniment a 

‘aquelle le prélevement a été 
si le prélévement a lieu en cours de route, tes noms et domiciles dus personnes ficurant sur les lettres de 

voittire om connaissement comme expéedifeurs ou destina- 
taires ; 

4". — La sienature % Vacent verhalisateur, 
Le procés-verhal doit, en ontre. 

‘succinct des circoustanees dans tk 
été operé, relater Jes marques e 
enveloppes et récipients 

contenir un exposé 
‘squciies le prélévement a 

[ Sthinettes apposées sur les 
. Vimportance du lotde marchan- dises échantillonnées, ainsi que toutes les indications ju- e6es utiles pour établic Vanthenticité des éch 

levéa et Videntité de la ma rchandise. 
Le: propriétaire ou détenteur de la m 

le cas érhéant, le représentant de Ventre 
peut, en Outre, faire Insérer au 
déclarations qu’'tl juge atiles. Tl est invité a signer le pro- cés-verbal > oon cas de refus, mention en est faite par Pagent verbalisateur, 

archandise, ou, 
prise de ¢ransport, 

procés-verbal toutes les 

aux fins danaltyse. au Laboratoire officiel de chimie agri 

antillons pré- .   
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Art. 37. — Les prélévements sont opérés par les cos 
missaires de police ou Jes agents de police délégués:"} 
eux ; ils doivent étre effectués de telle sorte: que les 
échantillons soient autant que possible identiques et 
formes A la composition moyenne de la. marchandise. 993 
laquelle porte le prélévement.. 

Art. 38. “— Tout échantillon prélevé est mis* at 
scellés et revétu d'une étiquette portant les indications # 
vantes : | 5 

Nature du produit, dénomination sous laquelle il’ 
mis en vente, date du prélévement et muméro sous lequ 
les’ échantillons sont enregistrés. Ces mémes indicatio: 
sont reproduites sur le talon‘et sur le volant d'un regis 
a souche, of sont inscrits, en outre, les nom et adresse d 
propriétaire owdétenteur de la marchandise ou, en cas & 
prélévement en cours de route, ceux des expéditeur et 4 
tinataire. Le volant est signé par J'auteur du procés-ve 

Art. 3g. — Aussitét aprés avoir scellg les échant 
lons, agent verhalisateur, s‘il est en présence du progerié 
taire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en de 
meure de déclarer la valeur des échantiltons prélevés, & 
provés-verbal mentionne cette mise en demeure et la’ 
pense quia été faite. . 

Un récépissé détaché d'un carnet & souche special, eg 
remis an propristaire ou détenteur de la marchandise. 
S est fait mention de la valeur déclarée, : ‘ 

En cas de prélévement en cours de reute, le représet 
lant de Ventreprise de transport recoit, pour sa. décharge; 
im révépissé indiquant la nature et la quantilé des mard 
chandises prélevées, ° o 

\at. io. — Dans le plus href délai. Cun des échanti ; 
lons est remis au Greffo du Tribunal. Loautre est adresséy 

cole et industrielle de Casablanea. e 
Le procés-verbal de Vopération et le volant du registre 

a souche préva a Jarticle 38, sont transmis simultanément 
an Chef des Services de U Agriculture, A Rabat, qui centre 
lise les rapports d'analvse du Laboratoire officiel, 7 4 

Vir. fr. — Si le rapport d’analyse ne relave aucune: 
infraction, Vintéressé en reeoit avis sans délai, par lég| 
soins du Chef des Services de V Agriculture et, dans ce cas, 
le remboursement des échantilons Thi est aecordé sur ga 
demande, 

: 
Var. 49, — Dans le cas of le rapport d’analyse signale 

ne infraction, fe Chef des Serviees de VAcri®ulture trane- 
met, sans délai, ce rapport A lautorité Judiciaire, & toutes 
fins que de droit. , 

Arr. 43. — Lorsqne les conclusions du rapport d'and- 
lyse sont contestées 3 Vaudience, Je. Tribunal peut autosi- 
Ser une contre-expertise pour laquelle est utilisée le deuxid- 
me échantillon déposé au Greffe. ‘ 

\nt. 44. — Le rapport de contre-expertise est adréssé 
directement & lautorité judiciaire. Dans le cas o8 se8 con- 
clusions infirmeraient celles de Ja premitre analvse et an- 
tratneratent abandon des poursuites, les frais de contre- 
expertise seront Ala charge du Gouvernernent et la valeur
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des échantiflons sera remboursée a J'intéressé sur sa de- 

mande. 

Ant. 45. — 0D sera statué par arrétés de Notre Grand 

Vizir sur toutes Ics mesures & prendre pour assurer }'ex¢- 
cution du présent dahir. 

Fail a Rabat, le 14 Octobre 1916. 
(23 Kaada 1332). 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 

. Rabat, le 19 Octobre 1914. 

Le Coramissaire Résident Général, 

, LYAUTEY. 

      

AVIS DU MINISTERE DE LA JUSTICE 
: CHERIFIENNE 

Les fonctions de Cadi étant de celles qui, tant au point 
de vue religieux que civil, sont des plus importantes, des 
plus élevées et des plus honorifiques. le Maghzen a décidé 
que, désormais, l’investiture de cette noble charge ne se- 
rait donnée qu’é celui dont la droiture et l'instruction sont 
établies, la conduite et la tenue irréprochables, et qui pos-., 
sede de larges connaissances dans Jes sciences juridiques. 
notamment dans les questions de droit traitées dans les 
livres de jurisprudence les plus célébres. 

‘Ces qualités ne peuvent étre déterminées qu’au mdven 
d'un examen permettant & tout jurisconsulte de rivaliser 
de supériorité avec ses concurrents et de montrer, dans ce 
concours, qu'il est le plus apte A exercer ces hautes fonc- 
tions et aussi Je plus digne L’heureux candidat sera pré- 
féré & tout autre, car i] est le plus savant. 

C'est pourquoi, Sa Majesté — Dieu lassiste — a 
prescrit que des cxamens auraient lieu dans certaines villes 
de l’Empire Chérifien, vers le milieu du printemps pro! 
chain.. . 

Messieurs Jes Jurisconsultes et les Tolbas, qui aspirent 
aux emplois de Cadis de campagne. devront, en consé- 
quence, s’appliquer a Vétude du droit et, notamment, des 
dévisions juridiques pour étre, recua en premiére ligne et 
mériter des éloges. 

Ces examens doivent stimuler l’émulation des pens A 
esprit élevé et ils contribueront i réorganiser les institu- 
tions religieuses. : 

Nl sera délivré & celui qui sera recu aux examens en 
question ‘un dipléme d'aptitude aux fonctions de Cadi de 
campagne indiquant ses capacités et son ordre de clasae- 
ment. 

La date des examens sera fixée en temps opportun et 
fera }'objet de publications ultérieures. 

    ? on 

ORDRE 

ee 

Le Lieutenant-Colonel PIQUEMAL prendra le Com- 
mandement de J'Artillerie Goloniale en remplacement du   
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Lieutenant-Colonel LANDAIS, désigné pour partir en 
France, qui lui passera immédiatement le service. 

Le Lieutenant-Colone] PIQUEMAL n’en oontinuera 
pas moins 4 exercer ses fonctions spéciales de Directeur 
du ‘Service des routes de Ja Subdivision de Rabnt 
(décision résidentielle N° 3y28 du 23 Septembre 1914). 

Fatt @ Rabat, te 21 Octobre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef. . 

LYAUTEY. 

  
  

a — 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

4 la date du 24 Octobre 1914. 

  

: 

La situation politique et militaire du Maroc continue & 
Stre salisfaisante. 

Les pluies tombées, il y a quelques jours, sont suffisan- 
tes pour permetire d'entreprendre les labours ; les indiszée- 
ues Jes ont déjA commencés. Ces travaux agricoles vont 
probablement influencer favorablement Ja situation. politi- 
que, et aocentuer encore la détente signalée depuis plu- 
sieurs mci dans Je voisinage des régions insoumises. 

Dans la région Taza-Fez, on signale toujours une cer- 
taine activité des chefs de bandes qui cherchent A entrete- 
nir lhostilité et Uhumeur agressive des Branés, au Nord, 
et du groupe Riata-Beni Quarain, au Sud. Mais ils n’ont 
réussi jusqu'ici & recruter que des bandes peu nombreuses 
qui, incapables de tenter de grosses attaques sur nos postes. 
se bornent & tenter des coups de main sur Jes isolés. 

Dans la région de Khenifra, la situation parait stabili- 
depuis quelques semaines aucune menace d'attaque 

n'a été signalée : nos convois de ravitaillement ont pu 
étre dirigés sans incident sur Khenifra, et les contingents 
du Sud, qui étaient venus préter Jgtr concours aux Zaian 
et aux Chleuh insoumis, sont rentrés découragés dans Jeur 
pays. Hl en résulte une accalmie sérieuse qui correspond 
avec l’époque des labours, avec l’approche de l’hiver, avec 
la trés solide organisation de.nos postes du front et nous 
permet de voir venir en sécurité. 

\ 

: 
gOC 

ae 

Région de Marrakech. ‘La situation politique du 
Haouz de Marrakech esi toujours trés satisfaisante. 

Au Sud de I’Atlas. duns le Sous, on signale toujours 
les mémes alternatives de succds et d'échecs partiels des 
forces rebelles, mais, dans l'ensemble, il convient de noter. 
cependant, une ceriaine détente due & activité du Catd 
Mahzen de Taroudant, Hatda Ould Mouis, et des avantages 
qu'il a remportés, depuis une dizaine de jours, sur les. tri- 
hus inféodées & Hibs. ,
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SERVICE DE L'AGRICULTUR 

‘Service météorclogique. — Mois de Septembre 1914. 

  

'* :La température du mois de Septembre a été normale 
ata peu prés la méme pour toutes les stations. Le maxi- 
mum eut lieu, en général, dans la premiére décade. 

Pluie. — Quelques rares stations ont signalé un ou 

deux millimetres de pluie. Le,total pluviométrique Je plus 
‘ @levé a été enregistré & Ito: 14 "/" en 4 jours. 

’ Pression baremétrique. — La courbe barométrique ne 
-présente aucune régularité. Elle varie avec chaque station. 

Température. —— Les températures Moyennes sont. les 

" guivantes : 

Région de Rabat ..... .. 4. 23°,7 
Régidn de Fez .. .. .. -. 25°,1 | 
Région de Mcknés .. tees ee ee 28°,0 

Controle Civil de Ja Chaoul 20°,0 
Territoire de Settat .. 6. 2. 6. cee DAA, 
Territoire des Doukkala-Abda .. 23°,8 
Région de Marrakech .. 23°,3 

7 "La température thovenne la plus élevée a été signalée 
“Bi Mechra Ben Abbou : 28°5. La température maxima 
moyenne‘la plus forte 4 El-Boroudj : 37°4. Le thermome- 

_ tre. est monté jusqu’é 47°, Je 5, a Mechra @en Abbou. 
“Les maxima se sont produits & des dates trés varia- 
‘bles, presque toujours du 8 au 18. 

: La température movenne !a plus Taible fut observfe a 
‘'Boulbaut : 19°6. La température minimum movenne a 
* Rabat : 10°6. La minimum absolue + 7°, & Rabat égale- 

ment. 

_ Vent. — Le siruco a soufflé fréquemment du 31 au rg. 
Tes vents dominants viennent généralement du N. WV. E. . 
au N. W. 

Nébulosité. — Le ciel a été assez fréquemment cou- 
vert, mais flarement durant toute la journée. En général, 
‘de claire aprés-midi ont succédé aux sombres matinées. 

  

La situation agricoie au i" Octobre 1814. 

. Pendent ie mois de Septembre, les pluies ont été nul- 
les ou insignifiantes ; par contre, il s‘est produit de fré- 
quents brouillards matinaux. Le débit des sources a lége- 
rement diminué ct seule Jes course d’eau importants ne sont 
pas & eec. . . 

Les piturages‘ sont complétement brfilés, Jes animaux 
domestiques se maintiennent néanmoins dans un étet trés 
passable, grace aux chaumes et au teben provenant des 
dépiquages” : 

i 
i 
\ 

BULLLETIN OFFICIEL 

| 

. péeng, 

  

749 

Les epiddmies sont définitivement enrayées ; on si- 

gnale, toutefois, dans les troupeaux des Sidi Ben Daoud 
(Territoire de Settat), yuelques cas de clavelée. 

Les fellahs n‘ont exécuté aucun travail agricole pen- | 
dant ce mois ; c'est, d'ailleurs, la marte-saison, od, en at- - 
tendant les pluies, les agriculteurs avisés doivent s’occuper 
des transports de fumier, réparations de bftiments, d‘ou- . 
tils, réfection des pistes, etc... L'activité des indiganes ne. 

se manifeste plus que dans des jardins od la récolte des 
fruits a été trés abondante. , 

Fonctionnement dee Services 

  

Pendant le mois de Septembre. le Service Central a ew 
& soccuper de questions relatives A la gestion dea bien ha- 
bous (propriéiés rurales}, & Ja police sanitaire vétérinaire 
et a la répression des fraudes et falsifications des denrées 

+ alimentaires. 

Le fonctionnement des services techniques n'a donné 
licu & aucune observation particuliére. , : 

Le Chef des Services a pris part aux travaux des com- 
missions de primes 4 Vélevage qui ont successivement opé- ° 
ré 4 Settat/ hasbab-Ben-Ahmed, El-Boroudj, Oulad-Said, 
Saffi et Fédalah. Ges travaux donneront Jieu, en fin d'opé- 
rations, 4 I'établissement d’un rapport d’ensemble qui 
sera inséré au Bulletin Officiel du Protectorat. D’une facon 
générale, Jes indigénes, instrufts de leurs intérdts pir Ics 

' services locauk de renseignements, se rendent compte Gr 
la porlée ulilitaire des initiatives prises par 1] Administra- 
lion en matiére d'élevage et la présentation de leurs ani- 
maux Marque, en plusieurs régions, des progrés sensibles. 
Les déplacements de service ont,‘ en outre, permis de re- 
cueillir sur place d'intéressants renseignements sur les 
possibilités et Jes -spécialisations agricoles des différentes 
contrées du Centre et‘de constater que Ja vie économique 
se poursuii normalement malgré les événements euro. 

Ena 
<a anna EA ea 

+ SERVICE DES DOMAINES 

  

Avis 

JI est porté 4 la connaissance du public que, par er- 
rété résidentiel en date du 14. Septembre ‘19th, Ics délais 
impartis aux acquéreurs de terrains domaniaux pour rem. 
plir les clauses et conditions de construction et de mise 
en valeur imposées par je Cahier des charges 
gées d'une durée égale & celle des hostilités. , 

il reste d’ailleurs entendu que les acquéreurs ayui wn 
ront rempli les conditions des contrats, pourront, § toute 
époque, obtenir délivrance de leurs titres de propriété, 

sont proro-



EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal -le Premiére Instan- 

,ce de Casablanaa, en vertu 

-des articles ig et suivants du 

Dahir formant Code de Com- 
” meree. 

Firme : « Compivir Lorrain 

du Maroc » 

. 

Inscription requise par MM. 

NATHAN Fréres & Compagnie, 

demeuranit A Casablanca, 

Avenue du Général-Drude, de 
ta- firme 

du Maroc », dépasée au Se- 

crflariat-Greffe ce jourd ‘hui. 

ar Juillet: rg1Q. 

Pour extrait certifié conforme, 

fe Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé NERRIERE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du cibu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

oles 1g et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

‘ Nantissement de fonds de 

commerce par MOINE au 

profit de A. DEFFORGE. 

j 

: " Acte sous-seings privés en 

‘rdate A Casablanca du 30 Juin 
‘1914, dont les signatures ne 

sont pas légalisées, intervenu 

entre M. A. DEFFORGE, né- 

enciant & Casablanca, route 

d'\zemmour, et M. MOINE, 

“Léandré, Aimé, débitant, de- 

“meurant A Casablanca, rue de 
l'Horloge, contenant obliga- 

« Comptoir Lorrain - 
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ANNONCES 

% 

Annonces judiciaires, administratives at légales 

tion par ce dernier, au profit 

de M. DEFFORGE, d’une som- 
meé de trois mille deux cents 

francs productive d‘intéréts 

au taux de 10 % I'an, paya- 

ble par fractions mensuelles 
de deux cents francs a partir 

de Juilet prochain. 

Pour sireté et garantie du 

remiboursement de cette som 

me en principal,  intéréts, 

frais et accessoires, M. MOI- 

NE remet 4 titre da nantisse- 
ment 4 M. DEFFORGE,. qui 
accepte. le fonds de commerce 

de café-bar dénommé « Bar 

Excelsior », qu'il exploite & 

Casablanca, rue de lHorloge, 

-Immeuble Teboul. et compre- 
nant 

r La clientéle. lachalan- 

dage y attachés 

2° Lautorisation de la mu- 

nicipalité ; . 

3° Le mobilier commercial 

et le matériel servant A l’ex- 

ploitation du dit fonds 

4° Le droit & l'enseigne ot 

au hail des ligux ot s'exploite 

le dit fonds. 

Et autres clauses et condi- 

tions &moncées au dit acte. dé- 

posé au Seerétariat-Grelfa, ce 

Jourd’hui aa Juillet rgr4. 

Pour extrait certiflé conforme, 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

Signé : Nennikre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de premidre Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles 1g ot suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

  

Nantissement de fonds de 

. 
  

  

commerce par A. DOMPEY 

au profit de 4. DEFFORGE. 

Acte sous-seings privés en 

date & Casablanca du 30 Juin 

tgi4, dont les signatures ne 

sont pas légalisées, intervenu 

entre M.A. DEFFORGE, nég*, 

‘demeurant & Casablanca, rou- 

te d'Azemmour, et M. Abel 

DOMPEY, débitant, demeu- 

rant & Casablanca, rue de la 

Liberté, 

par M. DOMPEY au profit de 

M. DEFFORGE d‘une somme 

de trois mille francs, produc- 

tive d‘intéréts au taux de 

io % T‘an, payable par frac- 
tions mensuellcs de deux cent 

cinquante franes. A compter 

du 30 Novembre rgr4. , 

Pour sdreté et garantie du 

remboursement de cette som- 

me en principal. intéréts, 

frais et accessoires. M. A. 

DOMPEY remet. a titre de 

nantissbment, 4 M. A. DEF- 

FORGE. qui accepte. le fonds 

de commerce de café-bar. dé- 

nommeé « Brasserie  Artisti- 

que », qu'il exploite ree de 

la Liberté, [mmeuble Roy, A 

Casablanca, et comprenant 

r La cHentéle, 

daue y attachés : 

2 Lvautorisation de la mu- 

nicipalité 

Vachalan- 

3° Le mobilier commercial 

et le matériel servant 4 Uex- 

ploitution du dit fonds 

4° Le droit A Venseigne et 
au bail des lieuxSoty 3'exploite 
le dit fonds. 

Et autres clauses et condi- 

tions énoncées au dit aete, dé. 

posé au, Seerétariat-Grelfe, c- 

jourd’hut a2 Juillet 1914. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé Nenabrs. 

_du Registre du 

contenant obligation _ 

  

Ls Direction du « Bulletin Official » décline toute responsabilité quant 4 la teneur das annonces. 

EXTRAIT 

Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Premiére Tnostan- 

ce de Casablanca en vertu des 

articles 19 et suivants du 

Dahir formast Code de Com- 

merce, 

we 

Dissolution de ta Sacisté 

BRAUNSCHVIG - VINDAY” | 

Acte sous-seings privés en 

dale 4 Casablanca du 15 Juil- 

‘let 1914, dont les signatures 

de M. A. H. NAHON, fondé de 
pouvoirs de M. G. BRAUN- 

‘SCHVIG, négociant A Tanger, 

et M. Antonin VINDRY, de 

Saint-Chamond (Loire), rési- 

dant A Casablanca, sous * le 

nom de « Société de  trans- 

ports automobiles au Maroc ». 

la dite Société en participa- 

tion formée entre eux le 6 

Novembre ¢g12. a été dissoute 

d'un commun accord entre 

les parties A partir dui 15 

Juillet rgt4. 

Les assoriés reconnaissent 

avoir réglé entre eux la situa- 

lion active et passive de la 
Société : M. VINDRY bénéficie 

de lactif matériel et mar- 

chandises, prend la suite du 

bail. et continue; pour son 

compte exclusif, Uexploitation - 

du fonds de commerce de la 

Société dissoute. 

Et aux autres clauses et con: 

ditions énoncées audit acte dé- 

posé au Secrétariat-Greffe ce 

jourd’hui, a0 Juillet 1914. 

Pour extrait certifié conforme. 

Le Secrétaire-Greffler pn Chef, 

Signé NenniLar.



EXTRAIT 

du Registre 

tenu au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de Premiére iInstan- 

ce de Casablanca. en vertu 

des articles 19 et suivants du 
Dahir formant Code de Com- 

merce. 

. Raison Sociale 

_« Auz Fabriques Frangaises » 

Ce jourd’hui a: Juillet 1914 | 

M. ROBISET, Digecteur des 
Fabtiques Frangaises, 50, rue 

duo Comméndant-Provast, 

Casablanca. ‘agissanl, en qua- 
lité de fondé de pouvoirs dé 

MM..CHEVRIER, Laurent, et 

Fils, & Chalons-sur-Sadne. aui- 

vant acte non daté et revétu 

de la signature du mandant,. 

légalisée le 19 Mai 1014, a re 
quis Vinscription au registre 

du Commerce de la firme 

« Aux Fabriques Frangaises », 

'riom doanné a ja Maison de 

Commerce que les mandants 

ont installée a Casablanca, a4 

Vadresse sus-indiquée et qu’ils 
ont l’intention d ‘installer éga- 

lement & Rabat. Fez. 

kerh. Saffi. 

gador. 

Marra- 

Mazagan et Mo- 

Peur extrait certifié conforme. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

Signé NERRIERE 

  

a 

AVIS 

de Successions vacantes 

s 

Lp  Secrétaire -Greffier en 

Chef du Tribunal de Paix de 

“Rahat, curdteur aux  succes- 

sions vacantes ci-aprés- dési- 

undeg, mvite : 

Les héritiers ou légataires & 
se faire connaftre ei 4 jucti- 

fier de leurs qualités ; 

Les: créanciers & produire 

leurs titres"ayec toutes pidces 
x 
a lappui. 

1° TALON, Jean, décédé a 
i Rabat, en Avdt 1973 ; 

du Commerce * 
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a” FAURE, Jean. décéde a 

Kabat, le 6 Aodt 1913 ; 

3° GEORGEON, Emile, de- 
cédé f& Rahat, le a5 Octobre 

1913 ; 

4° ROBERT, -Julien, décé- 

dé & Rabat, le 23 Octobre 

1913 ; 

“5° SCHMIDT, Pierre, Gas- 

ton, décédé & Rabat, Je 24 No- 
vembre 1913- ; 

@° TELLEME. Francois, dé- 

cédé & Rabat, le 7 Novembre 

1913; t 

a? MTEUSSENS. Alexandre, 

décédé A Rabat, le 31 Décem-— 
bre 1913 

Ro MOLINA. Marie, ay 

te dée & Rahat. le 13 Nov 

1913 3 

g? REBERT. 
cédé a Rahat. le 28 AQcto- 

bre 1913 5 

toe CARTHESE. — Bartholo- 

més. deécédée a 

Novernbre rears; 

Rabet. le 20 

rm? DELORY. Lucienne. dé- 

cédée a Rabat. le 3o Iécembre 

1gi3 

1a MARTIN... Laurent. dé- 

cédé & Rahat. le 6 Novembre 

gid | 

13° DUTRIEVOZ. Jean- 

Baptiste. décédé a Rabat. le 

19 Deécembre rg13 : 

m° FAUCHTER,  (sabriel, 
décédé, & Rabal, le 15 Janvier 

1gi3d: 

ine BEN GHERMA BEN 
AHMED. décedé a Rabat. le 4 

Janvier 1914 ; 

16° LAHOUELL BEX KHEL- 

“LAF, déeédé a Rabat. Je 15 
Janvier 1gt4 ; 

to SANMFYER, = Marius. 

décédé A Rabat, le 4 Janvier 

tgi4 ; 

1? GATIERO, Sebatani, 
décédé a Rabat, le a8 Février 

word | , 

ig? BRUN. Gaston. décédé 

a Rabat, le a Février 1914 ; 

a0° ~BRESSON, Auguste, 

Jacques. dé- 

  

décedé & Rabat. le g Novembre 
igi3 ; 

ai° RODRIGUEZ, ~“Eléono- 

re. décédée A Rabat, Je a4 Jan- 
vier 1914 ; 

ax? GARDE, Poncer, décé- 

dé A Rabat, le 24 Janvier 1914; 

23° BONHOMME, Léon, dé- 

cédé & Rabat, le 2 Mars 1g14 ; 

4° MICHEL, Alfred, décé- 
dé & Rabat, le .3 Mars 1g14 ; 

2° REYNAUD, Gaston, . 

employe & l’Aconage, décédé a 
Rahat. le g Mars 1gi4 ; 

of? GAYRAL,. Antoine. dé 

cédé 4 Rabat. Je 4 Mars 1914 ; 

27° REMFSIAC, = Célestin, 

décédé & Rabat, le 19 Janvier 

1914 

28° MAGNAC, Lucien, décé- 

dé & Rabat, le 13 Avril ra14 ; 

2g? ZEMAN. Boussay. dé- 

cédé A Rabat. le 2&8 Mars rgij ; 

3c" POLINARD. @utherine, 

dite Ida LYS. décédée & Rabat. 

le 6 Mai rgi4 : 

3:° CHIEZE. Maurice, de- 

eédé A Rabat. le re Juin ry:4 ; 

32° CRISTIN]. Rose. décé& 

dt A Rabat. le 4 Juin 1914 ; 

33° LAGHIDIS. 3., associé 
de MA'PRICAS, décédé au Camp 

de’ Maazis. le 25 Aodt 1913 ; 

34° CADILLAT, Pierre, Di- 

recteur de |‘Hétel de la Tour 

Hassan, décédé 4 Rabat, le 6 

Septembre 1g14 ; 

35° GUERIN, Charles, décé- 

dé a Rabat. le ao Juin s914 : 

36° PUYOO. Jean. Louis. 

“aéctdé a Habat. le > Septem- 

bre ras: . 

37° LAMINE, Abd El 
décédé i Rabat. le 14 Juillet 

yor ; 

3R° RENAUD. Joseph, décé- 

dé & Rabat, le 20 AoGt 1914 ; 

39° VEDEL, Pierre, décédé 

a Rahat, le 15 Juillet 1974. 

&£e Seerétaire-Greffler en Chef, 

A. Kysr. 

Aziz.   

sot 

TRIBUNAL DE PAIX 

DE MAKNAKECH 

Succession, vacante de SAL- 

YA, Eugéne, hételier 4 Marré- 

kech, décédé A Casablanca, le 

25 Novembre 1912. 

Succession vacante de BER- 
THE, Adolphe, décédé A Mar- ~ 

rakech, dans Ja nuit du 15 au 

16, Aoht 1974. ‘ 

vacante de Succession 

KAUFMANN, Franz, Joseph, 

décédé & Marrakech. le 27 

Juillet 1914. 

Succession vacante de RAN- 

TON, Léon, Paul, décédé A 

Marrakech, le 20 Juillet rgr4. 

'Le  Secrétaire -Gretfier em 
Chef, curateur des successions 
vacantes, invite 

1” Les héritiers ou léga- 

faires a se faire connaitre et 

a justifier de leurs qualités 

2° Les créanciers 4 pro- 

duire leurs titres avec. toutes 

piéces & lappui. 

Le Secrétaire-Greffier en che}, 

Curaleur des successions va- 

canies, 

VARAGHL. 

  

BERVICE DES DOMAINES 

—— 

AVIS 

Le public est informé que 

le tundi g Novembre prochain, 

& trois heures de laprés-midi, 

il sera procédé. dans les bu- 

reaux du Contréleur des Do- 

maines de Marrakech, sis prés 

du Consulat de France, a-la 

vente aux enchéres publiques, 

au plus offrant et dernier en- 

chérisseur, du produit, pris 

sur pied, des orangers. man- 

dariniers et cftronniers des — 

jardins Maghzen de Marrakech © 
et de ses environs immédiats. 

Pour tous renseignements, 

s‘adresser su Contrdle des Bo- 

maines de cette ville ow an 

Service des Domaines, (Béal- 
dence Générale) 

    

   


