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Vesprit de dévouement et de sacrifice dont® i 
preuve durant les trois mois qui viennent. de-s'ey 
ses remerciements, pour le concours précieux qu-ils ont 
prété au Corps d’occupation, en rendant disponibles, pour 
le front avancé du Maroc ou pour la France, un nombre 
égal de scldats de J'armée active, coopérant ainsi, de fs 

facon la plus efficace. Ja défense nationale. 
Il sait, d’ailleurs, que, méme rentrés dans leurs foyers, 

il peut compter absolument sur eux et qu’ils seront tou- 
jours préts & renrendre le fusil et A répondre .« Présent » 
si les circonstances exigeaient & nouveaw qu'on fasse appel 

a eux. 4 , 

Fait 4 Rabat, le 26 Octobre 1914. 

Le C&mmissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY 

be segeygeepenenes eraser 

DAHIR DU 17 OCTOBRE 1914 

prorogeant les délais de protét des effets de commerce et 

#& valeurs négociables visés a Varrété viziriel du it 

Kaada 1332(2 Octobre 1914), relatif 4 une nouvelle pro- 

‘rogatian des échéances. 

LOUANGE \ DIEU SELL! 

‘Grand Setau de Youlay Youssef) 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Voulant éviter toute perturbation dans les affaires et 
dans le Service de la Justice & Voccasion de application 
de l’arrété de Notre Grand Vizir du re Kaada 1332 (a Octo- 
bre 1gi4), relatif A une nouvelle prorogation des échéan- 

ces, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

\ 
t 

ARTICLE wMQuE. — Par dérogation aux di&positions 
du dahir formant Code de Commerce, \@nexe: VITE au 
dahir de promulgation du g Ramadan 1331, notamment 
articles rgo, 162, 171, 194, le délai de protét est porté au 
cinquiéme jour de l'échéance, mais uniquement pour les 
valeurs ou effets payables en vertu de l’arraté de Notre 
Grand Vizir du rr Kaada 1332 (2 Octobre tgr4). * 

Fait @ Rabat, le 26 Kaada 1332. 

(17 Octoge 19144). 

Vu pour promulgation et tilike 3 exéeudfon, 
Rabat, le 24 Qetobre 1919. 

Le Commissaire s Bperat, 

LYAQTEY. 
as   

=e 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1914: 
relatif & la prorogation des échéances des effets négociables 

eréés antérieurement 4 la date du 2 aodt 1944 

a ed 

LE GRAND VIZIR, : 

Vu le dahir de S. M. Chérifienge en date du ro Rama- 
dan 1339 (2 Aodt 1914), notamment en son article 3 ; 

Vu le dahir de 8. M. Chérifienne en date-du 3 Chaoual 
1332 (25 Aodt 1914), notamment en son article 4, 

_ ARRETE : 

ABTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’arrété vizi- 
riel du 11 Kaada’ 1332 (2 Octobre rgt4), sont suspendues 
jusqu’au 20 Novembre rgr4. , + 

—_——— 
\nt. 2. — Un nouvel arrété fera connaitre les candi- 

tions de paiement des valeurs négociables créées antérieu- 
rement au > \odt rgi4, & partir de la date du 20 Novembre 
1gt4. 

Fait a Rabat, le 29 Kanda 1339. 

120 Octobre 1914). 

WHAMMED BEN MOHAMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Viv pour promulgation et mise a exécution, 

Rabat. le 31 Octobre [91%. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  sal fi a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1914 
relatif au retrait des eipéces dans les Banques, 

Etablissements de crédit et de dépéts 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir de 8. M. Chérifienne du 14 Ramadan 133a 
7 Aodt 1974), relatif aux délais accordés aux Banques, 
Etablissements de crédit et de dépdts, pour le rembourse 
ment des espéces et soldes créditeurs des comptes-courants, 
notamment en son article 2 ; , 

Vu le dahir de S. M. Chérifienne du 3 Chaouaf 1332 
(a5 Aodt 1914), complétant et interprétant le dahir précité 
nolamment en son article 4, . 

eo 
ARRETR : 

ARTICLE Premier. — Les effets du dahir du 14 Rama- 
dan 1332 (7 Aodt 1914), relatif au retrait des dépsts espéces 
et soldes créditeurs des comptes-courants dans les Banques, 
Etablissements de crédit et de dépate, sont prolongés jus- 
yuan rg Novembre au soir, sous les réserves suivantes,
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Ant, 2. — A compter du 1g Qctobre au soir, la faculté 
de retrait dans les conditions prévues 4 l'article 2 de l'ar- 
rété du 11 Kaada 1832 (2 Octobre 1914) est annulée. 

Pour Ja nouvelle période de délai accordée aux Ban- 
ques, Etablissements de crédit et de dépdts par l'article 1 
du présent arrété, les déposants et créditeurs pourront exp, 
ger le remboursement de vingt pour cent du solde de ie 
compte, tel que ce solde se comportait au 7 Aodt au soir ; 
le minimum exigible étant de cing cents francs ou une 
somme équivalente au cours du jour pour les dépdts en une 
monnaie autre que la monnaie francaise.” 

Arr. 3. — Le paiement normal des dépdts reprendra 
Je 20 Novembre. 

Ant. 4. — Les dispositions des articles 4 et 5 de Var- 
rété du 15 Chaoual 1332 (6 Septembre 1934). relatifs aux 
sommes exigibles malgré le moratorium et 4 Vobligation, 
pour les banques. de maintenir sans aggravation les con- 
ditions antérieures appliquées aux soldes, au 7 Aodt, des: 
comptes dr leur clientéle. sont maintenues & nouveau pour 
la période du 1g Octobre an 20 Novembre au soir 

" Pait a Rabat, le 29 Kanda 1339. 
(20 Octobre 1914). 

MHAMMED BEN MOHAMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rahat. le 34 Octobre 1914. 

Le Commissaire Résident Général. 

LY AU TEY. 

  

DABIR DU 18 OCTOBRE 1914 

sur le régime de V’alcool 

  

LOUANGE A DIE SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calida de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il importe, surtout dans Jes circons- 
tances actuelles, de combattre Je fléau de i alcoclisme et 

d'en enrayer les progrés, » 

A DECRETE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — “Pendant Ja durée de 1'état de   guerre, un droit de 200 P. H. par hectolitre d'aleoo] pur | 

OFFICIEL 807 

sera percu & l'entrée des villes de Fez — Meknés — Moulay 
Idriss du Zehroun — Casablanca — Ber Rechid — Set- 
tat — Azemmour — Ken‘tra — Rabat — Salé — Fédalah 
— Mazagan — Safi — Mogador — Marrakech. 

Ant. 2. — Ce droit sera perou sur l’alcool ‘pur excé- 
dant 14 degrés centésimaux, contenu dans les vins, cidres, 
poirés. hydromels, bitres, vermouths, vins de liqueur ou 
d’imitation et sur la totalité de d’aleool nur contenu dans 
les liquides provenant de la fenmentation des figues, carou- 
bes, dattes, dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits 
& l'eau-de-vie, dans les médicaments et lee parfums et tous 
autres liquides alcooliques non dénommés. Les alcools 
méthyliques, ou autres, susceptibles de recevoir les appli- 
cations de l’alcool éthylique v seront soumis. Tout mélange 
d’alcool méthylique et d'alcool éthylique dans Jes spiri- 
tueux destinés a la consommation de bouche est formelle- 

ment interdit. 

ART. 3. Les bouteilles seront comptées pour un 
litre et les demi-bouteilles pour un demi-litre et les droits 
percus sur ces contenances, tant qu’elles ne seront pas infé- 
rieures aux contenances réelles. Le tarif sera ramené & 2 P. 
H. par hectolitre pour les alcools dénaturés en vue des usa- 
ges industriels et suivant les proc. Jés autorisés par Notre 

Grand Vizir. 

Ant. 4. — Tout porteur ou conducteur de liquides 
soumis au droit sera tenu, avant de les introdzuire dans Jes 

villes dénommées ci-dessus; d’en déclarer Ja nature. }es- . 

pece. le volunie et le degré. 

Ant. 5. — Tout porteur ou conducteur qui pourra 
établir, A lentrée d'une ville. par la production d'une 
quittance, que Vimpét a déja été percu, a Ventrée d'une 
autre ville, sur les liquides qu'il transporte pourra les in- 

traduire en franchise. 

Ant. 6. — Toute fausse déclaration, toute introduc- 
tion vu tentative d'introduction fraudu’ -use dans ces villes, 

de liquides soumis aux droits et non accompagnés de Jais- 
sez-passer sera punie des pénalités édictées A l'article g du 

présent dahir. 

Arr. 7. — A compter de Ja publication du présent 
dahir la mise en fermentation de matiéres sucrées, la mise 
en macération de matiéres farinenses ou amylacées et Ja 
distillation de tous Hquides alenoliques sont formelement. 

interdifes dans Empire Chérifien. 

Aucun alambic ne pourra @tre détenu sans anterisa- 

tion spéciale de Notre Grand Vizir. Les détenteurs d’alam- 

bics devront, dans le délai de quinze jours, déclarer aux 
Services Municipaux le nombre, Ja nature. la capacité des 
appareils en leur possesion et demander l'autorisation qui 
pourra étge subopiggipée au versement d'un cautionne- 
ment. Bo 

Ant. 8&2 Ena de soupcon de fraude, les employés | 
pourront faire, des visgtes dans lintérieur des habitations 
en se faisant axsister d'un délégué de la Municipalllé ou 
d'un officier de police judiciaire. 

‘s
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Ant. g. — Les contraventions au prisent dahir et, aux 

réglements qui seront pris par son application seront cons- | 

tatées par les agents des douanes et de |’ Administration des |- 

Finances; les officiers de police judiciaire, les militaires de 

tous grades de la gendarmérie, les commissaires et agents 

des brigades mobiles de la Sfreté générale, des polices 

municipales, dans des procés-verbaux qui pourront, le cas 

échéant, prononcer saisie des marchandises trouvées en 

contravention. L'Administration aura le droit de transiger 

avant ou aprés jugement. A défaut de transaction avant 

jugement les poursuites seront engagées devant le tribunal 

francais compétent, suivant les formes prévues 4 notre 

dahir sur la procédure criminelle. 

L’ Administration des Finances pourra se faire repré- 

senter 4 l’audience par untagent qui exposera Vaffaire au 
tribunal et sera entendu & l'appui de ses conclusions. 

Les contraventions au présent dahir ou aux réglements 
particuliers prévus pour son exécution et toute manceuvre 

ayant eu on devant avoir pour résultat d’éluder Uimpét se- 

ront punies : - 

1’, — Dune amende de cent & dix mille PH. ; 

». — De Ia confiscation des marchandises et des ob- 

jets trouvés en fraude ; J 

3°. — Du quintuple des droits fraudés oi compromis. 

Les pénalités pécuniaires auront toujours le caractére 

de réparations civiles. 

Quiconque avant été condamné depuis moins de deux 

années grégoriennes par jugement ou arrét définitif, pour 
infraction 4 l’une des dispositions du présent dahir ou des 
réglements rendus pour son application, se rendrait coupa- 
ble d'une nouvelles infra tion & lune cuelconque des dis- 
positions du dit dahir ou des dits réghkements sera condam- 
né au maximum des peines d'amende et 4 une peine d’em- 
prisonnement de trois mois & deux ans. 

L’emprisonnement de trois mois 4 deux ans sera éga- 
lement prononcé sans préjudice des peines d’'amende pour 
tous faits de délention d’alambics sans autorisation, distil- 

lations frauduleuses. revivification d'alcool dénaturé ou 
‘autres infractions aus dispositions de l'article + ej-dessus. 

Les contestations qui pourront s'élever entre les rede- 
vables et fe fisc sur la nature, la teneur en matiére imposa- 
ble, etc..., des produits soumis aux droits seront déférées 
a des commissaires experts désignés annuellement par 
Notre Grand Vizir. 

Fait @ Rabat, le 27 Kanda 1339. 

(18 Octobre 1914). 

Vu pour promulgation ct ifitse a exécution, 

Rabat, le 24 Potobre 1944. 

Le Commissaire Résident 

LYAUTEY. 

Général, :   x 

BULLLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 18 OCTOBRE 1914 

portant classement comme monuments historiques de 
Bab Mansour al Alj et Bab el Kechla, 4 Meknés. © 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

iGrand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Pachas et Caids ae 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que “on sache par les présentes — pinsse Dieu Tres 
Haut en iflustrer la teneur,! — 

Que Notre Majesté <hérifienne, 

Considérant l'intérét qui s‘attache au point de vue de 
art et de |'histoire & la conservation des portes dites Bah 
Mansour E] Alj et Bab El Kechla, 4 Meknés ; 

Vu Notre dahir du 17 Rebia I 1332 ; 

Vu l'avis du Chef du Service des Antiquités, Beaux. 
Arts et Monuments historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir. 
* 

A DECRETE CE QUI SUIT ; 

Les portes dites Bab Mansour El \lj et Bab El Kechla, 
& Weknés, sont classées cumme monuments historiques. - 

Fait @ Rabat, le 27 Kaada 1332. 
(8 Octobre 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rubat, le 24 Octobre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1914 

portant classement comme monument historique des 
portes et ramparts de Meknés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). Fe 

A Nos Serviteurs intégres, les Pachas’ et Caids: de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que Von sache par les présentes, — puisae Dieu Tits 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qui s‘attache au point de vue de 
l'art et de Vhistoire & la conservation des remparts de la 
ville de Meknas ; 

Vu Notre dahir du ry Rebia I 1334 ;
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Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités. Beaux 
Arts et Monuments histuriqucs : ; \ 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 
s 

ah . os = 2 
“A DECRETE CE QUI.SUIT Sy * 

; Les murs; fortifications, bastions, tours constituant Jes 

remparts de la ville de Meknés, depuis te lieu dit Dar 
Brima jusqu’d la porte Bab Bou Ameir, et comprenant Jes 
portes dites Bab Jedid,..Bab Berdain et Bab Tizimi, sont 
claseés, comme monuments historiques. 

_ Fait @ Rabat, le 27. Kanda 1332. 
18 Octobre 1914. 

Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat, le 24 Octobre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

- LYAUTEY 
’ 

EERSTE - wo 

-DAHIR DU 18 OCTOBRE 1914 
portant classement comme monument historique 

de Bab e] Khemis, 4 Meknés. 

LOUANGE 4 DIEU SEUL! . 

Grate! Sceou de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Pachas et 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que "un sache pir les présentes — puiase 
Haut on illustyer la teneur | — 

‘Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Caids de 

Gonsidérant |'intérat qui s‘attache au point de vue de 
de. Part et de Ihistoire & la conservation de la 
Bib E] Khémis ou.Bab Er Rih, i Meknés ; - 

* Vu Notre dahir du 17 Rebia It 1332 ; ’ 
Na avis- du Ghef du Service des Antiquités, Beaux- 

  

Arte et Monuments historiqueés 
‘Sur Ja proposition de Notre Grand Vizir. 

A DECHETE CE QUI SUTT : 

La porte dite Bab El Khémis ou Bab Er Rih, A Meknés, 
est classée comune morument ‘historique. 

“</\. ait d Rabat, le 27 Kaade 1339. 
wie * (8 Octobre 1914). 

, Wu “pour. Promudgation’et mise & exicution : 
ke © Rabal, te 24 Octobre 1944. 

_ ke Gommissaire Résident Général 
wT ENAUTEY. 

Dieu Tres. 

porte dite | 

  

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1914 

portant classement comme monument historique 
de Dar el Beida, & Meknas. 

  

ray eben my 
Bs: 
r 

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

A Nos Serviteurs intégres, Jes Pachas et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que !on ssehe par les présentes — puisse Dieu ‘Tris 
Haut en illustrer la teneur ! -~ . 

Que Notre Majesté Chérificnae, 
Considérant Tintérét qui s’attache au point de vue de 

Tart et de Vhistoire & la conservation de Dar E] Beida, & 
Meknés ; 

Vu Notre dahir du 15> Rebia I" 1332 : 
Vu Vavis du Chef du Service des Antiquilés, Beaux- 

Arts et Monuments historiques ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir. 

A DECRETE GE QUI sUTT 

Les enceintes, les bdtiments et les jardins froupés sous 
le nom de Dar E} Beida, devant le par aux Autruches, 4 
Meknés, sont classés comme monuments historiques. 

Fait & Rabat. Ic 27 Keada 1339. 

(48 Octobre 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 Octobre 1945. 
Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 

a EE 

DAHIR DU 18 OCTOBRE 1814 

' portant.clasaament comme monument historique 
des-anciennes écuries de Moulay Ismail 

° “  & Meknés: 

  

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

. A Nos Serviteurs intégres, les Pachas et Calds 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Noe Sujete ; 

_ Que Von sache par les présentes --- ; uisse Dieu Tres 
Haut en ifustrer.la teneur | — 

Que Notre Majesté, Chérifienne. 
Considérant Vintépt qui s‘attache au point de vue de 

Vart et de Mhisioire ala conservation des anciennes écuries 
de Moulay Ininalh, Meknés i . 

Vu Notre datiir du rz Rebis Im 1332; 

de



BERET. © 
B10 : se 

Vu Vavis dui Chef du Service des Antiquités, Beaux- 
Arts et Monuments historiques ; 

Sur la-proposition de Notre Grand: vi izir,, 

    

   4 BécRETE ce oul SEPT 

Les anciennes écurica de Moulay [smail situées & l’en- 
trée du pare aux Autruches, 4 Meknés, sont classées comme 

monuments historiques. 

Fait & Rubat, le 27 Kaade “1932. 

{{8 Octobre 1914). 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 Octobre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 19 6CTOBRE 1914 

portant classement comme monument historique 
de Djenan bc . Alima, a Meknés. 

s 

LOUANGE & DIEU SELL! 

(Grand Seen de Moulay Yorsses). 

\ Nos Serniteurs intieres, les Bachas et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Vos Sujets ; 

. ‘ 

Que Vou sache par les présenfes — jonsse Men Mts 
Haut en illu-trer Ja teneur ' 

Que Notre’ Majesté Chérifieane, 

Considérant Uintérét ii sattache au point de vue de 
Fart et de Vhistoire & la conservation du jardin dit Djenen 
Ben (lima, & Meknés, ainsi que des divers pavillons ei 
contient ; 

Vu Notre dahir duiz Rebia I? 1339 ; 

Vu Vavis du Chef du service des \ntiqnités, Beaux- 
Arts et Monmments historiquea ; ' 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

, 
A DECRETE CE QU stUit ; 

Les deux pavilions situés duns le jardin dit Djenan Ben 
Alima, A Meknés, sont classés coume monuments histo- 
riques. 

Fait @ Rahat, te 28 Kanda 1332. 

(19 Octobre 1914), 

Veo pour promulgution: et mise 4 exécution : 

Rahal, le 24 Oclobre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

_., BUELLETIN..OFFICTEL = 

  

DAHIR DU 19 OCTOBRE se, 
portant classement comme monument Brique 

de la Pidoe dean deMuulay Ismail, a Ma. 

  

: +} 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sccun de Moulay Youssef Ye 

A Nos Serviteurs intagres, les Pachax et. Caids 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu'A Nos Sujets! 

Qae Von sache par les-présentes — puisse, Dieu Trés 
Hawt en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, Y _ 

Considérant Vintérét qui 3 altache an point de ‘vue, de 
Vart et de Vhistoire a la conservation de la piéce. d‘eau 
située prés deg anciennes écuries de Voulay Ismail, a 
Meknés ; 

Vu Notre dahir du 17 ‘Rebia 1 133 0. + 

Vu l’avis du Chet. du Service des Antiquités,; Beaux- 
Arts et Monuments historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

4 DECRETE CE QUEL SUIT 7 

. ae . ’ 

La dite piece d'eau est classée comme monument his- 
torique. ; . 

“Fait @ Rabat, le 28 Kaada 133202 ° 
(19_Octebre 1914). , 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Raubal, te 24 Getobre 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

LY AUTEY. 
    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1914: 
déterminant les conditions que devront rémplir ‘Tee alcools 

pour éire admis au bénéfice de la taxation rédaite. 

  

LE GRAND VIZIh, 

Vu le dahir de Sa\ Majesté' Chérifienne en date du - 
2+ Kaada 1339 (18 Octobre 1914}, sur le régime des alcools, 

ARBETE : , 

Ne. pousront étre admis A lentrée des. villes, au béné- 
fice de Ja taxation réduite prévue par l'article 3:du dahir du 
27 Kaada 1332 (18 Octobre rg14). que tes aleools antérieu- 
rament dénaturés par Vaddition & 100 Titres d’alcool A go 
“- « 

oat. 

. — De dix litres de méthyline’ marqtaut go dogrés 
alcoométriques & la température de 15 degrés centésimaux
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contenanl avec ume folérance de 

(cing milliémes! en plas oa eu meine el ad qed matiemes 

au ininimun (déduction faite des produits saponifiables 

_ par Ja soude et exprimes en acétate de méthytine) des im- 

puretés - pyrogtnces - qui lui. communiquent Vodeur trés 

ot G. dacelane ant va 

vive_et caractéristique des produits bruts de la distillation — 
’ du bois : le eomplément A 100 volumes étant. forme dicau 

et alcool méthvlique Hbre de toute combinaj 
- 9°, — Wun demi-litre de benzine lourde; 

Podeur caractéristique des produits, lourds de da distillation 
de la houilic bouillant entre 140 et 200 degrés, inatlaqua- 
dle par une lessive de soude & 36 degrés Baumé, louchis- 
sant par l'addition d'eau, se dissolvant immeédiatement 
sans louchir dans quatre fois sou volume d’alecol & go de- 
grés, . 

Fail & Rahat. le 29 Kaada 1332. 

(20 slob 1974s, 

M ‘HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

-\u pour promudgation et mise & exéeution, 

Rabat, le. 24 Uclohre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY | 

ave pear oo inartaaresemaarmemaaias ans ranma r eater ares 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 OCTOBRE 1914 

portant création d’un bureau des renseignements 4 Oulmés 

  

iL est eréé i da date dai Aett rgi4. a Menay Bou 
Awa, auprés du Commandant du Cercle dQulmés, un Bu- 

reau des Renseignements classé de 9” classe. 

Le Capitaine MORTIER ext nommeé. a la meéme date, 

Chef de ce Bureau. 

Fait a Rabat, le 25 Octobre 1914, 

Le Gommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. | 

  

‘. ' ORDRE 

Le soldat CANTIE. du 127° Bataillon territorial d'In- 
fanteric, a été tué le 20 Octobre, aux aibords d’ Ain Sbitt, 

.aux avants-postes de da Subdivision de Fez. Tl est le pre- 
mier des territoriaux tué A l'ennemi depuis Jeur arrivée 
an Maroc. 

vA cette occasion, le Général Commandant .en Chet 
ifetit a faire ressortir le rMe si efficave fempli par ces conr- 
tingents au Maroc au point de vue de la Défense nationale, 

":puisque én seulement leur présence a permis d envoyer 
en France de: si nombreux batailions actifs, mais qu'encore 

. 

u 

{ 

présenitont 

“OFFICIEL eq 

A lnesbe que ees unites scntiaiient. avec autant de bonne 
salouté que de qpatrotisme. elles seeoudent aetivement, 

/ aur poster avaneés, les troupes actives, el couperent de da 
fagon da plus efficace A muaintenir Ja sécurité du Protee- 
toral, ainsi qu'en fait foi lu mort du soldat CANTIE. 

, 

"Fait 4 Rabat, le 25 Octobre 1944. 

Lec ommissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

  
  

“LY AUTEY. 

ERRATUM 

au n° 102 du « Bulletin Officiel » du 5 Octobre 1914 | 

Srovte Vizteied relatif @ une nonvellc prorogation des - 
échéances divit haada 1382 (9 Octobre 1914) paru au Bul- :. 
letin Officiel N° 1902 du 5 Octobre 1g14. : 

Liarticle 

  

4 du dit arrété est ainsi rectifie : “ 
| Les inléréts de retard sont dus dans tous les cag, . 

« depuis Véchéance jusquau paiement, 
« A moins de conditions spéciales, Je taux de ces inté-* 

“eo réts sera celui de six pour cent par an, fixé par l'article 
« premier, paragraphe premier du dahir du & haada 1331 
« 19 Oetohre rgi3}.   PARYIE NON OFFICIELELE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROG 

. ala date au 30 Octobre 1914 

  

"La ‘situation politique et militaire du Maroc continue : 
4 tre satisfaisante. wh 

' Les pluies abondantes qui vientient de toinber per-.: 
meitent d’entreprendre les labours sur toute l'étendue an 
territoire > ces4trovaux sont, d'aileurs, déj commencés 3 
ils vont reprendre avec. plus d'activité -aussilét aprés tes 2 
fétes de Aid Et kebir et nows assurer, probahlement, plu 
sicurs semaines de tranquillité sur tout Je front. 

> 
we
s 
te
c 

t
u
t
t
e
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as 

Dans la Région de Taza-Fez, on parait toujours dis- . 
posé @ Ja résistance dans Jes zones imsoumises au Nord, et | 
au Sud de Taza et les agitateurs habituels, craignant que lea: 

fates. de 1’Aid E] Kebir et les pluies ré-emment tombées ne: 
servent de prétexté aux groupements hostiles pour se diss 
perser,. redoublent d'activité. D) n’en esf pas moins vrai: 
quc si on se reporte A quelques semaines er arriére, on ne" 

- peut que constater une amélioration sensible de la situa: | 2 
dion. n politique: et militaire de cette région. ; 3  



re 

  

Dans la Région Meknds-Khenifra-Tadla, . a situation 
~ politique tend également. 4-se ‘stabiliser ct deed 
; Himes de détente sont stgnalés chez les zap Pot une im- 
> portante fraction vient dé faire indirecterieii f 

    

"res de soumtission. , 
o 

= @ 
roo 

Dans la Région de Rabat, la situation est auasi aatis- 
| faisante que possible. Le Commissaife Résident Général a 

: "¥isité la Région du Gharb et des Beni Iassen et; prenant 

-- contact, sur limportant marché de Souk E} Arba, avec un 
"grand nombre d'indigénes de cette zone, Ices a affermis 

- dans leurs bonnes dispositions en leur montrant ta situa- 
_ tion favorable de nos armées en Europe et en‘ leur commu- 

. Miquant la certitude que nous avions du succés. 

" 

* 
a ie, , 

Région de Marrakech. La situation politique du 
WMquz-de Varrakech est toujours satisfaisante: 

Au Sud de I'Atlas. les mémes alternatives de succes | et 
“ude revers partiels des forces rebeHles, sans, d’ailleurs, que 
_la situation du Sous proprement dit s’en trouve modifiée 

ae aR ee =a pare 

TRAVAUX MILITAIRES 

, Note sommaire sur les travaux en cours 

‘TL — TRAVAUX DE FORTIFICATION, CASERAFMENTS, PISTES, ele, 

SUBDIVISION DE CASABLANCY 

Casablanca. -~ Au Camp N~ 1, la suré’ vation des | 

-et qque la cause d’EL HIBA fasse le moindre progrés. 

    

murs de la prison militaire a été achevée ; - ona fait les 
travaux daménagement (abris-cuisines, amenées d'eau, 

Jatrines, etc...) nécessaires & J'installation des bataillons 
territoriaux. 

Au Camp N° 1, le mur de cldéture est en voie d’ache- 
vement : un égout a été commencé. 

. Au Camp N° 4, la main-d’ceuvre militaire est em- 
ployée A la construction d'un Iavoir. 

Au Camp Espagnol, on continue Ja cuisine et le réfec- 
. toire commencés le mois précédent. 

frees 

“ 

Au Casernement des troupes marocaines, le magasin 
@habillement et les chambres de sous-officiers ont été 

” achevés, 
Au Fort [lher, on a commencé les travaux d'adduc- 

* tion ont de Tit Mellit pour les campe avoisinant le fort. 
On poursuit activement Vassainissement chi terrain 

le Phépital. 
Lés fonilles des batiments du Lazaret d’E] Hanek ont 

fté eommencees. 

   

  

L wnt ; “4 
Jo (Les, Tenseignesicail de ines i in ‘Chae 

  

r pas parvertus). - 

b's SUBDIVISION DE RABAT. ~ 

Rabot-Salé. = - Aw Camp Garnied, une , écurie dee , 3 

   places a été terminée ; on poursuit' la constriction d° 
autre écurie, d’uné latrine, d'un dépdt de remonte, dua 
second réservoit-d’eau paur l’alimentation du Camp. 

A Rabat-Ville. on a achevé quatre baraques de troupes, + 
une écurie pour 64 chevaux et le réfectoire pour les em- 
ployés et ordonnances de la Subdivision. . 

La Pharmacie de réserve est terminée, 
Le magasin 4 explosifs de Salé est derminé, © ! 

    

.  Kenitra. — Les constructioria“en. coursisont ¢ ine Be ‘ 
raque de trente-deux: matres: pouk le’ Service dew Etlapes- : 
la base de ravitaillement, une baraque: dé vingt bit mae . 

. tres pour les services généraux.* . 
Dans las divers postes (Tedders, M' Kreila, Christian), ; 

les murs d'enceinte’ sont améliorés et quelques baraques. ~ 
sont en cours de construction. 

La piste de Dar Bel Hamri & Souk El Arba 2 été amé- 
nageée 

  

   

SUBDIVISION DE “MEKNES 

Yecknés. — La porte Est du réduit a été mise en place; 
les travaux de dallage, plafonnage et aménagement des. 

baraques du Service des troupes se -poursuivent activenient. 
Au poste d'E] Hadjed, on a fait les travaux de défense 

du blochaus : au poste de. /to, on a construit une plate- 
forme avec créneaux pour l'artillerie. 

Les pistes de ['oued Madouna & l'oued Kreza. dE Had- 
jeb a [ta ont sé entretenues. \ 

SI RDIVISION DE FEZ Doe 

Fez, — Les travaux de fertification du Camp de Dar 
Méharés ont, compris la construction d’élémentse de trar- 
thées et | Stablissement en cours d'une enceinte de réseaw 
Brun. 

Lia route stratézique de Dar Méhards a Fez, progresse * 
rapidement, 

A Fez-Ville. on a exhaussé les murs et préparé des ma- 
gasins & la Rechla des Cherardas : on a continuéd P éléva; ‘ 
‘tion des murs de aéparation & Machina. Ss 

A Dar Méharés, on poursuit tes installations et con-. 
structions du casernement d’ infanterie, de la nvdison du- 
soldat ct du quartier d'artillerie: 

\ Der Debibach, on continue le dallage. et le “platen. 
nage des bafiments 4a, 43, Br et Bo, du Pavillon des Offi: 
ciers et de |'Infirmerie. vétérinaire ;. le magasin, des subg." 
sistancea a été-terming et livré. me   Les installations pour Uartillerie et la remonte se pour-. 

i snivent,
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A l’Hopital Auveri, la deuxitme baraque Follenfant 
el la troisiime tente Herbet sont terminées ; un lavabo 
simple-et un davabo double soni en construction. 

cut. . 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

#8 
Are — Les travaux de fortification ont com- 

pris fis. ment d’un chemin d'actés, diverses con- 
sfructions ct des travaux de mise en défense du Réduit ; 
on a construit une des trois tours dont les emplacements 
étaient préparés. 

4° 

? 4 *. Aux casernements des traupes, on a poursulvi Ja con- 
struction d’une infirmerie-ambulance, d'une infirmerie- 
vétérinaire, et on a achevé les six baraques de troupes pour 
la cavalerie. 

Les travaux en cours Je mois précédent sont cortinués- 
aux Services de ]’Intendance et de Ja Santé. 

_4 Mogador, on poursuit au Car, Duverger les tre- 
vaux des locaux de cuisine, de nivellement du Camp, des 
bitiments de Vinfirmerie-ambulance et-des bains-douches. 

A El Kelag, on a perfectionné les moyens de défense en 
déblayant les abords des réduits. et en détruisant Irs cas- 
habs et les murs paralléles aux murs du réduit dans un 
rayon de trois cents métres ; on a aménagé des baraques 
et achevé dans Je réduit un four fixe pour 320 rations, 

Les pistes ont’ éé entretenues. 
A Agadir. on a procédé A des réfertions au bastion 

N.-E. de la Casbah. et continué Je mur d'enceinte des 
camps N.-E. et Ouest de Founti. . 

H. SERVICE TELEGRAPHIOUE 

» Dans le secteur de Rabat, on a procédé 4 la réfection 
du poste de Salé militaire. 

_ Dans le secteur de Meknés, on a terminé les lignes té- 
lépboniques’ reliant au Central Ta care et les bureaux de 
VIntendance. 

Dans le secteur de Marrakech. on a installé Ja ligne 
téléphonique des Services Municipaux, Je poste 1éléphoni- 
‘que du Consulat de France et une nouvelle 
poste de Guelliz. 

Dans le secteur de la Chaouia. on 4 constrint Ja ligne 
téléphonique du chemin de for Casablanea-Ber Rechid. 

ligne pour le 

i. — 

Casablanca-Rabat (go kilométres). 
Da été transporté dans le sens de Casablanea & Rahat 

4.003 voyageurs et 1.395 tonnes de marchandiscs, et. en sens inverse, 1.538 voyageurs el 8g tonnes de marchandi- Bes, 

CHEMINS DF FER 

Le personnel employé comprend 150 Européens ct 480 indigénes. 
Hl a été fait quelques travaux dentretien et de répara- 

tion. 
Casablanca-Ber Rechid (ho kilométres), 
Tl a été transporté dans le sens de Casablanca & Ber 

Dans les postes,.aucun travail important n'a été exé- 

    

813 t 

Rechid 3.319 voyageurs & 1.351 tonnes de marchandises, 
et, en sens inverse, 4.453 voyageurrs et 7.336 tonnes de 
marchandises. 

Salé-Kenitra (35 kilométres). . 
Ua été transporté dans Je sens de Salé & Kenitra 2.851 

voyageurs et 117 tonnes de marchandises, et, en sens in- | 
verse, 2.638 vovagcurs et 3a tonnes de marchandises. 

Kenitra-Dar Bel Hamyi (67 kilométres). 
Il a été transporté dans le sens de Kenitra k Dar Bel 

Hamri 2.351 voyageurs et 3.687 tonnes de marchandises, 
et. en sens inverse, 8.692 vovageurs et 98 tonnes de mar- 
chandises + 

Dar Bel Hamri-Meknes {79 kilormétres), 
Ha été transporté dans le sens Dar Bel Hamri-Meknés 

2.98 vovageurs et 2.464 tonnes de ma?.handises, et, en 
Sens inverse, 7.994 Voyageurs et 119 tonnes de marchandi- 
ses. 

Il est employé, pour ensemble de: trois sections, 
"Salé-henitra, Kenitra-Dar Bel Hamri et Dar Bel Hamri- 
Meknés. 15> Luropéens et 686 indigénes, 

SECTIONS EN CONSTRUCTION 

1°. — Rer Rechid-Bou Laonane et prc longement. 
Lit vie attcint le kilométre 114.500 thilométrée sur la 

ligne Rabat-Casablanca-Marrakech, de Verigine Rabat). 
La platefurme est achevée jusqu'au kilométre 125.800; 

léger retard & la pose de la voie pour manque de main- 
dernvre > il est employé 07 Européens et 750 indigenes. 

2°. — Meknés-Fez (64 kilometres). . 
La xoie et Je ballastage atteignent le kilomatre 

18g.65¢ thilométrage compté sur Salé-Fo7 de Yorigine de 
Salé; : Jes chantiers ont subi un léger temps d'arrét au 
début de la mobilisation ; ils ont repris Jeur allure nor- 
male 

Au pont métallique .de Voued Dyedida (kilométre 
204.2001, les mayonneries de la culée cédté Meknés sont ter- 
minées . celles de la culée edté Fez en cours ; au pont de | 
YOued Madouna (kilomAatre 211.100), les maconneries dea 
culées sont en cours. 

I] est employé 33 Européens et 1.10 indigénes, 
Le chef de bataillon, Directenr de< Chemins de fer, 

régime comme suil la situation - 
« Aucun retard ne s'est produit sir tes prévisions an- 

« térieures, 

les travaux importants d'infrastructure étant ar he- 
« és ou sur le point de etre. et le matériel de voje | “tid- 
« Tement approvisionné & Meknés, la date envisagé: pour 

« Varrivée du rail aA Fe: peut étre maintenue (17 Janvier 
+ gi), 

« Néanmoins, ce résultat ne peut ¢tre garanti que si 
les nouvelles locomotives attendues ne font pas défaut, 

' car la construction de la voie, 
« de Meknés absorbera de nouvelles marhines qu'on ne 
“ peut songer, pour l'instant, & distratre du service de 
« Vexploitation qui doit assurer des trevaports de ravitail- 
« lament intensifa. » 

‘ 

{ 

ef 

t 

& mesure quelle s’éloigne | -



    

ANNONCES 

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

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Le public est informé que 

tous les lundis du mois de 

Novembre prochain, A partir 

de g heures du matin, il sera 

procédé, dans les bureaux des 

Nadhirs des Habous de Rabat 

et Salé, & la location aux en- 

chéres publiques, pour 

durée d’ume année, des 

rains de culture 

aux Habous. 

une 

ter- 

appartenant   

Annonces judiciaires, administratives et légaler 
rc entnenreemenennnne 

AVIS IMPORTANT 

M. ALACCHI, Secrétaire- 

Greffjer au Tribunal de Casa- 

blanca, gérant-s&yuestre des 

biens urbains des sujets alle- 

mands et austro-hongrois. 

informe toutes les personnes 

qui ont été en relations d'af- 

fairey avec Jes sujets  alle- 
Nands ou austro-hongrois, 

maisons de commerce de mé 

me nationalité Gu personnes 

interposées, que tous. paie- 

ments, quels qu'ils - soient. 
voncernant les affaires trai- 

avec ces derniers. ne 

pourront é@tre effectuées vala- 

blement quventre ses mains. 

thas   
| 

i 

SECRETARIAT-GREFPE DU TRIBUNAL 

‘ DE MARRAKECH 

Liquidation 

ABDELMEJID BENNIS 

Par jugement du Tribunal 
de Premiére Instance de Casa- 

blanca en date du az Octobre 

igid, le Sieur . ABDELMEJID 

BENNIS, négociant en sucre 

et thé a Casablanca, a été ad- 

mis au bénéfice de la liquida- 

lion judiciaire. :   

La date de cessation dis 

paiements a- été fixée proyi- 

soirement au 18 Octobre rgrii. 
Le méme jugement now @: 

 M. LOISEAU, Juge-Commis- 
saire ; a 

M. - ALACCHI, = liquidateur 

provisoire. ‘ 

Casablanca, le 21 Octobre rgd 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en ehaf, 

GaRos. 

- NOUVELLES GALERIES - 
Pros la Poste Frangaise, RABAT (laroe) 

  
M. KERAMBRUM & P. COUSIN 

QuineaiNerie, Outillrqge, Articles ate Melratge 
.) Literna, Vaiscette, Lingerie, Mercere :: 
1. Confections, Chaussuses, Parfumerte s: 
Phonoqgeiphes ot Enstrnments de Mistque 
Di Lihyaioce, Papeterie, Cartes Pustales -- 

Dépit de tous les Janenour ie Bronce, ete. 

PRIX FIXE 
    

FEupeéedifions a Ulnlérieur 

COMPTOIR LYONNAIS 
J. PINOT, Directeur 

Rue El-Gza — RABAT 
Ameublement - Literie- Articins de ménage 

Papeterie - Parfumerie 

Spdcialite de ia Walson: ARTICLES EM ALUBINIUE 

Fournitures pour Photographie 

Agents pour le Maroc de Ja marque “KINA MERCIER" 

Au Grand Comptoir de la Résidence 

Gabriel BRETON & ce 
~ RABAT 

  

Waller cot wajaifiqees magatins qui se retommesont par is Chott 
‘om Le Qualité at tos Pris raisommahles de toms imars Artitigs —- 

AMEUBLEMENT - CONFECTION - LINGERIE . CHAUSSURES 
QUINCAILLERIE ~ ARTICLES DE RUREAUX ETC, ETC. 

Produita afimentalrss -- Gonserves al Vine de Stemior choir 
UUVBASONS A COMIGILE DAMS TOUTE La WLLE ~-“EXPEDIT.ON 4 CHTEREUR 

Riclamer nos catalogues 

4 

i 
4 

‘J. P. ECHAUBARD 

Volr nas prix. 

C. COUGOULE DEVERGNE 
Fournisseur des Administrations Civiles ot Militaires 

Menniserie - Charpentes 

Escaliers 

ATELIER MECANIQUE 

21, Route de Gasablanca 

RABAT 

Banque d’ftat du Maroc 

SOCIETE ANONYME 

Siege Social : TANGER 

AGENCES : , 

Casablanca, Larache, Mazagan 
Mogador, Rabat, Oudjda, Saffi 

  

a 

Entreprise Générale de Travaux Publies 

i RABAT <<? 

Entrepreneur ite in Résidence Générale 

SPECIALITE 

  

' de Travaux de route et Chemin de fer 
Transports, eto.. 
  

Travaux de ville et dans [Intérieur 

\ 

GAZ THERMOLUX 
peur ECLUIRAG®GE et OOIRENE + 

Le plas économique a 0.25 le métre cube 

Extincteur a mousse “LE PARFAIT” 

  

Adopté par les Marines - 

Francaise, Anglaise et Allemande- 

DESINFECTANT L’ANIOS 
Antiseptique, Oésodorisant, Micrabicide la plus 

énergique, la moins cher 

  

‘NOTTEGHEM & C* 

S'adresser Ff. PARADIS, bette 191 
CASABLANCR’ — 

J. DAVID 
Exportation 

  

ACHATS AC COMPTANT DR TOES 
Chiffons, Cornes, haines, Crins, 

Peatx, Vieux métaux, ete... 
; ——- 

Se rend sur les ileax 

et sur demande 

Adresse: Boite postale 409 

CASABLANCA


