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COMMANDANT EN CHEF porte & la 
connaissance de tous, le télégramme suivant qu'il vient de 
recevoir de M. 

" 

« Bordeaux, le 2 

le Minisire de In Guerre : 

0 Octobre igiA. 

N° AS 9/11, — Suis heureux vous prier faire con-: NO OAS Suis | us faire con 
naitre uy familles de vos Chassours Marocains que,- 
depuis arrivée de ceux-ci sur front des A Armeées, ils n'ont. 

eessé de se montrer dignes de la confiance qu’avons cn 
eux. ‘Combatant avec ane ardeur que leurs officiers 
ont dd souvent maitriser, pour éviler pertes, nos chne- 
mis qui tes redoutent ne peuvent résister } leurs atta- 
ques, Dans récents combats, is ont enlevé & la baion- 

nelle nombreuses tranchées sans se soucier feu violent 
artilleric qui n'a pu les arréter. Cavaliers et fantassins 
rivalisent de 

Seheec, 

le 

courage et ont droit & notre reconnais- 

Siené +: Wingenann.$ » 

Rabat, le 4 Nerembre 1914. 

Commissaire Résidént Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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RAPPORT 

du Commissaire Résident Général de la République 
Francaise au Maroc, 4 Sa Majesté le Sultan du Maroc, 

sur le Budget de ’Exercice 1914-1915 

MAsestt, 

J'ai Vhonncur de présenter & Votre Majesté le Budget 
Général de Etat pour lexercice 1gr4-1915. 

Votre Majesté constatera que la continuation de |’ceu- 
vre entamée pendant Vexercice 1913-1914 a nécessité au 
Budget de rg14- 1gth un nouvel effort. 4 

la fallu prévoir des erédits importants pour permel- 
ire aux services déja organisés de se développer normale- 
ment et d’étendre Jeur action aux territoires nouvellement 
soumis au Maghzen, pour compléter Vorganisation de la 
justice francaise el de Ja justice musulmanc, pour mettre 
les Postes et Télégraphes en état de subvenir aux exigen- 
ces du trafic, pour ouvrir dans les villes et les campagnes 
de nouvelles éroles ct de nouvelles infirmeries, enfin, pour 

assurer au Service de ]’Agriculture «me action efficace par 
Vattribution de subventions et encouragements ‘aux agri- 
eulteurs et le développement des pépiniéres et jardins 
dessais. : 

’ Pour faire face A toutes ces dépenses, il a fall pré- 

voir la création d’impdéls nouveaux, -que les circonstances 
n’ont pas encore permis de mettre en application, et il est 
a craindre que fe présent Ridgef ne se solde en 
déficit, mais le développement de ta richesse publique 
dans Empire au cours de cet exercice permet d'affirmer 
que Ta réorganisation fiseale, dont da céalisation ne subira 
plus maintenant un long retard, assurera dans Vavenir 
la prospérité des Finances Chérifionnes. 

Je serais reeonnaissant 2 Votre Majesté de vouloir 
bien sanctionner le Budget de levercice tor4-1915 par 
apposition de Son Sceau sur le projet de dahir ci- -joint. 

Rabat, le 96 Octobre 1914. 

Le Gommissaire Résident Général, - 

LYAUTEY, 

  

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1914 

portant fixation du Budget généra} de lEtat 
pour ’Exercice 1914-1915 

  

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

A Nos Serviteurs int&gres, les Gouverneurs et Caids de 
. Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l'on sache pur les présentes —~ puisse Dieu Tras 
Haut en iNustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le rapport qui nous a été fait par Ie Resident Génd. 

OFFICIEL 
= 

  

ral de la République Francaise sur le Budget de Verte 
financier 1914-1910, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, ‘Le Budget Général de Etat 

pour Vexercice 1914-1915 (Bo Avril 1914-1" Mai 1915), ext 
fixé conformément aux tableaux ci-aprés. 

Nous ordonnons, en conséquence, 4 Nos Serviteun 

intégres, les Ministres, Gonverneurs, Caids, de Prendre 
les mesures prescrite’ pour son exécution. 

Ant. 2. — Nous ouvrons aux Chefs ‘de Service du 
Gouvernement dit Protectorat les crédits néceasaires "4 

celte exécution, Dos 

Fait & Rabat, le 7 Dou-Hija 1332,. 

(28 Octobre 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 

Rabat, le 30 Octobre 1944. 

Le Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

GOUVERNEMENT CHERLPIEN 

  

PROTEGTORAT FRANGAIS 
  

BUDGET GENERAL DE L'BTAT 
pour PExercics 1914-1915 

  

Tanteau A 

PREMIERE 

RECEPTES: 

PARTIE 

  

RECETTES ORDINAIRES 

CHAPITRE PREMIER 

P. HL P, HL 
Reversement du Contréle de ta 

Detle.. tees ee we ee 19.550. 488  19.550.488)) 

CHAPITRE 

Impéts directs et tazes assimilés : 
aa Maroe Occidental . 500.000 

Contributions arabes Maroc Oriental. . ° &83. 858 
Taxe urbaine -: Maroc Occiden- 

tal (1/2 produit dans les 
villes de Pintérieur) eee 4.000 

10. 583-858. 10. 783.658 
A. Reronten   30.334. 346: Ce
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REPORT soe e eevee ea, 30.334 .346 REPORT .......0.. 0000, 350.000: 
CHAPITRE I “Ant, 2, — Produit d'aliénation d’immeubles -. | ; 

impols eb revenus indirecls : . domaniaux ct lotissements urbains:... 700.900 | 

\ Maroc O — pil de marché } Maton 0. vile I. rho -000 Total des Resscurces exceptionnelles ou: ee 
a 2.274.000 Spéciales co.cc sc ecwanecacee P. H. 1.050.000 

faregistrement .. 2.000.000 Report des Recettes ordinaires....P. H. 50.812.-656. 
jmpdts sur l'alcool.. 1.606.000 Ce 
me de transit. Garo ¢ Onien. 8.000.000 Tora. cinta. prs Recerres..P. H, 51. 862.656. 

tal). see we ee ee 1.145.200 J . 
Droits de’ sortie (Maroc Orien- a _ ae 7) 161.000 Tastiau Bs DEPENSES. 
Droits de Hafer Maror Orion. . : ey 

Hale. ce ce ee ee ee ae 382.200 oo J : PREMIERE - PARTIE a 
13.702. h00 DEPENSES SUR - RESSOURCES ORDINAIRES - 

CHAPITRE IV . ee a 
. ae Secrion TI. — Dette publique, liste. civile, = mT 

Produits i Postes el Télé- fonctionnaires chérifiens (Chap. 1&3 bis) - 9 050. 332, f So. 2.101.7 2. ‘7 A oan amp 1700 2-T0T-799 | Seerion Hl. — Résidence Générale et Haut: 
CHAPItNE Commuiissaire 4 Oudjda,(Ghap. 4 & 6)..— 4.902308: 

Produits et revenus des Domai- Section IIL — Direction Générale des ‘Finan- "0. 
maines de U'Elat + ces eb Services rattachés (Chap. 7A15).. 12,352,393. 

Yaroc Occidental. . 2.058.000 ° Section IY. — Secrétariat: Général du Gou- 2 
Yaroc Oriental 15.603 vernement Chérifien ef Administration 2. — 

™ Générale (Chap. 16-4 17 “bis).......... 11.646 .669° 
#.073.603 Secrion V. — Justice francaise (Chap. 93). 1.684.149: 

an ' | Secrion VI, -—- Direction Générale des’ Tra- oan 
oe GRAPIERE VE vaux Publics ef Services rattachés a 

Produits divers di Budget : (Chap. ah PET 1) seen das 6.893.583 

ie sr fos Maroc Occidental 800.000- Section VIE — Subventions aux villes * pour 
tees * Maroc Oriental. . »8,000 insuffisance de ressource- miunicipales 5 

Produits percus dans les Ré- subvention 2 = Vaconage pour déficit — 
gions : , exploitation : fonds de pénétration. a 

Maroc: Occidental. . . 690.000 (Chap. 31 34)... bee eee ene nee a 5.808.940 .- 

Produits -encaissés directement : Suerion VEE. -- Dépenses des exercices clos Oe 
Maroc Occidental... .. .. «. 935.000 oll périings ot _dépenses inmiprévues ot, 
Maroc Oriental. .. 0.0.00. 147.607 (Ghap. 33.2 34 bis)... cc ese eee eee + 1.400.000 . 

2.600.607 Tolal des Dépenses sur Ressvarces ordinaires 30.800. 430 

TotaL pes REcerres @HDINAINES. . 50. 812.656 . 

  

DEUXIEME PARTIE 

  

RRSSOURGHS EXCEPTIONNELLES ou SPECIALES 

CHAPITRE UNIQUE 

incur pavsuen, — Prélovement sur le pro- 
duit du lotissement domanial de Keni- 

‘tra (abo.one Franes), 

A Repouten 

soit... wee PL OH 

  

  
    

  

DEUXIEME P ARTIE’ 

DEPENSES SUR RESSOURCES EXCEPTIONNELLES 
ou “SPECIALES 

PLR. 

I. — Travaux  d’aménage- _ 

ment et de voirie 3 effec- 

tuer sur. le — lotissement 

tlomanial ode Kenilra 

(own Francs) oo... 3h eo 

A Reporter... 3h eno 

Pp. H. 
me 

+
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seen 350.000 

IH. — Achat dinmmeubles par 
Jes Domaines, préparation 
de fotissements urbains 700.000 

1.050.000 
, ‘naires 5 hi Report des dépenses sur ressources ordinaires 50.800. 430 

Toran GENERAL DES ~ DEPENSES. 0.00 eee 51.850. 480 

—_ Tasneavl € 

BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

‘PREMIERE PARTIE 

Recettes Dépenses Excédent 

an P. OW. P. On. 

Services sup ressottr- —_ — —_— 

ces ordinaires no. 819.656 So.8oe.430 0 19.296 

DEUXIEME PARTIE 

1 PLOW, Pp. P.O. 

Services sur ressour- — Oo — —,- 

ces exceplionnelles | 
ou spéciales ..... 1.050.000 b.ode.a9n oon 

9.862,636 

  

, * - 4’ 

ToVAL GENERAL... ar. Sou. Ado 

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1914 

sur Virrecevabilité de Pappel en matiére ocivile, 
commerciale ou administrative 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 ' 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). ‘ 

A Nos Servitcurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos Sujets ; 

_, Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Ha it en. iustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
¥ 

Considérant qu'il est arrivé que certaines personnes 
prolongent indéfiniment Weffet. suspensif de Uappel en 
omettant Caccomplir les formalités voulues pour la mise 
en état de Vinstance, font ainsi échee ho une normale appli- 
cation des luis de procédure et obsinele a une bonne admi- 
nistration de la Justice ; 
%   Considérant qu'il importe de mettre find de tele abus, 

| 

OFFICIEL 

  

\ DEGRETE Cr gub stir; 

AHCLE PREMIER, Tout appel eu matiére civile, 
commerciile ou administrative est irrecevable, s7j] nett: 
pas suivi, dans les délais impartis par l'article 226. iy 
dahir sar la -Procédure civile (annexe HT au dahir de pro, 

mulgation dura Aodt 1913 — g Ramadan 1331), de dy 
consignation exigée par Varticle 4 du dahir réglementant: 
la perception des frais de Justice (annexe TV au dahir de. 
pronulgation précilée), sauf V’application. qui pourra étr: 
faite des dispositions du ‘dahir sur 1’ Assistance: Indic: 

(annexe V au dahir. de promulgation précitée). © 

      

Ant. 9, — Lirrecevabilité sera prononcée par ej jue 
diction d’appel, soit d’office, soit sur la réquisition du Mi- 
nistére public, & Vexpiration des délais d’appel, sane’ ‘pro-' 

cédure et sans frais autres. que les droits d’ enrdlemtnt: et. 
de jugement applicables en vertu du dahir précité ‘ ‘suir-les: 
perceptions et du dahir sur l'enregistrement. en: date. du: 

Pah Juillet igt4 (21 Chaban 1339), lesquels droits seront: 
recouvrés contre Tappelant dans la méme forme. que Mes 
frais de justice criminelle. 

_ Avr, 3. — Le présent dahir sera appliqué; non seule 
ment aux appels formés aprés sa publication au. Bulletin 
Officiel, mais encore & tous ceux qui n’avtont pas | été régu-- 
larisés par Je dépdt d’une provision dans la quinzaine de 
la dite publication, 

Fait & Rabat, le 3 Hejja 1998, 
(2% Octobre 1914). 

Vu pour promulgation et mige & exécution; 

. Rabat, le 29 Octobre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY | 

  

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1914 

donnant pleins pouvoirs au Président de Is Conimiasion 
arbitrale des litiges miniers pour proroger les délais 
prévus pour la remise des mémoires entre les mains dé 
ladite Commission. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intderes, des Pachas et Uaids de 

Notre Empire Fortané, ainsi qui Nos Sujets ; 

Que Lon sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut eo illustrer la teneur [= - 

Que Nous, avee Uaide de Diew et de sa Pprissance, ¢ 
en consideration des cireonstances présenics qui consti 

tuent une cntrave A la marche régulidre des tfavaux de fa 
Commission arbitrale des THtiges miniers a Paris, avons



jeeidé de donner plein pousoirs au Président 
mission pour proroger les délais prévus pour | 
mémoires entre les mains de | 

de Ja Com- 

a remise des 
a Commission en question, 

Fait & Rabat, le 8 Doul Kaada 1332. 

{29 Seplembre 1994) 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 

Rabat, le 29 Septembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A A TO UNE CEE MORSE, 

  

ARRETES VIZIRIELS DU 47 OCTOBRE 1914 
portau: révocations dans le personnel de la police 

  

Par arrétés viziriels en date du 26 Kaada 1332 (17 Oc- 
tobre 1914), , 

M. MENDES, Ricardo, agent de police de 3° classe A 
Casablanca, est révoqué de ses fonctions. 

M. GAUTHIER, Eugéne, Théodore, Edouard, agent 
de police de 3° classe A Casablanca, 
fonctions. 

est révoqué de ses 

     Se ee en 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1914 
portant titularisation dans le personnel administratif 

de Empire Chérifien 

ee 

| Par arrété viziriel en date du 98 Kaada 1332 (19 Octo- 

bre 1914), 
M.. GREGUT, Auguste, Francois, est titularisé dans 

#3 fonctions de commis-dactylographe ct nommé dda 4° 
classe de son grade pour comptéer dur Novembre tgr4. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1944 
portant mise an disponibilité d’un Commis 

des Travaux publics " 

  

Par arreté viziriel du 3o Kaada 135.2 (21 Octobre 1gt4), 

M. REGLUS, Commis des Travaux Publics de 3° 
Cisse, ost mis on disponibilité, sans traitenent, ad compler 
dur” Juin 1914. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1914 
portant nomination dans le personnel du Secrétariat 

de la Justice 

  

Par arrélé viziriel en date du 6 Hejja 1332 (27 Orto- 
bre tgif), 

Madime Veuve Henri SENG, née FATOME, Esther, 
est nominée dactylographe stagiaire au Secrétariat de ‘Ta 
Cour d’Appel' de Rabat, 4 compter du r°* Juillet rgi4. 

    

    

DECISION RESIDENTIELLE _- 
sur Vorganisation du Maroc Oriental 

  

Le Général de Division BAUMGARTEN est remis & Ia. 
disposition du Mi-.istre, ainsi que les Colonels :PIERRON 
et BOYER. 

organisation du Maroc Oriental sera, aprés leur dé- - 
part, modifiée comme suit : , ; 

Le territoire de Taza, sauf l’annexe de Guercif (com- 
prenant les postes de Guercif, Safsafat et Guettaf) sera rat- 
taché & la Région de Fez sous le commandement général 
du Général HENRYS, Commandant les Régions de Meknés 
et de Fez. . .. , ‘ 

Les régions sont supprimées au Maroc Oriental qui ne 
formera plus qu'une seule subdivision. : , 

Ee comprendra les lerritoires de Bou Denih: Out. - f 
; jda et de ‘Taourirt, ce dernier comprenant J'annexe de- 
Guercif (non compris le poste de M’Goun qui est rattaché- 
au terriloire de Taza). 

Au point de vue administratif ct budgétaire, le terri- 
toire de Taza continuera d dépendre du Haut-Commissa- 
rial (Oudjda, avec qui se mettra en relations le Général 
HENRYS qui donnera délégation au Commandant de ce 
lerritoire pour toutes les communications et rapports de 
services avec le Wout-Conunissaizve qu'il jugera ne pas de- 
voir Tui etre soumis. . 

Le Colonel LAQUIERE prendra Je “Commandement 
des Troupes du Maroc Oriental et exercera direetement le 
Commandement du Territoire d’Oudjda. 

Le Lientenant-Colonel FOURNIER prendra ie Com- 
mandement du Territoire de Taourirt. 

Le Lientenant-Coloncl TAHON  prendra__provisoire- 
ment le Commandement du Territoire de Taza. 

Ces dispositions entreront. en vigueur au départ 
VOudjda du Général BAUMGARTEN (7 Novernbre 1914). 

Rabat, le 19 Octobre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

"y
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DECISION DE M. LE SURARBITRE 

Président de la Commission arbitrale des litiges miniers 

LE SURARBITRE, 

Vu le dabir dug Juin rgi4 Vautorisant & proroger 
les délais visés dans les alinéas 3, 4 ct 14 de Varticle 8 du 

dahir du tg Janvier 1914, portant réglementation des liti- J 
ges minicrs au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel en date da oo3 Juin tygt4 proro- 
‘geant les dits délais, 

. : DECIDE 

ARTICLE UNIQUE, Le délai prévu i Varticle 3 de 
Varreté viziriel précité est prorogé jusqu’a nouvel ordre. 

Ghristiana, le 29 Septembre 1914. 

Le Surarbitre, 

Signé GRAM, 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
: PUBLICS 
approuvant un arrété d’alignement 

  

t 

ar décision du 28 Octobre i914, Me le Direetour Gé 
néral des Travaux Publics a approuvé Varetté dia Pacha de 
Rabat, en date du ry Octobre tor4, fixant ainsi qu’il suit 
Jes alignemenis du Boulevard dit « de Ja Gendarmerie « : 

« Lalignement du Boulevard dit). de la Geudarme- 
ric » est fixé, du cdté opposé au rempart, par une ligne 

« droite mesurée & 66 metres des angles extremes des dew 
bastions situés respectivement le plus prés des portes 

© Bab-El-Alou‘et: Bab-El-Had.» ~ 
” 

  

    = . ns ae a ne ee aR 

CIRCULAIRE 
relative 4 la production devant le Cadi de certains actes 

établis suivant la loi frangaise 

  

La question s'est posée de savoir dans quelles condi- 
tions les procurations recues 4 la Métropole, dans les for- 
mes du droit, pourront tre produites devant les Cadis 
de l'Empire Chérifien — en zone francaise —~ ct utilisées 
pour la passation d'actes relevant de la compétence de ces 
macistrats. 

Les procurations provenant de la Meétropole an dan 
Territoire frangais,-en la forme ott elles aurnient valeur en 
France, ne peavent etre produites devant les Cadis que 
traduites par un interprate assermenté. La traduction cer: 

w 

BULLETIN OFFICIEL 

; tifiée conforme devra cétre légalisée par le Président dj: 

  

   
Doe — 

i 
Tribunal de Premiére Instance ou par un Juge de Paix.” 
ou, d défaut, per un magistrat suppléant, le titulaire eng 
peché, Cette légalisualion ne doit pas élre considérée comme. 
une, simple certification de la signature du traducteur, elle: 
impliquera nécessairement que le magistrat francais le: 

wislateur a controlé la valeur de la piéce traduite, la qua.! 
lité du traducteur ;— elle établira ainsi que l’acte tradui: 
remis au Cadi a bien la portée que lui donne Ia traduction.” 
La situation sera exactement la méme si Ja procuration 4: 
été recue en zone francaise par un des Secrétaires-Greffierg, 
des Tribunaux francais. ’ ns 

Sil doit @tre produit au Cadi un acte judiciaire ou un: 
acte authentique ou sous-seings privés recu en France, 
cela en vue d'établir un droit dont lexercice est poursuivi, 
Ja situation sera encore la méme. oe 

Une fois le Gadi nanti de Uacte et de sa traduction, i} 
lui appartiendra de faire avérer par adoul la signature du 
magistrat francais légalisatenr, cela, sans déplacement du 
magistral. . 

I] reste entendu que les actes de transmission ou alié- 
nation dimmeubles sitnés au Maroe échappent complate- 
ment i la compétence des Notaires francais, Secrétaires- 
Greffiers des juridictions francaises du Protectorat, ef ne 
peuvent étre réalisées par actes sous-seings privés. entre 
les parties, “ 

Des instructions dans ce sens ont été données par M. | 
le Procuseur Général aux magistrats francais et vous trou — 
verez, ci-inclus, une lettre-circulaire du Ministre de la Jus.” 
tice pour leur notifieation «ux Cadis. Vous voudrez bien 
expliquer Aces magistrats duo Chria qu'ils seront tenus, 
A Vavenir, d'accepter ces procnrations ou actes et qu’ils 
pourront s‘assurer auprés des autorités de contrile fran- 
qaises de la légalisation des dites pidces, 

ERRATA 

aux n 102 du « Bulletin Officiel» du 5 Gctobra 4914 et 
106 du « Bulletin Officiel» du 2 Novembre i914 

  

Rulletin Officted du 3 Octobre igi4, NY 109 

Dahir du & Doulqaada 1335, correspondant au 99 Sep- 
tembre igi4. A article 4. derniére ligne, page 766 : 

fu lien de | 

© canna Ramadan 1339 (93 Juillet rar4) » ; 

Lire . 

o® au og Chaahan 1335 (43 Juitler Quay.» 

Rulletin Offiviel dus Nevembre rary. N° 10g, page 
Sto or™ volonne 

‘ta Hea de 

Dahir du ty Ontobre rang portant elassermdnt com-



rere 

«me monument historique de Djen an Ben Alima, 4 Vek- m8 > 5 
Lire . 

« Dahir du tg Octobre rgr4 portant classement com- ‘ome monuments historiques de s deux pavillons situés 
«dans le jardin dit Djenan Ben Alima, a Mekués, » 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

eee ——— 

  

      

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
4 la date du 7 Novembre 1914. 

  

La situation politique et militaire du Maroc eeste satis- 
fisante. 

Les fAtes de V'Atd El Kebir ont 6 célébrées dans tout 
le pays dans leur forme traditionnelle et les populations 
indigenes sc sont Livrées A leurs réjouissances habituelles, 
sans s‘inquiéter des ¢vénements d'Europe. 

Les pluies abonduntes, tombées partout, permetient 
dentreprendre les labours dang les conditions les plus 
fvorables et déja partout, sur le front, on signale une 
délente correspondant avec la reprise d'activité des travauy 
agricoles. 7" 

Dans la Région de Taza-Pez, i n'y a eu ad signaler, 
pendant Ja période nebdomadaire qui vient de s’écouler, 
aucun événement important, 
ine caravane, prés de Taza, 

sauf me agression contre 

* 
m & 

Dans la Région de Khenifra-Tadla, les symptomes de 
délente s‘accentuent et, depuis une quinzaine de jours, 

fos troupes, grice A leur activité incessante, n’ont pas eu 
itirer un coup de fusil. 

* 
2 * 

Dans la Région de Marrakech, 
lonnaire ct aussi satisfaisante que possible. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  
la situation reste sta- . 
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Mesures prophylactiques contre la peste 

  

La peste continuant & donner lieu a des manifesta- 
tions le plus souvent isolées, mais aussi groupées de loin - en loin dans le milieu indigéne, il importe que, dans tou- 
tes Jes villes du Maroc, dans tous les postes, dans toutes leg 
agglomérations d'Europécns et d'Indigénes, les prescrip- 
lions de mon instruction numéro 3o1 ss, du 27 mars der- 
nier, parue au Bulletin Officiel du 24 Avril suivant, soient 
appliquées avec Ja derniére rigueur. - 

La plus importante des mesures. prophylactiques pré- - 
ventives a prendre est la dératisation, la transmission de la 
peste se faisant essentiellement par Jes -rats, dont les puces 
portent le contage sur homme. . 

En conséquence, en ‘ous priant de reporter aux diver- 
ses indications énumérées dans mon instruction précitée, 
relative & Ja lutte & entreprendre contre ces rongeurs, j'ai 
Vhonneur de vous inviter & prendre les mesures suivantes 
qui me paraissent des plus utiles pour obtenir des -résul- 
tats vraiment sérieux : 

i. — Dans chaque ville du Maroc, dans chaque 
poste, dans chaque agglomération, les Services munici- 
paux, les Commandants d'Armes et autres autorités, ins- 
lilueront une ou plusieurs équipes fixes de dératisation : 

; Ces équipes seront placées directement: sous 
Jes ordres et sous le controle d'un médecin qui sera chargé 
de surveiller Ia propreté des agglomérations et l'enléve- 
ment fréquent régulier des dépéts d’immondices, ordures. 
et déchets de la vie ménagire ; . 

3°, — Elles fonctionneront en permanence ; 

4°. — Les opérations auxquelles elles procéderont se- 
ront consignées journcilement, par le Médecin chargé de 
ce Service, sur un registre spécial, qui sera ouvert dans 
ee but et-conservé dans ses archives. 

A la suite des renseignements concernant ces opéra- 
tions seront mentionnés les procédés mis en usage et les 
captures opérées ; 

4°, — Le premier de chaque mois, le Médecin chargé 
de la dératisation adressera au Médecin Inspecteur, Direc- 
teur Général du Service de Santé.au Maroc, par Vintermé- 
diaire de l'autorité dont if raléve, un compte rendu som- 
maire sur ies mesures prises ct sur les résultats obtenus 

. s pendant le mois précédent. | 

Le Directeur Général du Service de Santé. 

LAFILLE.
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D' ARCHITECTURE 

REGION DE WABAT 

SERVICE PE OLA 

  

VILLE DE KENITRA 

Construction de ta premiére 

perlie du Groupe Scolaire 

  

AVIS 
- aux Entrepreneurs 

WW sera procédé le mardi to 

Novembre 1g14. 4 16 heures, 

les Bureaux du Service 

Architecture de la Région de 

Rabat, A Vadjudication au ra- 

bais sur soumissions cachetécs 
construction 

de Ja premiére_partie du Grou- 
pe scolaire de Kenitra. 

Le montant du détail esti- 
matif §’dlave A trente mille 

francs (30.000), y compris une 
somine & valoir de cing mille 

cent — quatre-vingt-dix- 

neuf francs {frente centimes 

(4,599 fr. Jo cent.). 

Les offres devrent parvenir 

au Bureau du Service dN 

chilecture de la Région de 

“Rabat A Ia date sus-indiquiée, 
avant 16 heures, ou dire dd- 

-posées sur le Bureau de Vadju- 
dication lors de ouverture de 
la sénnece. 

Chaque —- soummissionnaire 

les adresser dans unt 

enveloppe contenant tes cerli- 
ficats établissant ses capacités 
techniques cl financitres, le 

récépissé du cautionnement 
provisoire versé par lui a ta 
Trésorerie Générale oly fixé par 
Varticle 31 dui Cahier des 
Charges & quatre cents francs 

(4co fr.), et enfin une seconde 
enveloppe cachetée dans” ta. 
quelle sera insérée la soumis- 
sion alnst concue : 

« Jo, soussignsé, me 
saumets et mongape A exdécu-   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

. 

travaux de construc: 

tion de la premi@re partie du 

Groupe scolaire de Kenitra 

dont la dépense est ¢valuée a 

trente mille frances (ioe.nao). ¥ 

compris une somine a valoir 

de cing mile cing cent qua- 

tre-vingt-dix-neuf fr. trente 

centimnes (5.599 fr. 30 cent.), 

aux conditions du Cahier des 

Charges. dont je declare avoir 

pris pleine connaissance — et 

aux prix duo bordercau sur les- 

quels je consens un rabais de 

centimes par franc. » 

fer des 

WH est entendu gue le ra- 

bais devra toujours 4tre expri- 

me en toutes lettres eto oon 

nombre rond de centhmes). 

Les pidees du 
5, 

ront a 

projet reste- 

la disposition des En- 

trepreneurs pour atre consul- 

ties par eux dans les bureaux 

de VAgenee de UArchitecture 

tle Habat aux Touarga, tous 

les jours non fériés, de neuf 

heures A midi, ef quinze hea. 

res 4 dix-sept heures, 

  

THAVAUX PUBLICS WU SICIBVUN 

et ee 

VILLE DE SALE 

AVIS 

f aur Entreprencurs 

H sera procédé te 20 Novem. 

bre gta, 4 16 heures, dans 

les Bureaux des Services Mu- 

nicipaux de Salé, A Hadjudiea- 
tion an rabais, sur soumis- 

sions cachetées, des travauy 

des canstruction  d'aménage- 

ment Hun hApiti pout fem 

mes Tnadigénes he omentant 

do détadl ostimuatif’ ealava A 

cinquante-ftrols mille | franes   

(o3.e00) y compris une sonime 

a viloir de dix-huit mille 

soivante-dix-sept francs qpua- 
ire-vingts cent. (18,077.80). 

Les offres devront | parve- 

gir) au Bureau des Services 

Monicipaux de Salé a da dale 

sus-indigquée, avant 16 heures, 

ou étre déposées sur le bureau 

de lAdjudication lors de lou- 

verture de ia séanee. 

Chaque saumissionnaire 

dans une 

enveloppe contenant des certi- 

ficals Ctablissant ses capacités 

techniques ct financiéres, te 

révepissé du cautionnement 

provisoire versé par dub a da 

Trésorerie Générale ct figé par 

Varticle 31 due Cahier’ des 

Charges Ao nuille franes 

francs', et enfin une seco .-ic 
enveloppe cachetée dans fa- 

quelle sera insérée la sountis: 

sion ainsi congue 

debra les adresser 

«ode. sotssigné, ae 

soumets et in’engage a extcu- 

ter odes travaux de construc. 

tion de Varacnagement d'un 
Hopital ims tiad- 

nes cont la dépense est éva- 

Hee a ciaqiiante-breis mille 

franes (8.000), ¥ compris une 

somite a ovatoir de dix-huit 

mille > soixantedixsept — franes 

quatrevingts (sail 

tore fro Sot, any eoaditions 

pour femunes 

cenboaes 

thu Cahier des tlont 

pecine 

eloany prix du 

borderaa sur lequel je) con- 

sens un rabais de 

centimes par france. » 

THoest eutendu | que fe ra- 

bais devra toujours (tre expri- 

me en toutes lelfees et cn 

hombre rond de centimes) 

Charges, 

je déclare  avedr 

connaissance 

pris 

Les pisces dar projet 

tent a la dispesitign des Une 

treprencurs pour étre consul- 

Ides par eux dans les hureauy 

des servgres 

resde. 

Municipana de 

(bas 

  

Sulé, tous les jours non fériés: 

de neal beares a inidi et de. 
quinze heures a dix-sept heures. . 

CTMCUNSCHIPTION DOMASEALE 

HE MAMRARECH 

AVIS 

Le public est. informé gue ‘ 
le hindi 15) Novembre pro- : 
chain. & deux heures de 1's. 

prés-midi, i sera procédé dans 
les Bureaux du Contréle des 

Domaines, -& Marrakech, sis - 

pres da Consulat de France, a- 
In location, pour un an, par 

anie denchéres publiques, au 

plus offrant et dernier enché- 

risseur, de diverses propriétés 
domaniales de ia ville et de 

ses environs. 

Pour fous renselneménts, 

s‘adresser an CGontrdéleur des 

Domaines, - 4 Marrakech, ou 
‘au Service des Damaines (RE 

sidence Géndrales, 

TRIDENT DL phismiia isnanee | 

AED CASATHEANE A 

  

Les crdaneiers de M ABDEL- . 

VMIRUJTO BENNIS, 

Casabbeaca 

negociant 4 

quia abtenu, sur 

sa demande, ct apres dépot de 

bilan. le benéiice do is liqni- 

dation judiciaire, sont invilés . 

ose réunir Je vendredi 13 ¥o- 

vembre rgr4, 4 16 heures du 
matin, dans la salle d’audien- 

ve duo Tribunal, pour examen 
de fa situation du liquidé fart. 

346 duo dahir formant Code 

deo Cammerres 

Casablanca le lo Octebro 1914 

Le Svordtaire Greffler en Chef, 

Signs Nrantre


