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DAHIR DU 10 NOVEMBRE 1914 

relatif 4 linterdiction des relations commerciales aveo 
VYAllomegne et lAutriche~Hongrie. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que !on sache par les présentes — puisse Dieu Tres. 
Haut en illustrer la teneur | -- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A BDECRETE CE QUI SUIT 

Anriche premier. — \ raison de l'état de guerre in- 
ternationale et dans lintérét de la défense de Notre’ Empire, 
tout commerce est interdit sur Je territoire du Protectorat 
Francais du Maroc avec les sujeis des Empires d’Alemagne 
et d'Autriche-Hongric. 

De méme est interdit aux sujets des Empires d’Allema- 
enc et d'Autriche-Hongrie de se livrer, directement ou par 
personne interposée, & tout commerce sur le territoire du 

Protectorat Francais du Maroc. 

Arr. 2. — Est nul ect non avenu, comme contraire a 

l‘ordre public, tout acte ou contrat passé par toute per- 

sonne résidant en territoire du Protectorat Francais du 

Maroc, en tous lieux, avec des sujets des Empires a Allee 

ene ct d'Autriche-Hongrie ou des personnes qui y résidént.
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La nudiité édictée & Valinéa précédent a comme point 
de départ la date du 12 Ramadan 1332 (5 Aodt 1g14) pour 

Allemagne et celle du 20 Ramadan 1332 (13 Aott rq14) 
pour l'Autriche-Hongrie ; elle produira son effet pendant 
toute la durée des hostilités et jusqu’é une date qui sera 
‘ultérieurement fixée par dahir. 

Awr, 3. — Pentlant le méme tenrps, est déclarée niudle 
et de nul effet, comme contraire a Vordre public, Vexéeu- 

tion au profit des sujets des Empires d’\Hemagne et d’Au- 
‘triche-Hongrie ou de personnes y résidant, des obligations 
pécuniaires résultant de tout acte ou de contrat passé en 
‘derritoire du Protectorat Francais du Maroe antérieurement 
“aux dates fixées & l’alinéa 3 de l'article 2. 

«> Dans le vas of Macte ou contrat visé & Valinéa précé- 
dent n‘aurait, recu & la date du présent dahir aucun com- 
“mencement d'exécution sous forme de livraison de mar- 
chandises ou de versement pécuniaire, son annulation 
“pourra Cire prononcée par la juridiction francaise compé- 
tente, laquelle sera saisie en référé, 

    

Ann. 4. — Les disposititons des articles 2 et 3 du pré- 
sent dahir sont applicables méme dans le cas of laete ou 
contrat aurail été passé par personne interposée. 

Fait @ Rabat, te 24 Hejja 1332. 

- - (10 Novembre 191%). 

. Evregistré au Grand Viziriat 4 la date ci-dessus, 

: M'HAMMED BEN MOHAMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

. Vu pour promulgation et mise a exéeution, 

‘Rabat, le 10 Novembre 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1914 
concernant la prorogation des délais de protét des effets 
“de commerce et valeurs négociables visées a Varraté 
viziriel du 12 novembre 1914 relatif 4 une nouvelle 
prorogation des échéances et la dispense de la formalité 
de lenregistrement pour les actas de procédure relatifs 
aux dits effets et valeurs et autres dettas commerciales 
antérieures 4 la date du 2 aout 1914. 

  

LOLANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Seean de Moulay Youssef), 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’aé Nos Sujets ; 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 
Voulant éviter toute perturbation dans Jes affaires et 

le Service de la Justice A Toceasion de Papplication de 
Tarrté de Notre Grand Vizir duo Novembre ige4 relatif 
Aoune nouvelle prorogation des éehéances,   

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir dy 8 

haada 1332 (17 Octobre 1974) s‘appliqueront aux valeun: 
ou effets pavables en vertu du susdit arrété, 

Awr. 2. — Tous les actes de procédure, protéts, juge: 
ments et ordonnances, relatifs aux effets négociables'créiy 
avant le » Aott 1914 et autres dettes commerciales anté 
rieures 4 cette date, sont dispensés de la formalité de ]'en. 
registrement, 

Fait @ Rabat, le 22 Hejja 1332. 

(12 Novembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 12 Novembre 1944. 

Le Ministre Plénipotentiaire, délégué & ‘la Résidence, 
SAINT-AULAIRE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1914 
relatif 4 une nouvelle prorogation des échéances des 

effets négociables créés avant ie 2 aot 1914 et autres 
dettes commerciales antérieures a4 cette date. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir de 8. M. Chérifienne en daie dau io Rama- 
dan 1339 (2 Aodt 1914) relatif aux échéances des effets de 
commerce, nolamment en son article 3; 

Vu le dahir de S. M, Chérifienne en date du 3 Chaoual 
Héde (ad Aodt 1914) complétant ct interprétant Je dahir 
précité, notamment en son article 4, 

ARRRATE : 

Viticns premen, — Les dispositions de larrdté dui 
RKaada i439 (9 Octobre 1914) sont remplacées par les sul 
vantes : 

Ant. 2, — Les seules personnes effectivement prései- 
tes sous Jes drapeauy des Vemeées de la République Fran- 
gaise on des Armeées allices, qui ont dd cesser complete 

ment leurs affaires, les Soviétés de toute nature qui de par 
la mobilisation générale des \rmeées de la République 
Francaise, ont été placées dans la méme obligation, ne 
pourront etre contraintes an paiement de Teurs échéances 
commerciales jusqu'é nouvel ordre. 

Ant. 3. — Les personnes, Sociétés ou Maisons de com- 
meree qui ne rentrent pas dans les conditions définies ci- 
dessus, sont soumises A un des deny régimes ci-apres.: 

1) Personnes qui, effectivement  présentes sous les 
drapeawy des Armées de la République Franegise ou des 
\rmées alliées, continuent néanmoins leur- Mfaires, soit 
par cllessmémes, seit par des tiers, soit avee Uaksistance dé
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fiers ; et Sociétés de personnes 
sont dans ces conditions. 

En ce qui concerne cette c 
Sociétés, est exigible, 
dle 5, 

Le $0 Novembre rg14, le paiement des effets de com. 
merce échus Je 31 Juillet 1gt4 ; 

Le ‘5 Décembre 1914, le paiement des effets de com- 
merce échus du 1° au 5 Aodt 1914 ; 

dont tous les membres 

atégorie de personnes et de 
sous les réserves stipulées A [arti- 

Le 10 Décembre 1914, le paiement des effets de com- . 
merce échus du 6 au ro Aott 1914 ; 

Le 15 Décembre 1914, le paiement des effets de com- 
merce échus du tr au 15 Aodt 1914 ; 

Le 20 Décembre ig14, le paiement des effets de com- 
merce échus du 16 au 25 Aout rord ; 

Le 5 Janvier 1915, le paiement des effets de commerce 
hus du 26 au 31 Aoft 1914 ; . 

_ Le ro Janvier 1915, le paiement des effets de commer- 
ce échus du 1° au 14 Septembre 1gr4 ; 

Le 15 Janvier 1915, le paiement des effets de commerce 
&hus du 15 au 24 Septembre igt4 ; 7, 

Le 20 Janvier 1915, le paiement des effets de commer- 
ceéchus du, 25 au 29 Septembre 1914 ; 

Le 31 Janvier 1915, le paiement des effets de commer- 
eéchus du 30 Septembre au 14 Octobr rgt4 ; 

Le 5 Février 1915, le paiement des effets de commerce 
fchus du 15 au 29 Octobre rg14 ; ° 

Le ro Février 1915, le paiement des effets de commerce 
thus du 30 Octobre au 14 Novembre rata 3 

Le 15 Février 1914, Je paiement des effets de coinmerce 
thus du 15 au 2g Novembre rgr4 ; 7 

Le 20 Février 19th, le paiement des effets de commerce 
fchus du 30 Novembre au 14 Décembre Tord ; 

Le 28 Février 1915, le paiement des effets de commerce 
‘hus du 15 Décembre 1914 au a8 Février 19th, 

B) Non mobilisés de toute nationalité, mobilisables 
Msursis d’appel qui sont restés personnellement A Ja téte 
fe leurs affaires. ; Sociétés ct Maisons de Commerce de 
We nature qui continuent leurs affaires, autres que celles 

iéinies au paragraphe A. 
_ En ce qui concerne cette catégorie de personnes, Mai- 
tons de Commerce ct Sociétés, est exigible, sous les réser- 
¥5 stipulées 4 l'article 5 : 

Le 20 Novembre 1914, le paiement des effets de com- 
merce échus le 31 Juillet rg14 : 

Le ai Novembre 1914, le paiement des effets de com- 
merce échus dur” au r4 Aowt 1914 ; 

Le 3o Novembre igt4, le paiement des effets de com- 

Merce échus du rh au oh Aoat 19rd ; 
_ Le i Décembre 1914, le paiement des effets de com- 

heree échus dud au ag Aodt rord ; 
Le 10 Décembre tgt4, le paiement des effets de com- 

Merce échus du 30 \odt au 14 Septembre 1914 : 
Le 15h Décembre 1914, le paiement des offets, de com- 

Meree échus du 1 aw ag Septembre rg14 : 
' Le a0 Dévembre 1914, le paiement des effets de com. 
hetce dole du 80 Septembre au 14 Octobre ror :   

827. 

Le 5 Janvier 1915, le paiement des effets de commerce 
échus du 15 au 29 Octobre 1gx4 ; . , 

Le ro Janvier 1915, le paiement des effets de commer- 
ce échus du 30 Octobre au 14 Novembre Igt4 : : 

Le 15 Janvier 1915, le paiement des effets de commerce 
échus du 15 au 29 Novembre 1914 ; 

Le 20 Janvier 1915, le paiement des effets de commer 
ce échus du 30'Novembre 3914 au 20 Janvier 1915. 

io 

Ant. 4- — Les délais ci-dessus s‘appliquent au paie- . 
ment de fournitures de marchandises faites entre commer- 
cants, antérieurement au 2 Aodt Tg14, et A toutes avances- 
en compte A découvert, ne faisant l’objet d’auctines garan- . 
ties spéciales, consenties antérieurement a Ja méme dite. 
du » Aodt. A défaut d’échéance stipulée, le paiement des. 
fournitures ou le remboursement des avances, est exigi- | 
ble le 5 Décembre pour les débiteurs rentrant dans la caté- 
gorie 41 et le 25 Novembre, pour les débiteurs r.-ntrant dans 
la catégorie B. , i 

Anr. 5. — Ne saurait étre exigé jusqu’a nouvel ordre, - 
le remboursement d’avances nanties ou garantie: par des. 
titres mobiliers su immobiliers, ou le paiement d'effets. 
négociables dont Ja bonne ‘fin est garantite également par 
des titres mobiliers ou immobiliers. 

Toutefois, les tiers porteurs qui ne jouiraient d’aucu- 
nes garanties conserveront ies droits d’un créancier ordi- 
naire. i : - 

Ne saurait dtre exécuté non plus jusqu’’ nouvel ordre, 
contre le débiteur, un contrat de vente A réméré. - 

Arr. 6, — Les intéréts de retard seront dus dans tous 
les cas depuis l'échéance jusqu'au paiement. 

Sauf convention contraire, le taux de ces intérdts sera; 
pour les effets de commerce et. pendant la durée du mora- 
torium, celui de six pour ¢ nt par an, -fixé par Marticle 
premier du dahir duo & i.aada 1337 (g Octobre 1913). 
D'autre part, en ce qui concerne les soldes débiteurs en 
banque existant au 7 Aodt, et pour la seule période _com- 
prise entre le 7 Aodt et le 20 Novembre, durant laquelle 
les établissements de crédit ont joui d’un moratorium pour 
leurs dépdts & vue, ne saurait atre aggravés par ces établis- 
sements, conformément 4 larticle 9, paragraphe E, du 
dahir du 3. Chaonal 1339 (25 Aodt 1914) et & Varticle 5 de 
Parrété viziricl duo ih Chaoual 1339 (6 Septembre 1914), 
les conditions antérieures appliquées aux dits soldes. 

\nr. 7. — Si les délais dans lesquels doivent dtre 
faits sur te territoire dus Protectorat Franeais de VEmpire 
Chérifien, les protéts ct tous actes concernant Jes recours, 

n'ont pas été ohservés par suite d’erreur sur celle des caté- 
gories prévues au présent arrété dans laquelle doit rentrer 
le débiteur, Te juge pourra relever jes intéressés des dé- 
chéances encourtes, 

Aur 8. — Le débiteur pourra, avant léchéance, 
sadresser au juge des référés qui, 2 défaut d’entente ou de 

conciliation entre les parties, décidera, eu égard auv cir- 
constances de chaque affaire, A ls nature de la eréanee, ¢ 
A la situation du débiteur, des délais A Tui aceorder, on lu 
permetira de sacquitter par acampltes,
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Le juge fixera le taux des intéréts de retard pour les 
délais ainsi accordés. 

' Conformément au droit commun, 4 tout moment el 
dans tous les cas, le eréancier peut demander au juge des 
référés des mesures conscrvatoires. 

Ant. g. — Les mémes pouvoirs sont accordés aux ju- 
ridictions compétentes aprés protét ; les dites juridictions 
pourront, au surplus, sursedir aux exécutions ef poursui- 
tes, toutes choses demeurant en "état. 

’ Anr. 10. — Conformément au dahir du r2 Novembre 
1914, le ~délai de protét est porté au cinquitme jour de 
V'échéance, mais uniquement pour Ics valeurs ou effets 
payables en vertu du présent arrété, 

Tous actes de procédure, protéts, jugements ct ordon- 
nances, relatifs aux mémes effets ou valeurs, et autres det- 
tes commerciales aniérieures A la date du 2 Aowt 1914, sont 
dispensés de la formalité de lenregistrement, 

Fait & Rabat, le 22 Hejja 1332. 
(12 Novembre 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
. Vu pout promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 12 Novembre 1914. 

Le Ministre Plénipotentiaire, délégué & la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

a 

  

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1914 
établissant des sanctions aux arrétés municipaux 

sur les tarifs des mohtassebs 

  

LOUANGE A DIEU SEULt 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intagres, les Pachas ct Catds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu't Nos Sujets ; 
Que "on sache pur les présentes -— piisse Dieu ‘tds 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Entendant assurer une stricte exécution des arrétés pris par les municipalités des villes et ports et autres agzlo- 
Amérations urbaines, en vue d’obyier A une hausse factice 
‘des marchandises et denrées de premiére nécessité, vou- 
lant, en outre, interpréter les dits textes, 

~ 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, Les arrétés des municipalités 
concernant les tarifs des mohtassebs sur les marchandises 
et denrées de premibre nécessité pris sur le territoire du 
Protectorat de la France au Maroc depuis le 8 Ramadan 
1339 (34 Juillet 1914), seront exéeutés selon leur forme et 
teneur, Dans tous les cas of une saisie aura été prescrite et 
fuira été effectude, lorsque procds-verbal aura. été dress¢é 
contre les contrevenants, le Juge de Pinfraction, 

  
an cas de | 

' 
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condamnation, devra nécessairement: prononcer .la cd 
cation. Les présentes disposilions auront, en tant que 
soin, effet rétroactif. 

ANT. 2. A dater de la promulgation du pr 
dahir, les infractions aux arretés prévus A lartiele pr 
ci-dessus, scront punies des peines portées au dernier 
graphe de Varticle premier du dahir du 28 Rebbig 
13392 (26 Mars 1914)-sur la répression des infractiond 
arrétés des Caids et. Pachas de Notre Empire Chérifien, 
préjudice de application des dispositions de larticle 
dit dahir, au cas de récidive. 

Ant. 3. — Les dispositions de l’article 463 du Gi 
pénal seront applicables. Le sursis 4 Vexécution de la pa 
ne sera jamais appliqué au eas de condamnatiqg 
l'amende. 

Fait @ Rabat, le 7 Dout Hejja 1339. 
(28 Octobre 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 5 Novembre 41944. 

Le Cammissaire Résident ,Général, 

- LYAUTEY. 

  

TEER 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1914 
instituant défnitivement une Commission municipal 

. a Meknés . 

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caldsl 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu TH 
Haut en illustrer da teneur | —, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du a4 Chadban 1331 (ig Juillet 1913), 

a institué une Commission municipale provisoire & Mi 
nés ; . . 

Considérant qu’en raison du développement et des 
soins nouveaux de cette ville, Nous avons jugé nécessall 
de donner & sa Commission municipale unc organisatig 
ddfinitive, 

  

A DECRETE CE QUI surr - 

ARTICLE Umiotr. — La ville de Meknés est définitiv 
ment dotée d'une Commission municipale. 

Fait a Rabat, le 7 Doul Hejja 1332. 

(28 Oclobre 1914). 

Vu pour promulgation ct njise A exécution, 

Rabat, le 5 Novembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
‘



ener serene renetnee eer 

DAHIR DU 7 NOVEMBRE 19414 
portant réglement de ‘la Commission @examen des récla- 
‘ations formées a Voccasion des événements de Fez, 
Marrakech et faits semblables. 

i ee 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Gran Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que Yon sache pir les présentes — 
Hout en illustrer la teneur {| — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

puisse Dieu [res 
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Vu Varrété du Grand Vizir en date du 28 Djoumada FI. 
Oula 1331 (3 Mai 1913), instituant une Commission spé- 
dale 4 Veffet d’examiner les demandes formées A l’occasion 

des événements de Fez, Marrakech et faits semblables ;- 

Vu Parrdté du Grand Vizir en date du 18 Hejja 1332 
(j Novembre 1914), désignant de nouveaux membres pour 
sidger dans Ja dite Commission ;. 

Vu le dahir du 26 Ramadan 1331 (2g \odt rgi3) fixart 
le délai de production des dites demandes ; 

Vu le dahir du» Hejja (2 Novembre 1913), proro- 
geant le délai de production des demandes, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premien, ~— La Commission sera exclusive- 
ment compétente pour recevoir ct examiner Jes demandes 
formées par Nos Sujets marucains et les ressortissants 
drangers 4 raison des dommages causés wux personnes et 
Ala propriété mobilitre ou immobiliére par les troubles 
thactes insurrectionnels survenus dans Ja zone frangaise 

de Notre Empire et par Vaction répressive qui les a suivis, 

Ces demandes devront avoir été exclusivement formu- 

lées 4 Hoceasion de faits .postéricure au do Mars igta, et 
woir été introduites antérieurement au 1, Décembre rgts. 

Ne pourront également donner lieu h des demandes et 
fre examinés por Ja Commission que les dommages eau- 
4s par des faits survenus dans des régions oft le Maghzen 
eercait, A Vépoque, son autorité ef qu'il ne considérait: pas 
comme dangereuse pour ja circulation ct la stjour des 

rangers. 

Anr. a, — Ne paurront donner liew A aucune alloca- 
tion les dommages qui ne seront pas une suite immérdiate 
tt directe des troubles ou événéments insurrectionnels. 
En particulier, Ja Commission n’acceptera pas Tes deman- 

de secours présentéra A Voccasion des faits de bandi- 
lisine ou de pillage n’ayant aucun lien direct avec les trou. 

les et Jes événements insurrectionnels. 

Les demandes relatives a la propriété bitie seront cal- 
culées sur ta valeur des, constructions, telles qu'elles se 
OmMportaient avant leur perte.   
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Art. 3. — La Commission prendra toute décision i 
Ja majorité des voix exprimées et le Président, en cas de. 
parlage, aura voix prépondérante. 

Elle pourra désigner, parmi ses membres, un ou plu’ 
sieurs vice-présidents, ainsi qu'un ou plusieurs secrétaires 
et s'adjoindre dans ses travaux, 4 titre consultatif, des in- 
terpréies, experts, et généralement toutes les personnes 
dunt le concours dui paraitra utile. : 

La Commission instruira les demandes par tous: jes 
moyens qu'elle jugera bons, soit par instruction sur piéces 
écriles, soit instruction orale elle pourra, dans ce dernier 
cas, admeltre, si clle le jrige opportin, Jes parties & com- 
‘paraitre soit seules, ‘soit ayec un avocat,’ ou’ citer certains. 
ticrs dont les déclarations pourraient éclairer la Commis:" 
sion. SO wo 

La Commission aura tous pouvoirs pour faire procé- 
der, cn tous lieux oi elle le jugera nécessaire, & Minstruc- 
tion des demandes qui lui seront présentées. | oo 

Elle statuera souverainement sur chacune des ‘deman- 
des soit cn la rejetant, soit en faisant des propositions d’al-. 
locations, sur lesquelles statuera le Commissaire Résident 
Général. ote 

Ant. 4. — A ]’issue des travaux de Ja Commission un 
urrdlé viziriel fixera le montant des allocations et Je mode 
des paiements 3 effectuer. 

Fait & Rabat, le 18 Hejja 1332. 
(7 Novembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 7 Novembre 1914. 

Le Commissaire Résident Géréral, 

LYAUTEY. 

' DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1914 
décidant qwavncune demands de permis de recherche mi-' 

niére ne peut dtre valablement introduite jusqu’é une 
date qui sera ultérieurement fixde. 

  

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

' 

A Noa Serviteurs intégres, les Pachas et Caids de 
Notre Empire Fortumé, ainsi qu’ Nos Sujets ; 

Que Von sache par les présentes — piiisse Dieu Trés 
Mant en iHustrer la teneur |! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Gonsidérant que, par suite de la mobilisation ordon- 
née dans leurs pays respectifs, les ressortissants de diver- 
ges puissances ne sont plus en mesure de poursuivre les 
études et prospections qui doivent pratiquement précéder 
toute demande de recherche minitre ; ; 

Quil importe d'éviter qu'ile ne soient de ce chef mis 

en état dC infériorité vis-h-vis des ressortissants des puissan-
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"ces neulres que rien n’empéche de se livrer aux métines 
opérations ; 

Sur la proposition de 
Travaux Publics, 

Notre Directeur Général des 

A DECRETH CE OUL SUIT - 

AnticLe unique. — A partir de ce jour et jusqu’a ta 
date qui sera fixée en temps utile par un dahir nouveau de 

. Notre Majesté Chérifienne, aucune des demandes de permis 
. de recherches miniéres prévues par le titre » de Notre dahir 
du 1g Janvier 1gtf, ne sera recue par le Service des Mines 

_ de Notre Empire et ne pourra par conséquent valoir a son 
‘auteur un droit de priorité quelconque. 

Fait & Rabat, le 14 Hejja 1332. 

(3 Novembre 1944). 

Vu pour promulgation et mise aA exécution, 

Rabat, le 11 Novembre 1914. 

Le Ministre Plévipotentiaire, délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAERE, | 

DAHIR DU & NOVEMBRE 1914 

relatif. aux attributions du Commandant supérieut du 
Génie en matiére d’expropriation et d’occupation 

temporaire. 

  

LOUANGE 4A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef), 

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

, 

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

Que Nutre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE OUI BUIT : 

Anticon ustigur., — En omatitre de travaux militaires, 
le Commandant Supérieur du Génie aura les attributions 
conférées par les articles 5 et So du dahir dug Chaoual 
1432 (31 Aodt 1904) au Directeur Général des Travaux Pu- 
blies, pour Jes travaux ct opérations de son ressort. 

Fait & Rabat, le t9 UWejja 1332, 

(8 Novembre 1994). 

Vu pour promulgation ef mise ih evécution, 

Rabal, le tt Novembre th. 
Le Ministre Plénipotentiaire, déléqué ala Résidence, 

. SAINT. AULAIRE. 
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- modo et incammoado, 
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DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1914 

relatif 4 la procedure d’urgence en matiére 
de travaux publics, 

  

LOLANGE \ DIEU SEUL! 

(Grand Seean de Moulay Youssef). 

A Nos Servileurs intégres, Tes Pachas et_ Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos Sujets ; | . 

© Que Pon siche par les présentes -— | uisse Dieu Trex 
Haut en iHustrer la feneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, oO 

A DECRETE CE QUI SUIT ¢ 

AnticLe prewien, — Larticle 26 du dahir du 9 
Chaoual 1335 (31 Aotit 1914) est modifié comme suit : 

« Lorsqu'il vy a urgence de prendre possession de ter- 
rains non bilis ou debitiments en bois qui sont soumis 

« & Vexproprintion, et, en matiére de travaux militaires, 
« Turgence est-spécialement déclarée dans les formes Prt. 
« vues & Varticle 3, » 

Anr. 9, — Dans Jes cas prévus par Particle 06 du 
dahir dug Chaonal 1332 (31 Aodt 1914), Venquéte de com: 

prescrite par l'article 6 du méme 
dahir pourra tre réduite A huit jours. 

Fail & Rabat, le 19 Hejja 1339. 

(8 Novembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise A esécution : 

Rabat, le if Novembre 1944. 

Le Ministre Plénipotentiaire, délégué a ia Résidence, 

SAINT-AUCLAIRE, 
povurnennrumneaagiansy_—riremrwerwra eros] 

. DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1914 

déclarant d‘utitité publique la construction 
d’un baraquement pour les Troupes, Marocaines & Rabat. 

e 

LOUANGE \ DIEU SEUL! 
(Grand Secan de Moulay Youssef). 

\ Nas integres, les Pachas et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets; 

fac Pon sache par les présentes — puisse Diew Tres 
Heetien iflostrer la fenenr to - 

Que Notre Vajesté: Chérifienne, | 

Vo Turgenee, 
. 

Serv leurs 

A oftcrting ce avr sur : 

AN TICLe PREMIER, Est déclarée d/ufilité publique 

la construction dan haraquement pour fes froupes Maro-
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ines 4 Rabat, sur l’emplacement compris entre le Camp 
¢arnier et le Pare & fourrages,. 

CART. 2. Les dispositions exceplionnelles prévues 
par l'article 26 du dahir du g Ghaoual 1339 (31 Aowt 914) gront applicables en cas ‘expropriation, ‘ 

Fait a Rabat, le 19 Hejja 1339. 
(8 Novembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 11 Novembre 1944. 

‘Le Ministre Plénipotentiaire, délégué a la Résidence, 
SAINT AULAIRE, 

ne   Ea AA sper Sac 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 NOVEMBRE 1914 
déterminant la composition définitive de la Commissiun 
Wexamen des réclamations formées a Voccasion des 
événements de Fez, Marrakech et faits semblables et 
fixant la date d'ouverture de ses travaux . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Marrété du Grand Vizir SI EL HADJ MOHAMMED 
tL MOKRE en date du 28 Djoumada 1°1331 (& Mai 1913), 
ntituant une Commission spéciale A I'effed d'examincr 
ks demandes formées & l'occasion des événements de Foz. 
Marrakech et faits semblables, 

ARRETE : 

L'arrdté viziriel précité est modifié comme il suit: 
AWTICLE PREMIER, ~— Est désigné pour présider Ja dite 

lommission. : 
M. LANDRY, Conseiller judiciaire du Protectorat. 

Ant, 2. — Sont désienés pour siéger comme Membres 
ng la dite Commission : ; 

M. ALBERGE, Chef du Service du Budget et de Ja 
inptabilité & la Direction Générale deg Finances ; 

_ Mle Capitaine BOISSIEU, de la Direction du Service 
Renseignements + 
M. BOLRSY, Rédacteur & la Direction Générale des 

Finances ; 
M. Chérif OMAR, Rédacteur au Service des Habous : 

M. COUFOURIER, Vice-Consul, Drogman, détaché au 
tiariat Général du Gouvernement Chérifien ; 

M. DENAINY, Viec-Consul, Chancelicr, attaché an Se- 
Féariat Général du Protectorat ; 

M: DUCORPS, Sous-Chef de Bureau & la Direction 
Mrale des Finances ; 

ML MARG, Consul, Adjoint au Seerétaire Général du 
Wernement Chérifien ;   

OFFICIEL 

M. ROSSEL, Conseiller a la Cour d’Appel de Rabat ; 
M. le Capitaine d'Etat-Major breveté THIERRY. 

Ant, 3. — La Commission commencera ses travaux 4 
Ja dale du Mardi 17 Novembre 1914. 

Fail d Rabat, le 18 Hejja 1332. 
(7 Novembre 1914). 

831. 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution, 

Rabat, le 7 Novembre 1914, - 

Le Commissaire Résident Général, . 

, LYAUTEY 

SAP RR CANN DERE AROS   SSS ¢ 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1914 
relatif au fonctioanement de la Commission municipale de 
‘Meknés, portant modification Aa Varrétée viziriel du 
20 juillet 1913. a ; 7 

LE GRAND VIZIR, 

Vile dahir du r4 Chadban 1331 (19 Juillet 1913), ins- 
lifuant une Commission municipale provisoire &-Meknés 

~ 

1913), relatif au fonetionnement de la Commission muni- 
cipale -provisoire de Meknés ; - : 

Vu Je dahir du 7 Dou! Hejja 1339 (28 Octobre 1914) itis- 
lituant définitivemont la Commission municipale de Mek- 
nos, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, L'article 1 de Varrété viziriel 
précité dui Ghadban 1331 est remplacé par Ie suivaut : 

« Lx ville de Meknés, dotée définitivernent Pune Com- 
« Mission amunicipale, posséde da personnalité civile. » 

— 

Ker. 9. — Liarticle du mame arraté est remplacé 
par le suivant : 

« La Commission municipale de la ville de Meknas se 
« compose : 

eo’, — Du Pacha de ta ville, en qualité de président ; 
8 

“ < _—- Du Chef des Services Municipaux, vice-pré- 
« sident : 

v 3°. — Da Mothasseb ; 

w 4°, — De Amin El Mostafad ; 

«O° >— Di Receveur Municipal ; 

« 6°. — Du Contréleur des Domaines ; 

" 
é 

« dissement, ou, & défaut, agent local des Travaux Pu- 
« bles chareé des travaux de Ja ville : 

_- 
Jer 

Vu Varreté siziriel du 15 Chadban 1331 (20 Juillet: - 

.— De VIngénieur, Chef du Service de Varron- {
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« 8°. — De 3 notables francais ; | Ant. 3.— L'article IX est complété par Valinéa «. rer :o4 u I . 

7 apres : 
« 9°. — De 6 notables musulmans ; ee . ; . 

“oy Dd tables israélites «a Les délibérations et décisions intervenues au titre! _ % Old as 2 oS. om eae ee . * 
“1O" ce nokaimes: Wsrae « de la personnalité civile devront ¢tre soumises & ]'ap.: 
Ant. 3. — Le premier paragraphe de l'article HI de |. 

l’arrété viziriel susvisé est complété comme suit : 
' « Les notables sont nommés par arrété duo Grand 

« Vizir, sur proposition du Pacha de Ja ville, et pour la 
«durée d’une année ; leurs pouvoirs sont renouvela- 
‘« bles. » 

Ant. 4. — Le-deuxiame alinéa de Varticle 6 de lar- 

-rété viziriel susvisé est remplacé par le suivant : 
- « Ces registres sont cotés et paraphés par le Chef des 

& Services Municipaux. » 

Ant, 5, — Le dernier alinéa de Varticle X de larrété 
viziriel du 15 Chadban est supprimé. 

Fatl ad Rabat, le 7 Doul Hejja 1332. 

. (28 Octobre 1014)- . , 
M’HAMMED BEN MOHAMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution, 

Rabat, le 5 Novembre 1914,' 

Le Commissaire Résident Général, 

, LYAUTEY. 

.ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1914 
portant modification 4 Varraié viziriel du 20 Septembre 

1818 rolatif 4 Yorganisation de la Commission munici- 
pale de Sefrou. 

ee 

LE GRAND ViZth, 
Vu le dahjr dai at Djoumada El Oula 133i (8 Avril 

1913), instituant une Commission ~aunicipale & Sefrou >” 
Vu Jarrdté viziriel du 18 Chaoual 1331 (0 Septembre 

1gts), portant orgaitisation de da Commission municipale 
de Sefrou ; ; 

Considérant qu'on raison du développement et des be- 
soins nouveaux de cette ville il convient de constituer défi- 
nitivement sa municipalité et de lui octroyer In personma- 
lité civile, 

ARRETE : 

Anticon preien. — [article Pde Varreté viziriel 
précité du 1&8 Chaoual 1331 est romplacd par le suivant : 

« La ville de Sefrou est) définitivement dotee dane 
« Municipalité qui posstdera ta personnalité® civile, » 

Aw. a. — Le premice paragraphe de Vartiele Vo du 
meme arrété est complété comme suit: 

« Les notables sont nommeés par arrdté du Grand Vivir 
« sur proposition du Catd, et pour ta durée ine annce : 
« leurs pouvoirs sont renouvelables, 

© probation du Grand Vizir et ne pourront étre considg - 
« rées comme valables et exécutoires qu'aprés notification 

© de cette approhation. » 

Fait @ Rabat, le 7 Doul Hejja 1332. 
(28 Octobre 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir.: 
Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le & Novembre 1944.” 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

———— 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

&la date du 14 Novembre 1914. 

  

La situation politique ct militaire du Maroc reste tres: 
honne. 4k 

[état de guerre entre les Puissances de la Triple En-: 
tente et Ta Turquie na influé en rien sur attitude deg po- 
pulations soumises. 

La pluic tombée en abondance dans les différentes par- . 
_ties du Maroc, a permis de continuer les labours dans d'ex- 
cellentes condition: . 

4 
t 

* 
a & 

108 
sont informeés des conditiuns dans lesquelles ils pourraient 
effectuer leurs labours dans Ta vallée de )Innaoucn. : 

Dautre part, des symptdmes de soumission sont & 
signaler chez les Att Moghri, dans la région Sud de Sefrov. 

Dans la Région de Taza-Fez, les Riata de VOuest 36 

* 
* * 

. Région Khenifra-Tadla. — Rien & signaler dans 12) 
période hebdomadaire qui vient de s‘écouler. ; 

2 
xk 2 

Dans la Région de Marrakech, situation tres satisfai- 
sante dans Ie Haouz. Joi 

Dans fe Sud de VAtlas, HAIDA OL MOUIS, qui avait 
quité Taroudant, A la tete de sa harka, aprés VA d, 
chassé les dissidents des territoires res Issendalen, Iga ou 
Mennou et Thaounka, 
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TRAVAUZ MILITAIRES 

  

Note sommaire sur les travaux en cours 

([. = TRAVAUX DE FORTIFICATION, CASERNEMENTS, PISTES, etc. 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

=. Gasablanea. — Au Camp N° a, les chemins et pistes 
“ont, élé restaurés avant la saison des pluies, 

Au Camp Ne a, le mur de cléture et un égout ont été 
“achevés. 

Au Camp N° 4, on continue la construction du lavoir 

“et Vaménagement de Ja séguia destinée 4 J’alimenter. 

‘Au Camp Espagnol, ona terminé la cuisine et le ré- 
“fectoire du dépot des convalescents ; on a commencé un 
“égout allant & Ja mer. 

Au Casernement des Troupes Marocaines, quelques 
caménagements ont élé faits. 

- Au Fort Dhler, on a continué les travaux d’ adduction 
‘d’cau ef construit un abri pour tes bagages des troupes par- 
lies en France. 

A A VHopital, on a commencé le biatiment pour la nou- 
velle étuve 4 désinfection, 

‘Au Lazaret militaire, on a monté la charpente de six 
pavillons de malades, du pavillon d'entrée, du bureau et 
Jogement du médecin-ehef, du casernement des infirmicrs; 

le terrain a été cloturé, 

Aux Services de l’Artillerie et de la Remonte, ona 
achevé Ices maconnerics a un bdtiment et duo hangar aux 

voitures, 

Le dever du Camp de Bou Skoura a été arrdté, 

(Les renseignements des: postes de In C haouia ne sont 
Tas parvenus). 

SUBDIVISION DE RABAT 

©  Rabat-Salé. Le Fort Rottembourg a été cldturé ct 
des travaux de réparation intéricure y ont étt commencés, 

Au Gamp Garnier, on poursuit la construction de 

‘Téeurie BA, A une Iatrine ; le dépdt de remonte est achevé, 
ti que Ie second réservoir d'eau pour Valimentation du 

: Camp. On a commencé 4 cuisines de troupes. 

A Rabat-Ville, on a fait au casernement des employés 

‘eb ardonnances de la Subdivision, un lavoir et un abreu- 

Voir, 

La gendarmerie de Bab El Alou a été démolie et on a 

-tommneneé sa reconstruction place Bab El Had. 

A VHdpital, fe bitiment des Officiers est en cours 

Wexéeution.   

_ 833. : 
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Au Pare du Génie de Rabat, un hangar a été achevé ct” 
livré. 

Kenitra. — La baraque de 32 métres pour le Service 
des FE tapes et la Base de Rayitaillement a été achevée et li- 
vrée ; une baraque’pour les Services Généraux est’ en cours 
d "exécution . 

Au poste de Tedders, on a construit une baraque de 
troupes, capté une source et aménagé un lavoir. 

Au poste de Mechra Bel Ksiri, on a commencé une’ 
nouvelle infirmeric et Je forage d'un puits. 

_ SUBDIVISION DE MEKNES 

Mcknés, — Une porte du réduit a été ‘mise en place i. 
ce importants travaux de mise en état des pistes ont été pour: 
suivis, notamment de Sidi Satb & Soulal, de. Hanlani Bh 
Foued Chedjera, d’Ain Chkeff a 1’ ‘oued 1 Nja. ae 

On poursuit trés activement les installations pour Je. 
Quartier Général, Je Conseil de Guerre, les baraques de ,’ 
iroupes, Jes locaux disciplinaires, les ateliers et chambres, 
sle maitres-ouvriers, l’armurerie de garnison. 

Aux postes d'Agourai et d'Ifrane, on construit des lo- : 
eaux @ Vintérieur des réduits pour le logement des hom-~ 
mes ; au poste d'}Hlo, on a construit uffé infirmerie-ambu- 
lance et aménagé des Jocaux pour recevoir le poste de T. ° 
5S. F. 3; au poste d’Oulmés une dizaine de batiments: sont 
en vonsiruction pour l'usage des services des troupes, de 
lIntendance, de Sahté, du Génie, de la Remonte. 

: SUBDIVISION DE) FEZ 

'KTRAVAUK DE FORTIFICATIONS Ef PISTES , 

Fez. — Le bastian Est de Vouvrage de Sidi-Harazem 

est a peu pros terminé ; le bastion Ouest est poussé acti-: 
vement ainsi que les batiments pour lArtillerie ct te loge- " 
ment des hommes d’infanterie. 

On met on état la route stratégique de Dar Debibagh a 
Dar Meharés ; on répare et renforce les ouvrages de ia - 

piste de Zegetta. 

‘A Fe2-Ville. on a commencé un mur de cléture pour | 
hi cour des magasins du Génie & Ia Keehla des Cherardas ; 
on a fait, une écurie-abri et terminé la réfection des maga- | 
sins, On continue divers travaux d’entretien ct de cléture. 

A Dar Meherds, tous les dallages des batiments du 
deuxidne bataillon sont terminés ainsi que les caniveaux 
pour P'évacuation des caux ; les 4 bitiments de )’Artille- 
rie sent en construction, 

A Dar Debibach, on achéve Te dallage et le plafonnage 
des hatiments Ae, A3, Br et Bo, du Pavillon des Officicrs 

etate Finfirmeric vétécinaire, Le grand hangar du service 

dle PAriillerie et les éeuries de Ja Remonte sont termings. 

A VHopital duvert, les deuxiéme ct troisitme lavabos 

sont terminés, le quatrigme est commencé ; on a fini Te 
coffrage de la qnatridme tente Herbet.
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Au poste de Sefrou, on a consiruit des murs eb des cui- 

On a continué Jes travaux de la 

route de Sefrou au Fort Pridux et de la piste d’Anoceur. 

Au poste d’Anocenr, on a lerminé un batiment de so 

‘metres, deux chambres d‘officiers, le logement duo Com- 

mandant d' Armes, on a commence A construction de Lrois 

bitiments pour la troupe. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

Marrakech. — Parmi les travaua de fortification, on a 
-achevé le magasin 4 munifions, construit les trois fours, 

une infirmerie dans le rédail, aménagé une citerne, mis fe 

camp en état de défense par une tranchée pour tireurs de- 
“bout, des réseaux de fil de fer et divers organes de flanque- 
“ment. : 

Aux casernements des troupes, on a acheyé lintirme- 
rie-vélérinaire, coystruit fa caserne due dépdt des Troupes 

- matocaines ct foré trois puits. 

commencé un lavoir. 

A Vogador, au Camp Dwerger, Jes travaux des locauy 

de cuisine sont terminés + on a fait 9.200 métres cubes de 
déblai dans Je mois pour le nivellement du camp ; on a 

des W.-C. ef une canalisation d'eau. 

Le gros-ruvre du batiment de Vinfirmerie est acheve, 

duit, 
‘quelte de tir ; 

A Bl Weiaa, orga continud & déblaver les abords du ré- 

installé une haic en ronces artificielles et une ban- 

ona percé des eréneaux dans les bastions 
Nord. On a ferminé les aménagements dune haraque desti- 
“née aux cadres ahi 2° Goum ; Ja piste Marrakech-Fl Kelaa 
a 6té améliorée du kilometre 84 an kilomatre 89. 

A Agadir, on a installé des embrasures pour mitrail- 
Jeuses, surélevé de o"So le mur Nord du Fort Portugais, 
ontinué les murs deneceinte des camps, coustruit ane en. 

‘ ponnitre de flanquement 4 langle Sud-Fst de lenclos des 

’ 

ne 

Casablanca-Rer Rechid (5 fils) a été remise en 

- Subsistances. 

La; piste (Agadir i Fountia été réparée. 

. A Mazagan, on a construit un abrenvoir de i métres 
_ att Camp Requiston et un lavoir au Dépat de Remonte mo- 
“hile, 

A Saffi, on a travaillé & la construction duomur den 
“ceinte, et pavé les écuries des troupes marocaines 

TT. — oseavice crintcnapmour 

Dans le secteur de Rabat. on a procédé a ta réfection 
. de la ligne Salé-Kenitra. 

Dans !e secteur de Mehkneés, la ligne Ito-Lias commen. 
“vede Te af était, le 30. 4 15 kilométres d’Tto. 

Dans je secteur de Fez, la ligne téléphonique de Kou- 
diat El Biod & Amelil est terminée. 

Dans le sectetr de Marrakech, Je poste radio a été 
transféré au Guéliz. | 

Dans le secteur de la Chaouia, des installations et dé- 
Placements ‘te postes ont été faits \ Casablanca : la rame 

état,   
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Casablanca-Rabat: (go kilométres). I} a été trans. 
porté dans le sens de Casablanea & Rabat 3.293 voyageurs - 
et 1.276 lonnes de mare handises, el, en sens inverse, 1 909. 

vosarcurs et roa tonnes de marchandises. 

Casublanca-Ber Rechid (ho kilometres). — Ha été 
transporté dans le sens de Casablanca a Ber Rechid-o 85. 

veyareurs cb 1.149 tonnes de tiarebasidises, et, en sens 
inverse, 3.276 voyageurs et r.god tonnes de marchaniises, 

Le personnel employé sur ces deux sections (au-total | 
130 kilometres) comprend 208 Européens et 450 indigénes, 

I] a été installé une nouvelle voie au parc 4 fourrage - 
de Casablanca’ et un réservoir en ciment armé aux Ouled 
Haddou. 

Salé-Kenitra (385 khilométres). il a té transporté 

dans le sens de Salé A Kenitra 1.661 vovageurs et 680 ton- 

nes de marchandises, et, en sens inverse, §.299 Voyageurs 
et ese tonnes de marchandises, 

Nenitra-Dar Bel Hamri (67 kilométres). Tha été 

transporte (ans le sens de Kenitra 4’ Dar Bel Hamyi 6:799 
vesageurs cl 4.do7 tonnes de marchandises, et, en sens in- 

verse, 6.8y4 soy ageurs et 73 tonnes de marchandises. 

Dar Bel Hameri-Mekneés (sg khilométres). Ha été 
transporté dans Je sens de Dar Bel Hamri i Meknés 6.80 
voyageurs el 4.673 tonnes de marechandises et, en sens ine -- 
verse, 7.007 Voyageurs et tr tonnes de marchandises. 

Le perséunel employé sur ces .rois section’ (au total 
8) kilometres) comprend oS: Enropéens at 694 indigénes. 

  

SECTIONS EN CONSTRUCTION 

Moa Ber Rechid-Bou Laonane et prolongement. — 
La vote atteint le kilometre 118.300 (kilomeétrée sur la ligne 

Rabat-Casablanea-Marrakech, de Vorigine Rabat). 

La plateforme est achevée jusqu'au kilometre 128, saul 
quelques révlemenis, On a terminé le transport a pied- 
Weeuvre do la partie métallique dupont de Bou-Laouane; 
if estemployé par Je chemin de fer 39 européens et So indi- 
wipes, par les entrepreneurs, Sg européens et 500 indi- 
genes, 

yt J Velnes-Fe: (64 kilomibtres). ~— La voie altemt 

le kilometre ave > de ballastage. le kilométre 202 (kilomeé- 
trage compte sar Salé-Fez de Vorigine Snalé). 

Le pont) métallique de Voued Djedida (Kilometre 
rofoao) est achevé > le pont de Foued Vadouna (kilomé- 
Ire ort.rao) est en cours de construction. 

Hl est employe, par fe chemin de fer ~ Européens 
et Sho indigénes + par les entrepreneurs : 200 Européens 

el Soo indigénes, 

IV TRAVAUN EXECUTES DANS LE MAROC ORIENTAL 

(Les renseignements duo Maroc Oriental ne sant pps 

‘parvenial
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SERVICES DES DOMAINES 

  

Rapport mensuel (mois d’Oc!obre 1914) 
Pendant le mois i’ Octebre qui marque Je début de la. 

campagne agricole, Vactivité des agents du Service des Do- 
maines, restés & leur poste, a été principalement absorbée 
par Jes locations des terres de culture et les ventes de fruits | 
Wautonme, 7 : 

\insi qu'on le \erra plus loin, les résultats obtenus 
sont, dans leur ensenible, ef maleré des circonstances poli- 
liques évidemmicnt défavorables, des plus satisfaisants. 

Au point de “vue de la reconstitution du patrimoine. 
immobilier de Etat, les événements actuels sont, comme 
on l’a dit dans les précédents rapports, peu favorables aux. -; 
opérations de revision et de reprise des roncessions de.’ 
biens Maghzen : aussi les travaux des différentes cominis- 
sions ont-ils ¢té imomentanément suspendus. Néanmoins - 
bon nombre de fitiges, nés avant Ja mobilisation, ont été — 
suivis et solutionnés, J] est méme intéressant de constater 
que de nombreux indigénes, cherehant sans doute.& profi-~~ 
fer des circonstineces actuelles, sont venus d’eux-mémes.. 
produvire des revendications et solliciter une solution hati- 
ve. Tha tle procédé 4 Vexamen de ses cas d’espéce, avec: 
loute Vatteniton pessible ; mais plusteurs de ces requétes. 
ont été reconanes injustifiées ou appuyées de titres faux 
qi ont été soumis, aux fins de poursnites, au Maghzen. 
central, a 

Fn ce qui concerne les opérations de reconnaissance: | 
et de délinilation, le Service des Domaines, par suite de 
Tappel sous les drapeatx de ses topographes, a de méme . 
suspendo tes travauy entrepris, Tontefois, certaines opéra- 
fions particles de reconnaissance, particulidvrement urgen- © 
tes, ont pu tre effectuées dans la mesure des exigences de 

leur service par les ContrMlours qui, A défaat de levers de 
plans, ont fait établir ces actes notariés de délimitation. 

fe Servire a eu, en ontre, 4 sorcnper, en ce qui Te 
concerne, di ségrestre des biens des Alemeands ef Austro-. 
Hongroits. 

Des instructions ont été adressées aux Contrdleurs des 
Domaines au sujet du concours qu'ils auront & preter, le 
cas échéant, pour Vapplication du dahir du & Dontkiada 
1889 (aq Septembre 1914). relatif A la mise sous séquestre 
des biens dont Jes suiets allemands ct austro-hongrois 
avaient la détention de fait au jour of Tes capitulations, 
dont jouissvient leurs gonvernements, ont été abolies. 

Hoa parn. en cffet, que dans le cas of Vimmeuble & 
séquestrer serait, en totalité ou en partie, revendiqué par 
le Maghven, te d&nositaire choisi pour g¢érer Te séquestre 
devrait ttre de préférence agent des Damaines de Ja Cir- 

conseription. Le Contrale de la Dette a été invité aA preter 
le concours de ses avents dans fe cas off Pimmeuble liti- 
rieny A séquestrer serait sitné dans la zone novvriamétrique 
des ports. 

GESTION BES RIENS NOWANTATS 

Region de Reahet. Dix propriélés situées dans le 

Gharb et quatre dans les Beni-THassen ont été affermées &
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Vamiable pour le prix global de 8.935 P. Ti. contre 4.370 

P. H. en rgt3. 
Dans ]’Annexe de Fetit-Jean, les locations qui ne sont 

pas encore toutes recouvrées, ont produit 11.000 PHL, seh- 

mas comprises. La plus-value obtenue edt été certainement 

supérieure si l'on avait fait appel & la concurrence. Mais 

dans ces régions of autorité Maghzen ne se faisait autre- 

fois sentir que faiblement et of i‘état de Ja propriété est 

particuligrement litigieux, iJ a paru encore nécessaire de 

maintenir en possession moyennant des loyers assez faibles 

‘Jes indigenes anciens occupants du sol desquels le Magh- 
zen n’exigeail autrefois aucune redevance. 

Dans ces memes territoires (Gharb, Beni-Hassen, Sidi 

Kacem), un certain nombre d'immeubles domaniaux qui 

font Vobjet de revendications, ue pourront élre mis en 
location quaprés apurement de leur situation et solution & 
Vamiable ou par voie judiciaire, des contestations dont ils 
font Vobjet. 

Ladjudication du droit de péche sur le Sebou (Sec- 
teur Sladdada-Oued Mikkés) a cu Hiqu Je 24 Octobre sur une 

mise 4 prix de 1o.co0 P. HL. ; les enchéres ont &é poussées 
jusqu’a th.050 P. H. 

Région de Meknés, —- Hoa été procédé, le 16 Octobre, 
& Vadjudication des parcelles de terre labourable situées 
dans Ja zone suburbaine de Meknés pour fa campagne 

agt4-1915, Les parcelles louées avaient 416 préalablement 
reconnues et délimitées, Les locations se sont éevées A 
16.575 PIT, 

Les terres situées dans la zone rurale ont 4é mises aux 
enchéres le 26 Octobre. Le résultat de cette derniére opéra- 
tion n'est pas encore connu. 

Le montant, pendant te mois, des lovers des immeu- 
bles urbains loués & des particuliers, a atleint 3.896 PLU. 
oh, 

Région de Pez, — La Socation aux enchéres pour un 
an des immeubles de culture de cette Région mayant pas 
fait Vobjet de contrats de sehma, a ecu teu fe ro Octobre 
dernier. - 

47 proprictés ont 66 lounges maoyennant un priv global 
de 47.297 P. H: En 1913, 2 immeubles sculement avaient 
été loués moyennant 14.090 P. IT, 

La plus-value ainsi acquise s’explique, dune part, par 
ce fait que, grfce aux travaux de reconnaissance poursuivis 
au cours des derniers mois, un plus grand nombre d'im- 
-meubles dlomaniaux ont pu, ceite année, dtre mis suv en- 

_chéres ; elle tient, d’autre part, aux mesures adopiées 
pour permettre 4 tous Tes fellahs sans exception de partici- 
per aux locations. 

Par ailleurs, certaines propri¢tés duo versant Sud dia 

Djebel Tghats, qui n’avaient pas trouvé preneurs Vannée 
derniére, ont été louées & d'assez bonnes conditions. 

‘Le Service local 4 commencé ta mise en recousrement 
des loyers des terrains irrigables de la bantieue de Fez, 
loués pour deux ans au début de l'année agricole 1913- 
rgtf. 

La vente de la récolte d'olives aura Hew prochaine- 
ment. Un grand nombre d’arbres sont) malheureusement 
atteints de la fumagine. 
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L'adjudication du droit de péche sur le Sebou a eu 

licu le 17 Octobre pour le Secteur MikkéssMechra Boy 

Rekh. L’offre Ja plus élevée a atteint 16.000 P. HL 

Region Chaouia, — Un nouveau recensement des oe. 

eupants de la Casbah Maghzen de Fédalah a Gé établi, 
Le montant des loyers recouvrés s'est Glevé a 3.5hy 

PoE. de. : ' 

Ha été procédé, du 26 Seplambre au 7 Octobre, A da 

lovation dune partie des terres de cullure situées dans Je. 

terriloire de Settat. 
Gertaines collusions se sont produites entre indigtnes 

en vue de faire échec aux enchéres, Les résultats obtenus | 

ont été néanmuins satisfaisants, lant donné que c’est Ja 

premiére fois que ces terrains sont. mis en location. Le 

montant global des locations, qui portaient sur 69 dots 
d'une superficie globale de 3.219 hectares, s’est élevé a 

10.729 PL H. se répartissant ainsi: 

Fl Boroudj et Dar Chafai .... 

Ben 

7349 PL OH. 

3.380 P. HH. 

Le Service a également entrepris, dans le courant du 
mois, la mise en focation des terrains situés dans les caf- 

dats de Médiouna ct Oulad Ziane. 
A Médiouna, & lots sur 3> ont, Jusquici, lrouvé pre - 

neurs pour obo P. WL Le surplus comporie 27 lots de ua- 
ture rocheuse et peu propres A la culture. Sept ont fait 
Fobjet de propositions amiables. 

Dans le caidat des Oulad Ziane, 43 parcelles sur ro 
ont ¢té louées au prix total de 2.375 P. HL, 28 lots restent’ 
hJouer ; 51 font Vobjet de revendications ; 1 a &é ré- 
servé (mine de sel); sept mont pas encore été reconmus. 

Ahmed ............0066 

Territoire des Doukkala-Abda, — Les résultats des 
opérations de locations des terrains de culture qui se nour 
suivent en Abla ne sont pas encore conmus, 

En Doukkala, malgré Jes circonstances actuctles, et 
bien que Vinstallation du Contrdleur des Domaines soit 
tonte récente, les résultats obtenus sont trés satisfrisants. 

Dans leg seuls ierritoires des Oulad Bow Aziz, Oulad 
Bou Zerara, Oulad Amrane, Oulad Amor, Oulad Treaj, tes 
locations ont produit 45.017 BP. HL So. 

Dans Jes Chiathma, Chtouka, en Haougia et ho Azeni- 

mour, les Jovations se sont Aevées & 8Xgo PLL, ce Gai porte 
fe total A ee Jour & 33.910 PL EL donnant une plus-valut de 
oS.or8e PL AL sur les locations de année précédente. 

Dans les locations ci-dessus ont: ét& comprises vingt- 
deny propriétés ou parcelles, qui échappaieat jusqu’ici a la 

gestion du Domaine et que le Contrafeur local a pu sueces- 
sivement, par des opérations sur les liewx, faire réintégrer 
dans le patrimoine de 1'Ftat. 

De cee nombre est notamiment Tadir des Oulad Bou 

qui, faisant Vobjet de nombreuses contestations au- 

Jourd hni apnrées, mavait jamais été loué par Je Magh- 

zen. (Produit): 4.000 P. HL) 
Ces diverses opérations de location, grice au concours 

du bureau de renseignements, n’ont donné Jieu A d’autres 

incidents que les tentatives de collusions sizwalées plus 

haut. 

Aziz, 
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Région de Marrakech. — La date de Vadjudication des 

terrains irrigués de culture de la banlieue de Marrakech a 

été fixée au 16 novembre. 
La vente sur pied de la récolte des olivettes domania- 

les a eu lieu les 17, 8, 19 et 15 Octobre. 
Les résultats obtenus ont dépassé les prévisions du Ser- 

vice. Bien que la récolte s’annoneat bonne, on pouvait 
‘qraindre qu’en raison des événements actuels les enchéres 
ne fussent pas poussées aussi activement qu’en temps nor- 
mal. 

Par ailleurs, certains précédents démontraient la possi- 

bilité de collusions entre surenchérisseurs. Ces dangers 
semblent avoir été écartés, et la vente des olives qui n’avait 

_produit, en 1913, que 82.340 P. H. s’est élevée, déduction 
faite du huititme du produit de la récolte abandonné aux 
locataires du sol, selon l’usage remis cette année en vi- 

cgueur, & i6y.740 P. H., donnant unc plus-value de 107.000 
P. H. sur da dernitre campagne, 

Cette plus-value sur les prévisions du Service com- 
pense heureusement le déficit constaté le mois dernier sur 
le rendement du tsoulout. Elle est due certainement, en 
bonne partie, aux travaux de restauration et aux améliora- 
tions cuiturales effectuées par le Contréleur local aux olli- 
veltes du Grand Aguedal qui, exploitées en régie directe, 
ont produit, 4 elles seules, 104.725 P. H. contre 26.250 
P. H. en 1913. 

Il est indéniable que si Jes mémes améliorations 
avaient déja pu étre apportées aux autres oliveraies doma- 
niales de Marrakech et des environs, le rendement de ces 

immeubles edt dépassé de. beaucoup la plus-value d’ensem- 
ble obtenue cette année. En attendant que de nouveaux pro- 
cédés d’exploitation (taille des arbres, réfection des sour- 

ces, location 4 long terme avec cahier des charges) aient pu 

‘dre mis en vigueur, le Service ne peut que se féliciter 
d'avoir fait revivre Vancienne kaida attribuant au locataire 

du sol (biod) un huititme du produit des arbres (souad) 

afin de Vintéresser au bon entretien (arrosage, facon cultu- 

Tale) des plantations. Cette méthode qui, au premier abord, 

se traduit par une diminution de recettes, a, dés la pre- 
—miére année, produit des résultats indéniables qui ne 

- pourront aller qu’en s‘accroissant si Von considére l'état 
‘ actuel d’abandon des arbres. 

Signalons, dans le méme ordre d’idées, une autre ré- 

» forme vers laquelle le Service des Domaines tend progres- 
sivement : l'interdiction du gaulage des arbres ct la sub- 
stitution, 4 cette méthode des plus funestes pour Jes plan- 

_ tations, de celle de la cueillette & Ja main. Nous hous trou- 

Yons malheureusement ici en présence d’une habitude sé- 
culaire quia sa souree dans la théorie du moindre effort. 

Maroc Oriental. — Des l'arrivée de nos troupes a El 
: Aionn, Sidi Mellouk, Taourirt et Guercif, un- grand nom- 

bre de particuliers se sont mis en instance auprés des auto- 

Tités militaires en vue d’obienir l'autorisation de batir 

dans ces localités. 

En vue de donner satisfaction 4 ces demandes, un cer- 

lain périmétre fut alloti. dans chacun de ces centres.   

. _ 837 

125 lots furent attribués 4 Taourirt, 
68 & Guercif. 

Mais ces concessions ayant été accordées A titre pré- 
caire et certains des attributaires ayant édifié sur leurs lots 
des constructions assez importantes, il convenait de régula- 
riser la situation des concessionnaires. C’est dans ce but 
quest intervenu un dahir en date du 16 Kaada 1332 (6 Oc- 
tobre 1914), qui a autorisé la vente amiable aux ayants- 
droit des terrains Maghzen allotis dans chacun des centres 
précités, 4 des prix variant de 0,20 A 0,50 le métre carré. 

118 & El Avoun et 
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SERVICE DE L'HYGIENE ET DE L°ASSISTANCE 
PUBLIQUES 

  

Mesures de défense contre les épidémies d’hiver 
eten particulier contre la variole. 

~ 
  

. 

Les populations tant européennes que musulmanes des 
villes marocaines doivent, 4 l’entrée de la mauvaise saison 

qui diminue la résistance organique et favorise’ l’éclosion 
des épidémies d’hiver, redoubler de précautions hygiéni- 
ques, éviter le froid hurnide, assurer les mesures de’ pro- 

preté exactes dans Ja maison ct autour de la main et exi- 
ger cette propreté de Ja domesticité dans la mesure du 
possible. : 

Pour certaines maladies infectieuses fréquentes au 
Maroc, il est d‘autres moyens de préservation : la variole, 

par exemple, peut étre évitée par la vaccination. 
Il est certain que si Musulmans et Européens se fai- 

saicnt systématiquement et périodiquement vacciner, Ja 
variole n‘existerait plus bientét-qu’’a I'état de souvenir au 
Maroc. On ne saurait done trop insister sur les bienfaits de 
la vaccination et sur la nécessité de se faire vacciner et 
revacciner, , , 

Beaucoup d’Européens se figurent que, lorsqu’ils se 
font vacciner et que le vaccin n'a pas pris, ils peuvent se 
considérer comme réfractaires A da variole c’est 1d une 
grave erreur. Le vrai moyen @eéire @ Uabri de ia variole 

censisle a se faire vacciner el revacciner de temps en 

temps, jusqu'd ce que le vaccin ait pris. 

Ensuite, la prudence et Texpérience indiquent qu'il 
faut assurer ‘immunisation par une nouvelle vaccination 
tous les cing ans environ, Ce n'est pas JA une loi, puisqu’il 
suffit souvent d’une seule vaccination pour assurer la pé- 

rennité de Vimmunisation, mais une mesure de précaution 

quand on habite un milieu contaminé. ‘ 
Quant aux indigénes, leur erreur est encore plus gra- 

ve, car heaucoup considérent que Ja variole est « un mal 
nécessaire par lequel i] faut passer tét ou tard », et, d’une 
facon générale, ils opposent, sinon des refus, du moins a 
plus parfaite indifférence, 4 Ja vaccination. Tis retardent 
ainsi, inconsciemment, I’heure de la disparition totale de 
la variole quia f..t chez cux et qui faisait encore, I"hiver 
dernier, \. Marrakech, de si terribles ravages.



- 838 BULLLETIN Oo ; OFFICIEL 

ANNONCES 

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

TRIBUNAL DE PAIX DE HKABAT . 

AVIS 

de Succession vacante — 

Le sieur. GODEAU André, 

en son vivant, commercant 

& Kenitra, y est décédé le 19 
‘octobre 1914. La succession 

est présumée vacante. 

1° Les héritiers sont invi- 

- tés & se faire connaitre ; 

“2° Les eréanciers a - produi- 

’re les titres justificatifs de 
leur. créance. 

Le Secrétaire-Greffler en Chey, 

@ A. KUHN. 

CE 

. EXTRAIT 

‘ du Registre du Commerce . 

tenu au Secrétariat-Grette du 

| Tribunal de Premidtre Instan- 
ce de Casablanca en veriu des 
articles tg et suivants du 

Dahir formant Code de Com- 
merce. | 

eed 

Verte de fonds de commerce : 
HERVIEUX au profit de PO- 

LOGNE. 

Actes sous-seings — privés 

en date ‘4 Casablanca du 9 
Juillet. 1g14 dont les signatu- 

res ne gont pas léalisées, 

aux termes dtuquel M. Paul 

HERVIEUX, domearant & Ca- 
sablanca, vend 4 M. POLO- 
GNE, Claude, qui accepte, un 
fonds d’hdtel mecblé — situé 
rue de Rabat, numéro 7, dé- 

nommé « Hétel de l'Union », 

pour la somme de deux mille 
cing cents francs. 

M. POLOGNE, Claude, ren- 
trera en possession du dit hé- 

tel, A partir du 8 ‘Tuillet cou- 
rant ; il aura la jouissance du 

«   

Annonces judiciaires, administratives et isgales 
  

bail des lieux ot est exploité 

le dit fonds et devra en sup- 

porter les charges ef condi- 

tions. 

Et autres clauses et condi- 

lions énoncées au dit acte dé- 

posé au Secrétariat-Greffe ce 

jourd’hui a7 Juillet 1914. 

Pour extrait certifié conforme, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Stané : Nennikne. 

el 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de Premiére Instan- 

ce de Casablanoa, en vertu 

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

meree, 

Acie regu par COUDERC, 

Louis, Auguste, Secrélaire- 

Greffier en) Chef de ta Cour 

WAppel de Rabat, remplis- 

sant au Maroc les fonctions 

de notaire, en date duo 18 

Juillet agi4 ef signe sur la 
Minute par les parties, du- 

quel i) résulle que fa Société 
ayant existé entre M.  KE- 

RAMBRUN, Maurice, négo- 

gociant, demeurant 4 Rabat, 
rue Souika et M. COUSEN Pier- 

re, aussi négociant A Rabat, 

rue Souita, sous la raison so- 

ciale KERAMBRUN 

SIN, In dite Société constituée 
par acte sous-seings privés on 

date A Rabat) duo oi Mars 

Tota. ct ce sans aucune condi- 

tion de durée, & Veffet d'ex- 

ploiter au Maroc une ou pli. 

sieurs affaires ct d'y effectuer 

toutes opérations ayant pour 

but un béndfice, a été dissou- 

te, d'un commun accoru, d 

compter dug fuillet tar4, les 

& COU.   

parties déclarant s‘étre défini- 
tivement réglées par les con- 

ventions insérées au dit acte. 

Par suite de cette dissolu- 

tion, M. KERAMBRUN céde & 
M. GOUSIN, qui accepte, et 

ce avec effet rétroactif A comp- 
ter du g Juillet 1914, tous les 

droits sociaux de quelque na- 

lure qu’ils soient et puissent 

étre, pouvant lui revenir et 

qu'il est en droit de préten- 

dre dans la Société en nom 

collectif ayant existé entre 

eux, qu’'ils portent, 

les béndfices réalisés Je cas 

échéant par fa Société et non 

encore employés 4 ce jour, 

soit sur ses apperts person- 

nels originaires, soit sur tou- 

tes les valeurs. actives dépen- 

dant de Factif de la Société. 

Cette session est, en outre, 

faite moyennant un prix prin- 

cipal et forfaitaire de mille 
francs que M. KERAMBRUN 
reconnait avoir requ de M. 
COUSIN en. espaces. 

Et autres clauses et condi- 
tions énoncées au dit acte dé 
posé an Secrétariat-Greffe le 
30 Juillet igt4. 

Pour copie certifige conforme, 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signé > Nenrokne,. 

ES he 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

eu Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 
Casablanca; en vertu des arti- 

cles 19 ot suivants du Dahir 
formant Code de Commarce. 

  

Actes sous-seings’ — privés 

en date 4 Casablanca du 24 

Juillet ige4. dont les trois 
signatures ont été légalisées 
te of Juillet ou Consulat de 

soit sur. 

  

France 4 Uisablanca, duquel 
ii résulte 

« Que M. Henri NICOLAS, 
industriel,  demeurant A (3. 

sablanca, d’une part ; 

« Le CREDIT MAROCAIY, 
Société Anonyme, ayant. son 
sidge social A Cette, représen- 
té aux présentes par M. ES-' 
TEVE, son vice - président 
du Conseil d’Administration, 
d’autre part >; - my 

« 2° M. LEPLUS, Directeur 
du CREDIT MAROCAIN & Ca. 
sablanca, agissant en qualité 

de-mandataire de M: ISEM- 

BERG, propriétaire 4 Cette », 
ont arrété ce qui suit : 

1° Les accords. relatifs A la 

cession, par M. NICOLAS A 
M. ISEMBERG, de tous les. 

droits mentionnés dans lop- 
tion du 8 Juin dernier, sont 

considérés comme résiliés d& 

finitivernent, en raison de 

Vintervention du CREDIT. 
MAROCAIN et de sa substitu- 

tion A M,, ISEMBERG, dans 
les conditions précisées  cl- 
dessous, 

2° M. ‘NICOLAS céde au 
CREDIT MAROGAIN tous les 

droits faisant partie de Vop- 
tion consentie a M. ISEM- 
BERG, moyennant 

2) Quitus définitif et sans 

réserve par le CREDIT MARO- 
CAIN A M. NICOLAS de toutes 

somines  pouvant fui ttre 
dues par le dit M. NICOLAS 

& un titre ou pour une caus 
quelconques, le dit quitus li- 

bérant non seulement M. NI- 

COLAS. mais tous ses co-obli- 

gés. tireurs, tirés, endosseurs, 

avaliseurs, avalisds cau- 

tion ; 

b) Paipment par fle CRE- 
DIT WAKOCAIN a A. NICO-



   
LAS” d'une somme fixée for- 

jitairement a cent cinquante 

mille. francs, laquelle somme 

poyable au comptant ; 
¢) “‘Liacquéreur entrera en 

jouissance immeédiate, M. NI- 
COLAS lui remettant 1’usi- 

ne telle qu'elle existe et se 
emporte dans son état ac- 

fuel, étant entendu ‘que ‘MM. 
NICOLAS reste propriétaire et . 

doit disposer immédiatement 

te tous les ‘siocks de briques 

de charbon pouvant exis-' 

tr ace jour & Vusine ; 

a): L’acquéreur fera son 
ifaire. personnelle de tous. les 

cntrats d’assurances 
ment em cours ; 

e}. Les parties se désistent 
respectivement des . instances 
d.actions: par elles introdui- 
ts devant le Tribunal de Ca- 
blanca, | chacune _devant 
sipporter les frais par elle 
cxposés.. 

Et autres, clauses et condi- 
tims énoncées au dit acte dé. 
pss au Secrétariat-Greffe ce 
jurd’hul 30 Juillet rg74. 

hour extrait certifié conforme, 

ls Secrétatre-Greffier en Chej, 

Siené : “Nennikne. 

actuel- 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance 
de Casablanca, en vertu dee ar- 
ticles 19 et suivants du Dahir 
formant Code de Commerce. 

Sociélé en nom collectif 
GUILLOUX § Fréres 

  

Acte sous- “seings privés en da- 
te A Kenitra du 1 Juillet 1914 
dont les signatures ne sont 
pas légalisées, duquel il ré- 
sulte que M. Marius GUIL- 
LOUX et son frére, Eugéne 
GUILLOUX, tous deux demeu- 
rant 4 Kenitra, ont formé en- 
tre eux une Société en nom 
collectif ayant, pour objet tou- 
tes opérations « commerciales, 
industrielles et agricoles au 
Maroc ou en France. 

. Le stage de Ia Société est A 
Kenitra ; sa durée est de cing 
ans. 

Ta raison et la signature : 

"sociales sont : « GUILLOUX 
v¥réres ». 

Chacun des: associés a la si- 

gnat'‘e sociale, mais il ne 

BULLETIN OFFICIEL 

- pertes, 

  

peut en faire usage que pour 
les affaires de la Société. 

Les associés apportent & la 
Société : 

GUILLOUX, Marius, 
soixante-quinze mille 

  

francs, ci .......... 75.000 

GUILLOUX, — Euge- . 
ne, onze mille . francs 
Ch wee eee 11,000 

Total de l’actif ... 86. 000 

GUILLOUX, Eugéne, appor- 
tera aussi la totalité des fonds 
qu’il posstde dans la Maison 
GUILLOUX & Fils de Lyon. 

Les bénéfices, ainsi ‘que les 

seront partagés- par 

moitié, entre tes associés ; 

mais lorsque les angorts d?Eu- 

géne dépasseront ceux de -Ma- 

rius, la répartition des bénéfi- 
ces se fera proportionnelle- 

ment aux apports de chacun. 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées- au dit acte, dé- 

posé au Secrétariat-Greffe ce 

jourd’hui 11 Aodt rr. 

Pour, extrait certifté conforme, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Nennizne. 

AVES 

  

  

   

AVIS 
d’Adjudication 
  

Le 3 Décembre 1914, & 3 
heures de laprés-midi, il sera 
procédé dans les bureaux de 
la Direction du Monopole: des 
Tabacs, A Tanger, 4 Vadjudi- — 
cation, sur soumissions “eache-' : 
tées de l’exploitation du mo- ~ 
nopole de la fabrication et de’ 
Ia vente du tabac 4 priser et = 
du kif dans plusieurs régions 
du Maroc. - 

‘Les personnes “qui .désize- 
raient concourir & cette. adju-. 
_dication devront faire parve- . 
_nir, a da dite Direction: les pie-. . 
ces © * justificatives 

qu’elles- poss&dént les, référen- 
"ces, aptitudes, _capitaux; | cré: 

dit nécessaires - pour mener' a 
bien 1’entreprise. 

Le Cahier des claises et - 

conditions relatives &. Padju- 

dication est déposé au sidge . 

de la Direction, 3 Tanger, et - 

dans les. entrepits de tebkes 
de Casablanca, Rabat, ‘Fer, 

Meknés, Marrakech, . Mazagan} 

Saffi, Mogador, Tetouan et La- 
rache, of les intéressés pour- 
ront- en préndre connatssance’ 
tous les jours ouvrables. 

établissant. -


