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ORDRE RESIDENTIEL 
portant prohibition de sortie et de réexportation en suite 

de dépét, de transit, de transbordement ou @admission. 
temporaire de certains produits et objets. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 Aodt 1914 relatif a l'état 
de siége ; 

Vu notre Ordre en date du'15 Septembre 1914, con- 
cernant |’imterdiction d’exportation des produits nécessai- 
res 4 lalimentation et a l’entretien du Corps d’Occupation 
ct de la population civile ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
‘ 

Notre Ordre susvisé en date du 15 Septembre 19th 
est remplacé par les dispositions suivantes 

ARTICLE PREMIER. Sont prohibées la sortie et Ja 
réexportation en suite de dépot, de transit, de transborde- 
ment ou d’admission temporaire hors de la zone francaise 
du Maroc, des produits et objets ci-aprés, A savoir : 

Aéroplanes et aérostats ; 
Agrés et apparaux de navires ; 
Avoine ; 

Batiments & 

Benzols ; 

Bestiaux ; 

Blé ; 

Bois ; 

Briquettes ; 

Café vert ; 

Charbon de terre et de bois ; 

3 
voiles, & vapeur ou & moteur A explosion;
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Conserves de toute nature; 

Coton et déchets de coton ; 
Déchets de fils de coton ; 

Extraits tannins d'origine végétale ; 
Farines ; 

Fruits de table ; 

Fourrages, foin, paille ; 
Graisses alimetitaires ; 
Haricots ; 
Huile de ricin et pulghére ; 

Huiles minérales, brutes, raffinées, essences et lour- 

des ; 
Lait stérilisé et condensé ; 
Lentilles ; 

Machines et parties de machines propres & la naviga- 
_tion, A Taérostation et 4 l'aviation ; 

Machines et appareils frigorifiques ; 
Morue séche, poissons séchés ; 
Okufs ; 
Orge ; 
Pates alimentaires ; 
Peaux brutes et préparées ; 
Pétrole ; 

Pommes de terre ; 

Pois cassés ; 

Produits chimiques et pharmaceutiques ; 
Riz ; 
Salaisons ; 
Sel marin, sel de saline, sel venime 

Semoules ; 
‘Son ; 
‘Sucre ; 
Thé ; 

Tourteaux de graincs oléagincuses et dréches pouvant 
servir A la nourriture de bétail ; 

- Viandes ; 

Vin ; 

Voitures automobiles, tracteurs de tous syslémes, 
_ pheumatidues et tous objets bruts ou confectionnés de ma- 

~ tériel naval ct militaire ou de transport. 

+ 

Art .2, — Le transport par cabotage des produits vi- 
sés i T'article précédent est permis entrée un port quelcon- 
que de Ja zone francaise de l'Empire Chérifien et un port 
quelconque de la méme zone. 

Le transport par cabotage ne pourra s’effectuer qu’en 
consignant au bureau de départ, contre quittance. le mon- 

, * ’ . . * . tant des droits d'exportation relatifs & ces marchandises. 

Une caution personnelle devra, en outre, étre consti- 
_tuée et agréée par la douane. Elle sera responsable des 
amendes et frais résultant des condamnations:prévues a 
Varticle 4 ci-dessous. 

La consignation des droits de douane sera rembour- 
sée au déposant par le bureau ot elle a été effectuée, sur 

_ production d'une déclaration revétue par la Douane de la 
mention darrivée de la marchandise et de Ia quittance 
constatant le dépat des droits. Les piaces justificatives de   
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Varrivée de la marchandise devront étre produites dang’: 
les six semaines de Vexpédition. Passé ce délai, 4 moins. 

que Je retard ne provienne d'un cas de force majeure, }, 
summe consignée deviendra la propriété du Maghzen, 

   

Aur. 3. — L’exportation des produits ci-aprés : 

OEuls ; 

Peaux de beeufs ct de chévres ; 

Pores ; 

Son, 
» 

esL permise 4 destination exclusive du territoire francais.” 

el uniquement sur bateau battant pavillon frangais. Une 
et uniquement sur le bateau battant pavillon frangais. Une: 
caution personnelle devra ¢tre constituée et agréée par la 

Douane. Elle sera responsable des amendes et condamna- 
tions prévues & l'article 4 ci-dessous, 

Les piéces justificatives de l'arrivée de la marchan- 
dise 4 destination dans un port frangais devront étre pro- 
duites dans un délai de trente jours 4 dater de 1’expédi- 
tion, Passé ce délai, 4 moins que le retard ne provienne. 
(un cas de force majeure, Vexpéditeur, ou, & son défaut, : 

la caution, sera passible des amendes prévues A l'article’ 4 
ci-dessous. 7 

      

    

  

Anr. 4. — Toute tentative ou Magrant délit d’expor-: 
tation en contrebande, ¢ontrairement aux dispositions des 
articles 1, 2 et 3 ci-dessus, seront punis. dans les condi- 

tions prévues par notre décision en date du 2 Aodt 1914,: 
relative 4 l’état de siége, d'une amende ne dépassant pas 
le triple de la valeur de la marchandise objet de la fraude, 
ef Cun emprisonnement de 5 jours 4 6 mois, ou de lune 
des deux peines seulement. 

Ant. 5., — Sont chargés de Vexécution du présent’ 
décret, qui sera mis en vigueur le 1 Décembre : 

Toutes les autorités militaires et civiles des ports ou 
postes par lesquels pourrait s‘effectner exportation, no- 
tamment : uo 

re, 
uo 

  Les autorités militaires des postes frontiéres ; 
. — Les autorités militaires et maritimes des ports j. 

3°. — Le Contréle de la Dette ct le Service des Doua- 
nes Chérifiennes. 

2 

Fait @ Rabat, le 27 Novembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

  

ORDRE GENERAL N° 11141 

  

LE GENERAL COMMANDANT EN CHEF est heureux 
de porter 4 la connaissance de tous les trois prémotions: 
suivantes qui lui ont été notifiées télégraphiquespent pat 
le Ministre de la Guerre :
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/ ~ y¢— Au grade de Général de Division : Le Général de Brigade HENRYS, Commandant Général 
Meknés et de Fez, proposé avec le motif ci- 

«« Apprenant & Fez les événements 
«fra, a pris sur I‘heure les mesures 1 
«et les plus judicieuses ct a réalisé, 

« concentration de plus de 

des régions de 
dessous : 

survenus 4 Kheni- 
es plus énergiques 
en quatre jours, la 

7-000 hommes & Khenifra, y 
«amenant dix jours de vivres A travers le pays le plus 
« difficile ; a repris aussitét l’offensive, rejetant au loin «les masses ennemies, reprenant Ja plus grande partie du « matériel tombé entre leurs mains et coupant c 
«da vigueur et la rapidité de cette riposte, 
« sion générale que J’agression du 13 aurai 
«aut Maroc. » 
| 

ourt, par 

a la répercus- 
L pu produire 

2°, — Au grade UOfficier de la Léyion d’honneur : 
Le Colonel GARNIER-DUPLESSIS, Commandant du Ter- 
itoire du Tadla, proposé avec le motif ci-dessous : 

« Commandant le territoire du Tadla, sitét avisé de 
« la situation critique du poste de Khenifra, sans attendre 
« dordres, s'y est porté avec le maximum de forces par 
«une marche rapide, 4 travers un pays des plus difficiles, 
«et culbutant l’adversaire fortement- établi qui cher- 
« chait & Iii disputer Je passage, a dégagé le poste et en 
«aassuré le salut. » , 

3°. — Au grade de Chef de Bataillon : 
CROLL, du 1* Bataillon Colonial, 
ci-dessotis : 

Le Capitaine 
proposé avec Je motif 

« Resté Commandant d'armes de tis 
« Compagnies alors que le détachemer aé 
«par wun ennemi trés supérieur en ne re 
« sérieusement compromis et de perd TS 
« supérieurs, a communiqué & la gan on 
«sang-froid et son énergie morale, + a 
« déjoué toutes les attaques -ct tenu | et 
“pendant trois jours jusqu'h Varrivée ie- 
“ COUTS, 2» 

Fait & Rabat, le 98 New 

Le Commissaire 

Commandar 

LYA 
: . = 

ORDONNANCE 
lt Commissaire Résident.Général Commandant en Chef 
‘leGorps d’Occupation du Maroc relatif aux personnes 

arrivant ou séjournant dans la zone Francaise de l’Em- 
pire Chérifien. 

  

Nous, Commissaire Résident Général, Commandant 

n Chef le Corps d’Occupation ; 

_ Yu notre ordonnance en date du 2 Aott 1914, consi- 

iérant que, dans les circonstances actueMes et en raison de 

‘extension de état de cuerre entre un grand nombre de   

Puissances, i] importe, tant dans J'intérét de l’ordre et de 
la sécurité publique, que dans celui des sujets des Puissan- 
ces Alliées et Neutres, d’éviter toute confusion quant 4 la 
nalronalité des E 
de l’Empire Chérifien, 

ORDONNONS | 

1°. — Toute personne débarquant dans un port de la 
dite zone devra justifier devant l’autorité locale ‘qui sera 
déléguée & cet effet, de son identité, de son dernier domi- 
cile, de ses moyens d’existence et des motifs de sa venue 

trangers résidant dans la zone Frangaise 

854 

dans la zone frangaise au Maroc. Faute de quoi, l’autorisa-. 
tion de débarquer pourra lui étre refusée: 

a 2°, — Les Etrangers résidant sur le territoire de la 
zone francaise et sujets des Puissances y bénéficiant encore 
‘du régime des capitulations devront, s’ils ne l’6nt déja fait; 
dans un délai de dix jours A dater de la promulgation du 
présent ordre, remplir auprés de leur Consulat respectif 
Ics formalités de l’immatriculation, de maniére A étre en 
mesure de présenter leurs certificats d’immatriculation A 
toute réquisition de Pautorité, — 

Hl en sera de méme des sujets des dites Puissances qui 
débarqueront ou arriveront sur Je territoire de la zone 
francaise 4 partir de la promulgation’ du présent arrété. 

3°. — Les sujets des Puissances ayant renoncé au bé- 
néfice des capitulations devront faire leur déclaration de 
résidence dans les conditions qui seront fixées par arrété 
des Commandants de Subdivision. . 

4°. — Aux termes de l’accord intervenu entre le Gou- 

vernement Helvétique et Ie Gouvernement de la Républi- 
que Francaise, les sujets Suisses qui, antérieurement, 

oa 

avaient la faculté de se faire immoe'riculer, soit au Consulat - 
de France, soit, au Consulat d°Allemagne, doivent se faire 
: . x . 
immatriculer, kans exception, au Consulat de France. 

4°, — Toute personne qui, ayant négligé de remplir 
ces formalités, ne serait pas en mesure de justifier de son 
identité et des motifs de sa présence au Maroc, s’exposerait 
a tomber sous le coup de notre ordonnance en date du 2 
Aott ror4, relative & l'état de sitge ct promulgant la foi 
martiale, et pourra tre expulsée par les Autorités Mili- 
taires, par application des dispositions de Variicle 3, para- 
graphe », de la dite ordonnance. 

6°. — MM. les Commandants de Subdivision sont in- 
vites A assurerel'exécution du présent ordre et 4 prendye 
par arrétés spéciaux, en usant des pouvoirs qui leur sont 
déyolus par notre ordonnance du 2 Aotit' 1914, toutes dis- 

: sas Pe 
positions nécessaires en vue de son application dans 1’éten- 
due de leur commandement. . . 

Fait & Casablanca, le 13 Novembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en’ Chef, 

LYAUTEY



852 BULLLETIN re eer EI 

DAHIR DU 186 NOVEMBRE 1914 

portant réglomentation de Pentrepdét fictif 
pour les houilles 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

(Que Notre Majesté .Chérifienne, 

Considérant qu’il importe, dans Vintéret du commerce 

‘de Notre Empire, d’autoriser I'établissement de l’entrepdt 
fictif pour tes houilles et de le réglementer, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Dans tous les ports aux opéra- 
tions du commerce, les houilles importées de |'étranger au 
Maroc peuvent ¢tre placées en entrepédt fictif, sous la sou- 
mission cautionnée de les réexporter ou de payer les droits 
d’entrée au moment oi elles surtiront de Ventrepét pour 
la consommation. 

La durée de l’entrepét ne pourra pas excéder le terme 
d’une année. Pendant ce délai les houilles pourront, avec 
Vautorisation de la douane, étre expédiées sur mer d’un 
entrepot dans un autre, mais ces mutations ne donnent 
lieu & aucune prolongation de délai. 

-Art.'2. — Ceux qui déclareront des houilles pour 
Ventrepét fictif seront tenus de désigner au Bureau des 
douanes, avant la mise en entrepdt, les magasin of les 
houilles seront renfermées ; ils devront. souscrire en 
méme temps l'engagement cautionné de eprésenter Ja 
marchandise en mémes qualité et quantité, toutes les fois 
qu'ils en seront requis. 1] leur est défendu de changer ces 
houilles de magasin sang déclaration préalable et permis 
spécial de la Douane, & peine de payer immédiatement les 
droits en .cas de mutation, sang préjudice® des peines de 
droit si cette mutation était accompagnée d'actes fraudu- 
jeux ou contrevenant aux dispositions du réglement des 
Douanes édicté par Je chapitre 5 de J’ Acte d’Algésiras 

-(conforme & l'article 82 de I’ Acte d' Algésiras). 

. Arr, 3. — Les Agents de la Douane pourront procé- 
der dans Jes locaux affectés A lentrepdt fittif A toutes les 
vérifications qu’ils jugeront utiles. 

Les houilles devront tre arrangées dans les maga- 
sins de facon 4 permettre facilemeni ie contrdle des quan- 
tités, = * . 

Si un déficit était constaté sur les houilles admises a 
lentrepdt fictif, le dépositaire sera passible du double 
droit pour les quantités manquantes. Si, au contraire, les 
houiles étaient trouvées en excédent, eet excédent serait 
saisi et confisqué au profit du Gouvernement Chérifien 
(conforme a l’article 83 de l’Acte d’Algésiras).   
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D’une fagon générale tout négociant convaingy 

d’avoir importé ou exporté des houilles en fraude oy: 
d’avoir, & Ia faveur de Il’entrepét, effectué des soustrac::' 
tions, substitutions our autres actes frauduleux, pourra, ep 
dehors des pénalités ordinaires, étre privé de Ja faculig: 
dentrepot. “J 

    

   

Ant. 4. — Lorsque les houilles ayant bénéficié du. 
régime de lentrepot fictif seront mises 4 la consomma-. 

tion, elles acquitteront les droits d’importation y compris: 

la taxe spéciale sur la valeur de la marchandise au mo-: 
ment de cette mise & la consommation. 

Fait a Rabat, le 27 Hejja 1332. 

(16 Novembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 éxécution, 

Rabat, le 24 Novembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. a 
( 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1914 
complétant Varticle I de Varrété du 4 septembre 1918 

sur organisation du corps ides interprétes civils 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle g du dahir du 18 Avril 1913, relatif au - 
recrutement, 4 l’avancement et a la discipline du person-_ 
nel administratif de ]’Empire, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le paragraphe 2 de l'article 17 de 
Varrdté viziriel du 4 Septembre 1913 est complété ainsi 
qavid suit: 

« Le premier Drogman de la Résidence Générale fera’ 
« également partie, en qualité de membre titulaire, de la 
« Commission d'’examen précitée. » 

Fait d Rabat, le 14 Hejja 1332. 
(3 Novernbre 1914). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution, 

Rabat, le 23 Novembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



= 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1914 
gonférant délégation permanente au Chef des Services 

Municipaux de Meknés pour la liquidation et Y - 
nancement des dépenses municipales. ordon 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Varticle 17 du dahir chérifien en date du 24 Rebia 

Tani 1331 Gi Avril 1913) réglementant Vorganisation des 
“Commissions municipales dans les ports de !’Empire Ché- 
crifien ; 

Vu Varticle 1 du dahir chérifien du 14 Chadban 1331 
{ig Juillet 1913) portant création d’une Commission Mu- 
nicipale provisoire 4 Meknés, 

* ARRATE : 

AnticLe unique. — Délégation permanente des attri- 
hutions du Pacha est donnée au Chef des Services Munici- 
paux de Meknés pour la liquidation et l’urdonnancement 
tes dépenses municipales et I’établissement des titres de 
perception. 

- Fait @ Rabat, le 25 Hejja 1332. 
(144 Novembre 1944.) 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 

Rabat, le 22 Novembre 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1914 
portant nominations 

dans le personnel de la police générale de la zone 
du Protectorat Francais de ’Empire Chérifien 

  

Par arrété viziricl en date du 14 Hejja 1332 (3 No- 
vembre 1914), \ 

‘Sont nommeés dans les Services de Police : 

Commissaire de Police de Classe exceplionnelle : 

M. TORRE, Paul. 

Commissaires de Police de 5° Classe : 

M. FERRIE, Antoine ; 
M. PHILIBEAUX, Félix, Marcel. 

Brigadier de police de 2° Classe : 

M. CHIAMBRETTO, Charles, Second, Jean. 

Agent de Police de Classe exceptionnelle : 

M. GAMBINI, Jean-Baptiste, Pierre, Francois. 

Agent de Police de 2° Classe : 

M. MOSBRUGER, Paul, Virgile, Joseph. 

Agents de Police de 3° Classe : 

MM. MAUPAS, Charles, Jules, Francois ; 

CLUZEAU, Alcide ; . 
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CARDOT, Camille, Edmond ; 

HAMET, Madani, Ben Ahmed ; 

DARBIER, Armand, Jules ; 

MALARET, Eugéne ; 

GRATALOUP, Louis ; 

RIXENS, Jean-Marie ; 

CALES, Antoine ; 

LEROY, Maurice, Gaston, Jean-Baptiste 
ROCHE, Francois. 

Agent de Police de 4° Classe : 

M. BLISSON, Eugéne, Jean. 

Agents de Police stagiaires : 

MM. MORRACHINI, Don-Pierre ; 
ROUCH, Georges, Marius ; 

LOUMAGNE, Claude, Aimé ; 
YRLES, Francois ; 
CANCEL, Honoré '; nO , 
BALAZARD, Edmond, Paul, Auguste ; 
JACQUET, Emile, Aubin ; ; 
GAY, Gracchus, Socrate, Emenllio ;- 

LESPINASSE, Faustin ; 

MONZON, Léonce, Fernand, Carmelo ; 
ALLIE, Henri, Louis, Joseph ; 
BRIGOT, Jean, Frédéric ; 

RIVET, Claudius, Constant ; 

DULORANT, Moise ; 
MARTIN, Jean, Joseph, Gustave ; 

LALET,, Marius, Louis ; 
FINIDORI, Antoine, Dominique ; 

MARTINOD, Ernest ; 
THIBAUD, Henri, Martin ; 

ANTOINET, Benoit, Lucien ; 

FELIX, Louis, Auguste ; 

ANDRIEU, Paul, Firmin, Emile ; 

GAUTITIER, Etienne, Robert ; 
LRICHARD, Jean, Ferdinand, Démosthénes ; 
SCRIVANI, Pascal, Joseph ; 
PARIS, Camile, Jean, Michel ; 

CHABRIER, Louis, Francois ; 
GAUDE, Charles, Jean ; ; 

Di BOURG, Charles, Alphonse, Marie, Joseph 

Francois ; 7 

CRISPEL, Pierre, Elie ; ; 

LADEUIL, Nestor, Albert ; 

CORREA, Raymond ; 

GOOSENS, Charles, Edmond, Antonin ; 

PRADIER, Jean, Louis ; 

MARTINOD, Francois, Marius, Xavier ; 

HUMBERT-GAILLAND, Alexis, Victor ; 
PERRET, Claudius ; 
AMBROSINI, Jacques, Frangois ; 

LANTHEAUME, Louis ; 
GCOUTRES, Etienne, Jean-Baptiste ; 

JACQUES, Edmond, Joseph, Emile ; 

CHAPAUD, Octave ; 

POLETTI, Alexandre.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1914 
‘portant nomination dans le personnel de la police générale 

de la zone du Protectorat Francais 
de ’Empire Chérifien 

  

Par arrété viziricl en date du 14 Hejja 1332 (3 Novem- 

bre 1914), 

Est nommé dans les Services de Pulice & compter du 
1* Octobre 1914, 

Commissaire de Police hors classe : 

M. DEVILLE, Léon, .Edouard. 
“at : 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 3 NOVEMBRE 1914 
. portant titularisation 

dans le personnel administratif de la zone du Protectorat 

Francais de l’Empire Chérifien 
. 

  

Par arrété viziriel du 14 Hejja 1332 (8 Novembre igt4), 

M. MONDGLINI, Jean, Domin:que, est litularisé dans 

‘ses fonctions de commis, el nommé commis-expédition- 
naire de 4° classe pour compter du 4 Novembre rgt4. 

' a a 

_ARRETE VIZIRIEL DU 114 NOVEMBRE 1914 

portant titularisation - 

. dans le personnel administratif de la zone du Protectorat 

‘ Francais de ?Empire Ch’ “ifien 

  

Par -arrété vizirie] en date du 22 Hejja 1332 (11 No- 
_ vembre 1gr4), 

M. ARENSDORFF, Léon, Jules, Emmanuel, est  titu- 
. larisé dans ses fonctions de rédac tteur ct) nommé a la 3" 
. classe de son emploi, pour compter du 30 Novembre 1914 

DICISION RESIDENTIELLE 
portant rattachement du Service des Antiquités, Beaux- 
‘Arts et Monuments historiques, au cabinet du Résident 

" ‘Général, en ce qui concerne Jes directions générales de 
.. ¢0 Service et le programme 4 réaliser, et 4 la direction 

_ générale des Finances au point de vue administratif. 

    

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

DECIDE : 

  

_ ARTICLE PREMIER. .Le Service des Antiquités, 
* Beaux-Arts et Monuments Historiques est rattaché au Ca- 
binet du Résident Général cn ce qui concerne les direc- 

_.tions générales de son Service et le programme i réaliser, 
- et & la Direction Générale des Finances au point de vue 
* adininistratif. 

ART, 
o 

2, — Jl a dans ses attributions : 

1°, — La recherche et la conservation des Antiquités,   

Monuments et objets présentaunt un caractére historique 

ou artistique ; : 

9°, — Le classement de ces monuments et Vinal 
tion de serviludes pour la préservation des sites ; 

3°, — La surveillance au point de vue esthétique de 

ceux des travaux effectués i Vintéricur des villes indigt.’ ‘ 
nes qui seraient susceptibles d’cn modifier Vaspect ;  % 

   

  

A’. Les travaux A exécuter dans les Palais de §, Me 
Chérifienne (travaux neufs et travaux d’entretien) et-dang: 

les bitiments formant I’habitation personnelle du- Rai, 
dent Général A Rabat, Fez et Marrakech ; : 

3°. — La constitution d’archives historiques (dacu 
ments photographiques, dessins, reluvés de plans, ete.) 
qui seront tenues 4 la disposition constante du Service: de: 
PArchitecture civile et du public |; oy 

6°. — Toutes les questions se ratlachant directement 

A des préoceupations artistiques (mesures de défense, ‘de- 

protection et de .rénovation de l'art industriel, indigéne, 
organisation de musées ct d'expositions). 

Ann. 3, — Aneun travail de construction ou de. Té- 
paration ne pourra étre entrepris avant qu’un devis: dé- 
taillé, établi sous la responsabilité duo Chef du Service, 
nait été approusé par le Directeur Général des Finances. 

Fait & Rabat, le 16 Avril 1914. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS 

sur expropriation pour cause dutilité publique 
et sur Voccupation temporaire 

  

   

tone 

Le Directeur Général des Travaux Publics du Maroc, 

Vu le dahir du 32 Aodt i914 sur lexpropriation pour 
cause Wutilité publique et sur Voccupation temporaire, 
notanmment article 29 ; 

Considérant que des études vont ‘are entreprises en 
vue du prolongement de la rue du Capitaine-Petitjean 
entre Vavenue de Chellah et le boulevard Front d’Oued ; 

Considérant que les Agents de’ l’Administration au- 
-ront a pénétrer dans les propriétés privées: pour les besoins 

de leurs opérations, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Agents de }’ Administration | 
des Travaux Publics sont autorisés & pénétrer dans les pro- 
priétés privées situées sur le tracé de la rue du Capitaine 
Petitjean entre Avenue de Chelah et le boulevard Front 
@Oued, & Vexception des maisons d'habitation. 

\nr. 29. — Les opération d'études commenceront le 
25 Novembre gtd. 

Fail & Rabat, le 21 Novembre 1914. 

Pour le Direcbeur Général des Tranaug Publics, 

Le Directeur-Adjoint, 

JOYANT.
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  ’ NOMINATION DE CADI 

  

Par dahir en date du 15 Hidja. 13: io oe an a Ja- 1332 (4 Novembr 
‘gt4), SL LARBI BE ALLAL EL KAISSI, Naib du Cadi ile 
‘Meknés & Fort-Pctitjean (tribu des Cherarda) 
“mé Cadi dans la méme circonscription. 
, 

, a été nom- 

- Cette Mahakma est aujourd’hui comprise dans Ia Ré- 
:gion de Rabat.     

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
4 la date au 28 Novembre 1914. 

  

‘Dans la Région de Taza, le poste méme de Taza, ainsi 
que ses communications avec Fez et M’Coun avaient été 
depuis quelque temps Vobjet d’agressions incessantes ‘et 
eroissantes de la part des tribus insoumises. Le Colonel 
‘BULLEUN, Commandant Ja Région de Fez, sous le com- 
mandement duquel a été placé récemment le territoire de 
Taza, signala la nécessité de mettre un terme A ces tenta- 

lives en prenant une vigoureuse offensive aux abords de 
Taza pour le dégager. 

  

ANNONCES 

  

é 

. operation a eu lieu le 27 Novembre. L’ennemi, sur- 
pris au point du jour sur les crétes voisines du poste, fut 
aan @abandonner précipitamment ses tranchées et 

e se rélugier di suivi Tinta ee dans les montagnes, poursuivi par nos feux 
uanteries et «artillerie et Jaissant entre nos mains des 

lroupeaux et un butin considérable. Nos pertes s’élévent & 
rh tués et 25 blessés, Celles de 1’ennemi, qui n’ont pu en- 
core ¢lre appréciées avec précision, sont considérables. 

Région Khenifra-Tadla. — L’affaire de Khenifra du 
13 Novembre n’a eu aucune répercussion facheuse dans le: 
tribus soumises. 

Par contre, on signale dans les montagnes du Moyen- 
Atlas, entre ’Qum Rebia et la Moulouya, des assemblées 
ct réunions fréquentes ob, d’ume part, l’incident du 13, 
amplifié ct dénaturé, et, d’autre’ipart, des néfivelles faus- 
ses sur la guerre d'Europe colportées par deg agents de 
puissances ennemies, surexcitent l’opinion. indigéne. I: 
faut s'aitondre, dans ces conditions, & ce que Je calme- 
constaté depuis plusieurs semaines, soit un peu troublé 
sur notre front, mais les dispositions militaires prises, 
permettront de s’opposer victorieusement 4 toutes nouvel- 
les tentatives de l’ennemi. 

Dans les autres régions, rien 4 signaler. 
. va 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabiliié quant 4 la-teneur dex annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

étre admis, & concourir de- 
yront étre fournies au plus 

tard le 30 Novembre 1914. 

Pour tous autres ‘renseigne- 
ments, consulter leg affiches. 

(MINISTERE DE LA GUERRE 

_ Service du Génie 

Adjudication é Casablanca 

_ le 5 Décembre 1914 
TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DR CASABLANCA 
: Travaux de vidanges pen- ' 

‘dant une année, 4 compter 

«G4 Janvier rgt5. 

——— 

Faillite JAVIER SALAS 
‘ 

—we 

Par jugement du Tribunal 

de Premiére Instance de Ca- 

sablanca en date de ce jour, 

le sieur JAVIER SALAS, eX- 

négociant en vins a Rabat, a 

été déclaré en état de faillite. 

: La date de cessation des 

paiements a été fixée  provi- 

soirement au 2g Aodt 19rd. 

iMontant annuel approxima- 
tif : 30.000 francs 

’. Le Cahier des charges et les 

‘Pitees du marché sont dépo- 

‘8 4 la Chefferie du Génie de 
‘Casablanca, ot I’on peut en 
‘rendre connaissance. : 

_ Les pidces nécessaires pour     

Le méme jugement nom- 

me : M. LOISEAU, Juge-Com- qu'elle délivre. est attrihuée. & 

missaire ; M. ALACCHI, syn- une personne nominativement 

dic provisoire ; M. KHEN, désignée, pour un temps li- 

secrétaire - greffier en chef, nuté, en vue de la vente dans 

syndic provisoire. un local déterminé.. = - 

Pour extrait conforme : La licence de débitant de- 
tabacs est un titre incessible, 

et toute vente de ce titre est 

sans effet aux yeux de la Ré- 

gie qui annulera purement et 

simplement le titre cédé, sans 

préjudice des poursuites de 

droit par les parties lésées. — 

~~ Le transfert d’un débit 

dans un Jocal autre que celui 

AVIS IMPORTANT pour lequel l'autorisation de 

vente a été accordée constit 

une infraction passible du ¥e- 

trait de licence. 

Le Secrétaire Greffier en Chef 

RL 

Société Internationale 

de Régie Co-intéresséa des Tabacs 
au Maroc 

La Régie des Tabacs croit 

devoir rappeler que toute li-   

855 

cence ou futorisation de vente - -
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’ Tazi. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

SFCRETARIAT-GREFFE 
  

Vente aux enchéres publiques 

sur saisie immobiliére des 

cing huitidmes d'une mai- 

son d'habitation sise a Ra- 

bat, Rue El Bir, N° 11. 

A la requéte de M. Georges 

BRUNSCHWIG, négociant, de- 

meurant 4 Casablanca, ayant 

pour avocat M°® Guedj, du 

barreau de Casablanca, 4 |'en- 

contre des nommés M‘HA- 

MED BEN HAD] MOHAMMED 

EL FEKKAK et KHEDIDJA 

BENT EL HADS TAIBI BEN 

SAID R’BATI. — proprittatre, 

demeurant 4 Rabat. 
“Tl sera procédé le Mardi +6 

Janvier 1915, 4 neuf heures 

. du matin, dans une des salles 

du Secrétariat du Tribunal de 

Premiére Instance de’ Casa- 

blanca, par le Secrétaire-Gref- 

fier en Chef du Tribunal ou 

‘de son délégué, & la vente : 

Des cing huitiémes indivis 
dune maison dhabiration, sise 
a Rabat, Rue El Bir. N° 11. 

comprenant : au rez-de- 

‘chaussée cinq piices pre- 

/nant jour dans une cour: in- 

térieure et, au premier éla- 

‘ge, facade Sud, une seule pie- 

‘ce, le tout recouvert d’une 

terrasse. 

Cet immeuble a une conte- 

*. mance approximative de cent 

~vingt métres carrés. 
Il est: Jimité : au Nord, 

appartenant 

a M. Ould Si Ali Dima ; 

. Au Sud : par le Dar Mok- 

kaddem El Arbi Ethammar ; 

A VEst par la rue du 

Puits ; 
“Et A l'Ouest : par le Dar 

Procédure 

La portion d’immeuble  ci- 

-dessus indiquée a été saisie 

'- guivant procés-verbal du Se- 

_-erétariat du Tribunal de paix 
_-de Rabat, en date du 7 Sep- 

*. tembre 1g14, dont Voriginal, 

-. avec tout Ie dossier de la pro- 

x 

été fixée ‘par ordonnance sur 
+ requéte rendue par M. le 

tos te 

“cédure, est déposé au Secré 
tariat du Tribunal de Premié- 

re Instance de Casablanca. 

La date de l'adjudication a   

BULLETIN .OFFICIEL 

Président du Tribunal de Pre- 

mitre Instance de Casablanca. 

Titre de Propriété 

Le titre de propriété se 
trouverait entre les mains du 

BOUBEKER MOULINE, 

demeurant i Rabat, en garan- 

tie d’un prét de la somme de 

sept cent cinquante réaux 

hassani. qu'il) aurait’ consenti 

aux saisis. Sommé de déposer 

ce titre au Secrélariat, BOU- 

BEKER MOULINE s’y est  re- 
fusé et le créancier poursui- 

vant. est en instance devant 

le Tribunal afin d’en obtenir 

le dépdt. 
Clauses et conditions 

de la venle 

sicur 

Lvadjudication lieu 

aux clauses et conditions 

énoncées par les articles 342 

et suivants du dahir sur la 

procédure civile. Les — offres 

seront regues au Secrétarial 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca et 1’ad- 

judication sera prononcée au 

plus offrant et dernier en- 

chérisseur solvable ou feur- 

nissant une caution solvable. 

Le prix de Vadjudication 

est. payable au Secrétariat 

dans un délai de vingt jours 

aprés Vadjudication. — L’adju- 

dicataire devra, en outre, sol- 

der les frais taxés de la pro- 

cédure d'exéculicn et dont le 

montant sera annoncé avant 

Vadjudication. 

Faute par Vadjudicataire 

dextcuter T'une  quelconque 

des conditions de la vente, 

Vimmeuble sera revendu A 

sa_folle-enchére dans les con- 

ditions prévuecs par les arti- 

cles 353 et suivants du dahir 

sur la procédure civile. 

est notifié, a toutes fins 

uliles, que le sieur HADJ 

MOHAMMED BEL HASSEN 

sc prétend  propriétaire des 

trois huitismes de la maison 

présentement mise en vente, 

et ces trois huitiémes ne sont 

pas compris. dans la vente. 

Pour tous renseignements, 

s'adresser’ au Secrétariat du 

Tribunal, 4 M. PETIT. 
Fati & Casablanca, le 16 No- 

vembre 1914. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

Signé : 

aura 

NERRIERE. 

re Paul VOISIN, 
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DE CASABLANCA 

  

Réunion des faillites ct liqui- 
dations judiciaires du ven- 

dredi 18 Déecembre 1914, a 

dir heures du matin (Salle 

d'audience). 

M. ALACCHI, 

dateur ; 

syndic-Liqui- 

M. LOISEAU, Juge Com- 

ginissaire. 

1°. — Liquidation judiciai- 

re ABDELMEJID BENNIS, né- 

gociant 4 Casablanca. Premié- 

re réunion de vérification de 

créances. 

a°, — Liquidation judiciai- 

négociant a 

Casablanca. Goncordat ou état 

d‘union. : 

3°, — Faillite DECUGIS ect 
DUFOUR, ex-entrepreneurs A 

Casablanca. Deuxiéme — réu- 

nion de vérification de crdan- 

ces. 

4°, — Faillite Francisco 

CANTO,  ex-liquoriste a Salé. 

Derniére réunion de vérifica- 

tion de créances. 

he, — Faillite HADJ  AB- 

DELSSELAM BEN ABDAL- 

LAH,  ex-négociant) A Sale. 

Derniére réunion de vérifica- 

tion de créances. 

6°. — Faillite Otto GEHRE, 

ex-entrepreneur a Casablanca. 

Derniére réunion de_ vérifica- 

tion de créances. 

Casablanca, 23 Novembre ror 

Le Secrélaire-Greffter en Chef 

Signé Neannikne. 

ES 

TRIBUNAL DE PAIX 

p'OUDIDA 

Avis de successions vacantes 

Succession vacante de TRE- 

GAN, Hector, employé au che- 

min de fer, décédé A Oudjda, 

le 13 Mars r1gt3. 

Succession vacante <de  MI- 

LOUD BEN MOHAMED, | jour- 

Malier 4 M’Goun, y décédé le 

19 Décembre 1913. 

Succession vacante de ZI- 

TOUNT ABDALLAH, = journa- 

licr, décédé A Mérada, Je 7 

Janvier 1914.   

   
   

      

   

  

Succession vacanle de DAK 

MNI MOHAMED BEN DARE 
MAN, journalier,  décédé | 4° 

Guercif, le 23 Mai 1g14. 

Succession vacante de Z| 

RHOUNI AHMED OULD M 

HAMED, négociant, décédé 4= 

Guercif, le 7 Avril 1914. 

Succession vacante de EMI-. 
LIE LAUGIER, sans profes:: 
sion, décédéc a Taourirt, le 10. 
Juillet’ igt4. . 

Succession vacante de ROU-:: 
DIL, Léon, Louis, gargon de® 

café, décédé & Oudjda, le 23”. 
Septembre 1914: . 

Le -Secrétaire-Greffier, Cura- 

teur des successions vacantes, 
invite : . 

1, — Les héritiéra ou léga- 
taires 4 se faire, connaitre et A ; 

justifier de leurs qualités ; 

2°. — Les créanciers & pro-_ 
.duire leurs titres ” avec toutes 

piéces 4 Vappui. 

Le Secrétaire-Greffier, 

Curateur des Successions 

vacantles, 

Méquesse. Signé : 

BANQUE pD'ETAT DU MAROG 

  

EMPRUNT MAROCAIN & °/, 1914 

1 Tirage d’Amortissement 

Le 3 Novembre 1914 il a 

été procédé, au Sidge Admi- 

nistratif de la Banque @’Etat 
du Maroc, 3, Rue Volney, a 

Varis, att tirage des 15g obti- 
gations, dont les numéros sui- 

vent, qui seront remboursées 

A 500 francs, ie 1° Décembre 

tgth 

N° 601.541 & 001.550 

org.141 a o1g.150 

o1g.231 a 019-240 
025.861 A 025.870 

057.501 & 057.510 

066.131 & 066.140 

071.851 A 071.860 
073.371 4 073.380 

094.311 A 094.320 

097-171 a 097-180" 

14.591 a 114.530 

125.071 A 15.080 

125.641 A 125.650 

w37.rrr A 137.89 

138.491 A 138.43 

138,631 A 138.63


