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PARTIE OFFICIELLE 
  

ARRETE VIZIRIEL 

portant réglement de magasinage 
er 

LE GRAND VIZIR, 

Gonsidérant qu’en raison de l'accroissement du trafic 

dans les divers ports du Maroc, le réglement actuellement 

én vigueur sur le magasinage est devenu inapplicable et 

quil y alieu de le modifier, en vue d'éviter l’encombrement 
quoccasionne actuellement, dans les magasins, la prolonga- 

‘tion indéfinie des dépéts ; 

Quiil y a lieu, en outre, de réglementer plus clairement 

‘que par le passé, en yue d’éviter les erreurs et les cuntes- 

hs, les formalités de retrait et de dépét des marchan- 
dises et de délimiter plus nettement les responsabilités du 
Magasinage en cas d'avaries ou pertes ; 

Par ces motifs, 

  

   

ARRETE : 

‘Que sera désormais appliqué au magasinage le réglement 
tLaprés : 

Pour les abonnements et len annonces, s‘adresser 

& la Direction du Bulletin Offciel, 

Low mandata doivent étre démis au nom de M. le 

Trésorier Général du Protectorat. 

  
  

    

  

Pour lea annonces importantes, ies condi- 

ona sont traltdes do grd & gre. 

Réduction pour les annonces et réclames 

prenouveldes, 
cme 

Article 1. — Les marchandises débarquées des bateaux 

4 vapeur ou des voiliers pour étre, soit dédouanées at intro- 
duites au Maroc, soit seulement déposées et réembarquées, 
et aussi celles expédides de l'intériaur du pays pour étre 

exrportées ou cahotées, seront, dans chaque port ouvert au 

commerce, soit recues dans des magasins fermés ou, han- 

gars ouverts établis a cet effet, soit arrimées sur les quais, 

aux emplacements désignés pour cel usage. 

Autant que possible, des magasins et hangars distincts, 

et aussi des sections de quais différentas, seront affectés aux 

marchandises d'importation et d'exportation; autant que 

possible également, des locaux spéciaux construits en ma- 

connerie seront établis dans chaque port pour abriter les 

matiéres dangereuses el inflamimahbles ; sur les quais, il sera 

réservé Aces mémes matitres un emplacement écarté de 

ceux servant au dépot des autres marchandises. 

Si, par suite de Vinsuffisance des installations disponi- 

bles, des marchandises d'importation et d’exportation de- 

yaient étre regues dans les mémes magasins ou hangars, ou 

sur une méme section dc quai, elles devraient, en tous cas, 

occuper, surles dits quais ou dans les dits magasins et han- , 

gars, des emplacements nettement détermingés ; si. en raison 

de la méme insulfisance, les matiéres dangereuses et inflam- 

mahbles devaient étre recnes dans les magasins communs ou 

déposées sur les sections de quai affectées au trafic ordi- 
naire, elles devraient y étre isolées aussi complétement que 

possible. 

Enfin, les colis postaux et les échantillons sans valeur 

seront, en tout cas, mis a part des autres marchandises, soit 

dans un hatiment spécial, suit dans unc piéce & eux réservés 

dans les magasins. 

Art. 2 

quais : 

En tant que marchandises ordinaires : 

Les bois de construction, les charbons de bois ou de 

terre, les marbres, les briques, les tuiles et tous autres maté- 

riaux analogues, les fers et autres métaux non ouvrés, met 

. — Seront, en tout état de cause, déposés sur les
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ils né seront pas contenus dans des caisses, harils, et réci= 

pients quelconques, les fits et les caisses vides, les vehicules, 

les outils agricoles, les machines de loutes calégorics. 

Ep tant que matidres dangercuses et inflammanhles : 

Les foins. la-paille, la paille de bois. et. quand il n'y aura 

pas de magasins spéciaux pour les recevoir. les huiles miné- 

rales et végétales, les pétroles en fils on en caisses. 

Pourront y étre également déposées, quand les hangars 

et magasins ne seront pas en état de les recevoir : 

-D'abord les marchandises ordinaires ci-apres, savoir ; 

- Chaux, platres et ciments ; 
_ Céréales, légumes secs, graisses, cornes, sabots. onglons 

de bétail. 
, Et ensuite, autant que de besoin, les autres marchandises, 

dans l’ordre qui sera déterminé dans chaque cas par le Chef 

: de Service de 'Abonage et du Magasinage. 

_ Art.3. — Il sera tenu, au bureau central du magasinage. 

. deux repistres, l'un pour les marchandises a exporter, Vau- 

-tré.pour les marchandices importées, dont les paves seront 

numérotées et paraphées par le Chef du Service du Magasi- 

nage et de l’Aconage. 

A chaque lot de marchandises déposé. il sera atfecté sur 
ces registres un numéro distinet et, pour chacun des fats, on 

indiquera, d'apres les résultats du pointage eflectué au fur 
eb & mesure des.entrées en marasin: 

, Le nombre et la nature des colis constitnant le Int, de 

méiue que le poids et la marque de chacun dein: 

La date d’entrée avec, pour les m, rehandises A exporter, 

le nom de l'expéditeur.et, pour les marchandises importées, 

le nom du destinataire et celui du bateau qui les aura amenées. 

Pour les marchandises 4 exporter, il sera, aussitat efYec- 

- tué le dépdt du lot-entier, déliveé a Vexpéditeur un reen res 
produisant les diverses indications ci-dessus. 

Pour les marchanidises importées, il sera procédé, a ro 
- méme moment, a la comparaison des résultats di pointage 

“avec les indications portées sur Je connaissement, ou, si ce- 
. -lui-¢i n’a pas été produit aux agents du magasin, sur le ma- 
~ nifeste. . 

“Les divergences constalées par colle comparaison seront, 
'. das les deux jours qui suivvont le dépot, signalées au desti- 
‘malaire ow/a l’agent a terre du bateau ayant amené les mar- 
-Chandises. Ceux-ci disposeront d'un délai do trois jours, a 
-compter de la réception de Vavis ainsi donné, pour réclamer 
Ja rectification des erreurs commises A leur préjudice, dont 
ils devront, en tout cas, faire la preuve. 

Si cette preuve n'était pas rapportée ou s‘il n'y avait 
aucune protestation dans le délai ci-dessus fixé, le registre 
de magasin ferait foi et le service du magasinage ne serait 
responsable que des marchandises qui y seraient inscrites. 

- Test de plus eniendu que, lorsque le connaissement n'aura 
pas été produit, et que la comparaison ci-dessus aura été éta- 
bile avec le manifeste, il no pourra Stre réclamé plus tard, en 
raison des divergences existant entre le manifeste et le con- 

‘ naissement, le Service du Magasinage n’étant pas responsable 
des marchandises qui, inscrites sur le second ne figureraient 
pes au premier. 

  

Art. 4. — Les marchandises autres que les matiéres 
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dangerenses el inflammahles, déposces dans les maasing et 

hangars ou sur les quarts, pourrent y sejaurner en franchise 
pendant un dai de dix jours, non compris celui du dépat, 
mais ¥ compris celui du vetrait 

Passé ce délai, et peur chacun de ceux indiqués « la eo. 

lonne {du tableau ci-aprés, effos paieront, pac 100 kilos, leg 
taxes fixees aux colonies 2a 4 de ca meine lableag: 

  " ——— 

Tatrepagées pour les natchanidises dsposées 
eee cn mepemraaeen 

DESIGNATION DES DEL AES ag sons hangars | sur i ai en inagasin converts | 8 Quats 

* a : 4 4 y 

bop w.eo lop ide duo di? au 20° jour OPL EE 25 
du 2b au 80> jour 2 ~- Omit — HOli -- oO 
du aio au 4a jour 8 o— mb, y — ho 2 — 
du 41? au or jour 64 — po — Bo 3. --— 00 
du ff au 80® jour Dow IN, 4 — 514 — 
du Gio au Fae jour 8 — Wh — AID — Ow 
du Tit au 80° jour 7Jo— Milo — s16 — Ww 
duo Si* au Sh jour R — OO 7 — WI? — 0 

: | 

Flam Wailleurs expressément specifié : 
fo Que la taxe alférente & chaque décade est exigible en 

entier, quel que soit le jour de la décads of la marchandise 
aura élt retiree ; : 

2 Que les taxes fixées pour les différentes décades se cu- 
mulent, les marchandises payant, par consequent, tant pour 
la decade au cours de laquelle le retvait aura été effectué que 
pour les décades preesdentes 5 

4° Que les lots de marechandises, dont le poids sera infé- 
ricur 4 {00 kilos, pajeront pour £00 kilos: et, pour les autres, 
les fractions de centaines de kilos paieront proportionnelle- 
ment; 

4 Que tes délais ci-dessus seront prolongés de 24 heures, 
quand ils expireront & un jour considére comme feria pour le 
déposant, saveir le dimanche quand ce déposant sera chré- 
lien, Ie vendredi quand il sera musulman, et le samedi quand 
il sera isradtite ; 

Que ces recines dAlais seront également prolongés : 
Pour les marchandises de toutes calégories, du nombre 

de jours pendant lesquels la livraison aura été retardée du fait 
des Service do la Douane ou du Magasiuage et aussi du nom- 
bre de jours pendant lesquels les opérations de manutention 
auraient été rendues impossibles du fait de gréves. Et, en 
outre, pou. les marchandises d’exportation, du nombre de 
jours pendant lesquels l'embarquement aurait été empéché 
par un faitde force majeure, élantentenduqueserontseuls con- 
sidérés comme tels l'état de la mer, quand il sera assez mau- 
rais pour interdire les communications entre les navires at 
les quais, et le retard survenu dans Yarrivée du navire char- 
#eur, quand celui-ci sera un navire faisant un service régu- 
lier et dont le départ du port est annoncé pour une date fixe. 

La preuve des faits donnant droit au prolongement ci- 
dessus, étant, dans tous les cas, a la charge des déposants. 

Arl. 5. — Le foin, la paille de hois, les huiles minérales 
ou végétales, les pétroles et toutes autres marchandises in- 
flammables ou danzereuses ne pourront séjourner en fran- 
chise dans les magasins et hangars ou sue les quais qué pen- 
dant deux jours, non compris ce 
celui du retrait. 

lui du dépéi, mais y compris. ,



  

    

   

    

     

    

    
    

     
      

  

    

    

4 ies: jaxes fixées aux colonnes 2 et 3 dece méme tableau. 

Taxes payéos pour les marchandises 
tee a 

ESIGNATION DES DELAIS en magasin sur ies quais 

i 2 3 
  

  
vdu 3° au 5° jour 1P. H. 00 OP. H. 50 
vdm 5° au 10° jour 3$.— OU 2 -— 
da 10° au 15° jour 4 — 00 3 — 00 
da.45° au 20° jour 5 — 00 4 — 00 
du-20° au 25° jour 6 — oO 5 — 00 
du 25° au 30° jour 7 — Ww 6 — Oo 

  f 

axes afférentes aux périodes pendant lesquelles se sera 

ngé le dépst ef les augmentations des délais s'appliquent 

rt. 6. — Le retrait des marchandises, quand il portera 

un lot tout entier, ne pourra élre opéré que contr 6 signa- 

qistres mentionnés a article 3. Cette signature dev ra étre, 

les-marchandises 4 exporter, celle de Vexpédileur ou 

représentant diment accrédité par lui; pour les mar- 

dises importées, celle du destinataire, de son représen- 
accrédilé, ou de l'agent 4 terre du hateau ayant amené 

dites marchandises. 

uand le retrait ne sera que partiel, il devra étre sign’, 

ipa ces mémes personnes, un recu indiquant le nembre et la 

ute des colis relirés, de méme que le poids et les marques 

chacun d’eux; la signature pour décharge dlinitive sur 

fenilles des registres de magasin devra ¢tre donnée lors 
° 

retrait du solde. 

it por dailleurs entendu que les retraits partiels ne pour- 

t-porter, pour les. lots de plus de 100 kilos sae des frac 

e calcul de ces droits. pour chaque lot, ov pour chaque 

‘faction de lot, quand le retrait sera particl, sera établi sur 
i Sidasin distincte d'un registre tenu par le caissier du 

mia asin: ot dont les pares seront tnumérotées el Y paraphees 

  

“Une copie conforme de la dite feuille devia tonjours, s'il 

demande, étre délivrée a lintéressé. 

: En cas de contestation sur le montant des taxes récla- 
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méos, il en serait réfere an Cherdu Magasin : et. si la déci- 
sion de ce dernier wetait pas ace eplee, au Chefidu Service 
du Magasinage ot de PAconage, 

Les réclamations pourrent dailleurs “tee formutéas 
méme apres paiement des tives ef reteait des marchandises, 
mais seuleme t pendant les trois jours qui suivrontle dit 
retrait ; elles seront, une fois ce déiai passe, considérées 
comme forcloses. 

Art. 8. + Le 70™ jour qui suivra celui du dépdt pour les 
marchandises ordinaires, le Chef du Service de T Aconage et 
du Magasinage notifiera au déposant que, a défaut par lui den 
avoir opérd le retrait dans !o8 vingt jours suivants, les dites 
marchandises seront veadues, La notification sera faite au 
domicile du déposant, ei. au cas ot colui-ci on ‘aurait pas, 
dans fa ville ot: les magasins sont situés, de domicile connu, 
auConsulat de leur naticnalilé pour los .Mivatgers, et a la 
Municipalite pour les Francais elles Marocains. 

Si, le retraitn ‘ayant pas été effectué, ii devail élre pro- 
cédé Ala vente, avis de celle-ci serait dannd, dans les mémes 
formes que ci-dessus, au déposant, el sil s‘agissait de mar- 
cha lises importées, A Vagent 4 terre du bafeau les ayant 
amenées. En tout état de cause et alors méme que la notifie 
cation aux intéressés aurailt pu étre faite directement, le 
méme avis devra étro adressé ala Municipalité et, sile dé- 
posantest élranger, au Consulat de sa nationalite. 

La vente sera opérée par le Chet de Service de l'Aconage 
ntdu Magasinage, assiste du Chef Maasinier et d'un repré- 
sentant de la Municipalité. Auront le droit d’ VY assister, mais — 
sans que leurabsence puisse ¢tre une cause de nullité, le 
déposant, le représantant qavil aurait acersdile lui-indme 
ou. Sibestétrangzer, celiiquvaumecterg devoir, & son défaut, 
designer de Consulde sa nalionalite :entin, Vil sazit de apr. 
chandises i importécs, Tagenta terre du baleai les evantame- 
nées ou son représentant, 

Ta susdile vente sera prononcee aux encheres apres 
extinctions de trois feux, la mise a prix étant fixée par le 
Chef du Service de PAconage el du Magasinase el) poavant 
ele abaissée jusqu a ce qavun acqueérenr se présente, 

Sur le produit de la vente. seron! préelevés, dans lordre 
suivant, de plein droit ef sans aul formalilé, les frais de 
toute nature auxquels la dite vente donnera lieu, le mon- 
tant des taxes d’acunage el de mayasinage dues pour les mar 
chandises vendues, celui des droits de Douane, tel qu'il se- 
rail étahli par ’Administration intéressée, et, enfin, celui des 
sommes que Vagent du baleau prouverait rester dues sur le 
fret. Le solde sera versé au propriétaire des marchandises ; 
au cas ou ce dernier refuserait de le recevoir ou n'aurait pas, 
en ville, de domicile connu, il serait 4éposé ala Banque 
d'Etatdu Meroe, pour étre tenu. contre regu, a sa disposi- 
tion. 

Au cas ot les fonds ainsi consignés n‘auraient pas été 
retirés dans un délai de ciny ans, il deviendraient proprfété 
de tat Marocain. 

Art. 9. — Pour les marchandises inflammables et dange- 
reuses, il serai' procédé dans les mémes formes que ci-dessus, 
étant toutefois entendu : 

4° Que lavis invitanta les retirer sera envoyé le 20™* jour 

suivant celui du dépoét el qu'il pourra étre procédé A la vente 
dix jours aprés cet avis.
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2° Que l'un et l'autre des deux délais ci-dessus pourront 

étre réduits par le chef de Service de l’'Aconage et du Maga- 

sinage, s'il estime que le service l'exige, sous réserve quils 

ne seront pas, l’un et l'autre, inférieurs a 4 jours. 

~~ Art. 40. — Les marchandises que leur propriétaire 

aurait déclaré céder a la Douane seraient aussitot livrées a 

celle-ci, pour étre vendues par ses soins, sous réserve du 
prélévement, sur le produit de la vente, tant des frais de 

livraison que du montant des taxes d’Aconage et de Maga- 

sinage. 

Art. 4i.-- Le service du magasinage n'est pas respon- 

sable des dommages subis par les marchandises au cours de 

leur séjour, soit dans les magasins et hangars, soil sur les 

quais, A moins qu'il ne soit établi par les déposants que ces 

_ dommages ont été gccasionnés par une faute de sa part. 

Il n’est pas, notamment, responsable des avaries subies 

par ces mémes marchandises ou de leur perte totale, si ces 
avaries ou pertes proviennent d‘événements de force majeure, 

“@tant entendu que seront, en particulier, considérés comme 

tels : , 

Les raz de marée et les inondalions,; 
’ L'incendie, quand i! n'aura pas été provoque par une 

faute du Service, dont il appartiendra aux déposants de faire 
la preuve; 

Et, pour les marchandises des quais, les pluies et 
Vhuimidite. ’ 

Art. 12,-- Le présent réglement ne s‘applique pas aux 
explosifs qui ne pourront, en aucun cas, étre recus dans les 
magasins ou hangars,ou arrimés sur les quais, et dont l'intro- 
duction au Maroc.et la circulation dans le pays font d'ailleurs 
Pobjet d'un réglement spécial. 

Fait a Rabat, le 18 Chadban' 1331. 

(23 Juillet 1913). 

IDRIS EL BOUKILI, ff de Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 Juillet 1943. 

| Le Commissaire Resident Général, 

LYAUTKEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant suppression de l’Annexe des Beni Meskine 

et rattachemen: du territoire des Beni Meskine au Cercle 
. de Settat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

‘ ARRETE : 

; Art. I. — L’Annexe des Beni Meskine, créée par arrété 
résidentiel N° 24 A‘ P. du 80 octobre 1912, est suppriméc. 

Art. II. — Le territoire des Beni-Meskine, administré 
par le Bureau des Renseignements d'El-Boroudj, est ratta- 
ché au Cercle de Settat. 

Rabat, le 2% juillet 1913. 

LYAUTEY.   

a 

EXTRAITS 

du « Journal Officiel » de la République Francaise. 

Ministére de la Guerre 

Par decision ministérielle du 2S yuin 19h sont inserity 

au tableau d'avancementde (00, faits da guerre : 

Artillerie coloniale 

Pour Fomploi Cadyudant 

OF DAVANTURE, Paul. maréchal des logis au Maroc. 

Oh AUSSENAC, Jean, maréchal des logis au Maroc. 

(8 MALICOT, Joseph, maréchal des logis au Maroc. 

Pour Veniploit de Maréchal des Lagis Chef 

St PERSONNE, Antoine, maréchal des logis au Maroc, 

Pour Cemploi de Chef artificier 

4 COUSTY, Henri, maréchal des logis au Marec. 

Pour Ceniplai de Marechal des Logis 

107 CRUCIANT, Antoine, brigadier au Maroc. 

108 PAGES, Sébastien, brigadier au Maroc. 
100 MONPOUILLAN, Jean, brigadier au Maroc. 
410 RAUX, Marie, brigadier au Maroc. 

Section des Coninis el ouvriers niilitaires d Administration 
des troupes cotonisttes . 

Service des Bureaur 

Pour Cemploi de Sergent 

36 MORA, Joseph, caporal en service au Maroc. 

Section des Infirmucrs mititaires des troupes coloniales 

Visite ef E-.rploitation 

Pour le grade de Caporat 

44 NEGRE, Tierre, soldat en service au Maroc. 

Légion d'Honneur, — Par décret du Président de la Ré- 
publique cn date du 7 Juillet 1913, rendu sur la proposition 
du Ministre de la Guerre, vu la déclaration du Conseil de 
Vordre de la Légion d'honneur en date du 5 du méme mois, 
portant que la nomination du présent décret a été faite en 
conformité des lois, décrets et reglements en vigueur, a été 
promu au grade de chevalier dans la Légion d’Honneur : 

Infanterie 

Mission 

M. MEULIER, capitaine d’infanteric, hors cadres, au 
Maroc ; 16 ans de services. 43 campagnes. 

  

Nominations 

Service de Santé. — Par décret du Président de la Répu- 
blique en date du 9 juillet 1913, rendu sur le rapport du Mi- 
nistre dala Guerre, sont promus et, par décision ministé- 
rielle du mtme jour, regoivent les affectations suivantes :



  

‘An grade de meédecian prin ipat de le classe, 

(Pour prendre rang due2 juillet das. 

Les médecitus principausr de oe classe: 

“(Choix: M. GALAZIN, hors cadres, aux troupes Weeetpa. 

du Maroc occidental. en remplarement de it. VIGNOT, 

ronlu. — Mainlenu. 

-(Choix) M. BAER, hors 

ndu Maroc accidental. 

gli). — Maintenu. 

      

   

      

cures. aux troupes doeceupa- 

(organisation, 

Au grade de médecin-majyor de Ue classe 

(Pour prendre rang dus juiliet 143). 

Choix) M. REMLINGER., hors cadres, & la disposition du 

ip tement des Affaires ¢trangéres (institut suniiaire de 
r); en remplacemont de M. MOUBRET, promu.— Main- 

    

    

   
   

    

   

      

(Pour prendre rang du i iit 

: “(hoi M. PICON, hors 

‘ion. du Maroc occidental, 
O18) -promu. — Maintenu. 

~-CAneienneté) M. BAILLS, troupes d’oceupation du Ma- 

I ¢ occidental (organis sation, loi du ZO juillet 4b1). — Main- 

juillet 

cadres aux tronpes Moceupa- 

en remplacement de M. LAU- 

, Aw grade de médecin-majur de 2" classe 

(Pour prendre rang du 4 

M. CLOT, 

juilles Mis.. 

me tour (choix). lors cadres, aux trou IS ( m 

     

  

       ‘tour (anciennelé) M. RICHARD, hors cadres, aux 

ipes d'occupation du Maroc oceidentul, en rem placement 

M; MARTIN, promu. Maintenu. 
2°tour (choix). M. GRAINDORGE, troupes d’occupa- 

du Maroc oriental, ‘organisation, loi du 20 juillet 4041), 

    

   

        

   

  

   

   

  

   

t:.MENU, capitaine breveté, au 24" régiment d'Infan- 
ri ‘coloniale, est alfeclé au service d’¢lut-major du com- 

andement des troupes d’occupation du Maroc occidental 

ice). 
s¢ capitaine MENU comptlera a l’étal-major particulier 

éson arme. 

  

Services spéciaux de U Afrique du Nord. — Par décision 

inistérielle du juillet 4443, ont été remis a la disposition 

eleur arme ou de leur service (service) : 

‘M. RUEF, lieutenant-colonel d'infanteric coloniale, hors 

adres, détaché au service des commandements terriloriaux 

u Maroc occidental. 
“M. PEIN, colonel d'infanteric, hors cadres, 
  

et MUTEL 
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Heutenant Vartilieries coloniale. detaches au 
Renseignements du Moree oeer data. 

AL PACOTERE. eapitone 
Mission pote Petscdredent 
Culies, 

servicer ales 

Wintanterne, dams eaddees, en 
t . 
aes Cpoupess CoN res taro: 

BURGER, sersent-eniaqar au Gp? resmentol taifanterie : 
MAAANT MOPAMEDL sergent cae Poregcment deo trailers 
Widigenes oMAEPSE PTL adjudaat aude opeercient ale timeil- 
lens indicenes s BOY. sercent ada sectoon de meceehie Pine 

Maroc oeerlentab at da smieet oon 
surnomnbre pour Veneadreaent des troupes auxiliaires mie 
POCATES 

ACO nis lors cadres. (la disposition da Gommissaire 

Resident General au Maroc, pour étre employe ad serviee 

des coumiindements territariausx da Maroe orcidental (ser- 

viee DAD PP RAND, i oresiment de 

spihis., en remplacement numerique duo teutenanteoloneh 

RUEF. remis 4 da disposition de son) arme. 

Ont ete mis a dadispustien duo Gommissaire Rasidens 

General da Maree. pour etre employes ansservice des Ren- 

(irmiers mihtatres du 

Chef deseadrans an 

sciznements da Maiene occidental service > MM. TRIBALET 

chefde bataillun ion deer peciment @infanterie el PAMPON- 

NIPAU. Heutenantaua 2" régiment dtranger, en remptace- 

ment numérique dia ealbnel PEEN et duo lieutenant MUTEL, 

remis a la disposition de leur arme. , 

M. le chef de bataillon TRIBALET est niis hors cadres. 

lafauterie, — Par decision ministériclls en date du 9 

juillet d9ts 2M. PEIN, colonel hors eadres :affuires indigt- 

nes. passe an SU" regiment Vinfanteric sservice). 

M. GRASSET, .chef de batailion au 416™ régiment d‘in- 

fanterie, passe au S™ réviment de tirailleurs indigenes (ser- 

Vier), 

ML. ROSE, chef de bataillon au 

leurs indiztnes, passe au oe 

genes (s. 8. i). 

M. FAUGIERE. capilaine, 
liaires muarocaines , passe aul 

Gb" comprgnie (Service). 
M. SENS, sous-liculenant au 1% régiment d'infanterie, 

passe au 3" balaillon d'Afrique (Maroc) (service). 

. LASSERRE, sous-licutenant au 45° régiment d'in- 

fanterie, passe au 4° régiment de tirailleurs indigtnes, 12"° 

bataillon (Maroc) (service). ; 

M. LAVELLE, licutenant au 5"" régiment de tirailleurs 

indigenes, passe au 444"° régiment d'infanterie. — Maintenn - 

Ecole militaire @infanterie. 
M. TRANIER, lieutenant au 2™ bataillon d'Afrique, passe 

au J“ régiment d'infanteric. — Maintenu Service des Rensei- 

gnements (Maroc) 

Caralerie. — ‘Par décision ministérielle du 9 juillet 1913 : 

M. BREMENS. lieutenant & lescadron de spahis sénéga- 

lais. est mis hors cadres ‘ Maroc) et détaché au dépdt de re- 

monte mobile de Casablanca (service). 

Artilleric. — Par décision ministérielle du 9 juillet 1913, 

7 réviment de tirail- 

régiment de tirailleurs indi- 

hors cadres (troupes auxi- 
103" régiment dinfanteric, 

! les officiers dont les noms suivent ont regu les affectations 

ci-aprés. savoir (service pour les officiers déplacés).
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Sont classés dans les corps de troupes : 

Liewlevauts. 

M. GAUTSCH. gue spaupe de campagne d'Afrique Maroc 

occidental). Au $2" régiment (Fontaineblewu detache iv 

Ecole militaire de lartillerie, pour faire fonctions de direc: 

teur du pare). 

M. BLONDIAUN, i” groupe de campagne d'Afrique 

(Maroc occidental). — Au to" régiment. 

M: MOREL -3"" groupe de campagne d'Afrique (Maroc 

occidental). Au 4"° groupe de campagne d'Afrique (Maroc 

occidental). 

Train des équipages mililaires, — Par déeision ministe- 

‘vielle du 9 juillet 1913, les officiers dons les noms suivent ont 

recu les affectations ci-aprés, sav oir (service pour les officicrs 

_déplacés) : 

Capitaines 

M. ARTOPOEUS, 5™ escadron (Maroc occidental). Classe 

au 17"¢ escadron (Alger), pour commander la 11" compagnie. 

Genie. — Par décision ministérielle du 9 juillet 19t5 : 

M. CHASTEL, chef de bataillon, hors cadres, au Maroc 

occidental, a été réintégré dans les cadres. — Classé a |'état- 

miujor particulier de l'arme ct maintenu au Maroc occidental. 

; M. SUCHET, capitaine 4 létat-major particulier du Ma- 

roc oriental (chemin de fer de Marniaa Taourirl: 4 été désigné 

pour la section technique du génie. — Adjoint a linspecteur 

permanent d * travaux du casernement (service). 
Service de Uinlendance. — Par décision ministtriclle du 

9 juillet 1943 : ; 
‘ Fonctionnaires. 

' 
Sous-Intendants militaires de 2” classe : 

- M. GUILLIAN, hors cadre, directeur de l'intendance des 

troupes d’occupation du Maroc oriental, a été réintégré 
_ dans les cadres, en remplacement de M. TESSIER, mis hors 

. adres et a été affecté & Vincennes (service). 

ah M. TESSIER, dans la division d’Oran, a été désigné 
. pour les: troupes d'occupation du Maroc occidental (service) 
set mis hors-cadres. 

2 ooM. POULOT, hors cadres, (Maroc oriental), a été nommé 

directeur de l'intendance des troupes d’ occupation du Maroc 
oriental ¢ et. maintenu hors cadres. 

Sous-intendant militaire de 3 classe. 

. N. LACOURT,, dans la division d'Oran, a été désigné 
pour les troupes d’oceupation du Maroc oriental: (service). 

“- Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle du 9 
a juillet, 1913 : 

Troupes d’occupation du Marec oceidental. 

Ont été désigné pour constituer les cadres du 11™° batail- 
| tou de marche de tirailleurs sénégalais des troupes d’ occupa- 
. tion du Maroc occidental :   

OFFICIEL 

ML. le chef de batailon CAZEAUN. dite s stnegilais. 

MM. les capttaines MOREL, SERMAGE ct MARONNE, 

du 4° sonégalais | GAANDSAMIGNE PAUTERIVE et TREMO. 

LET. en service en Afrique oreidentale 

MAL. les lientenants MAGNY. dir det senegalais > MAR. 

FAING. BAU DIE TUN, DAUPHIN ef KOUN. du ae senegalais, 

M. le Sous-aeutenant BROGARD. dias i scnegalais, 

Prolong thians le se jorr 

Les olliciers duns les noms suivent ant ele autorisés af 

prolonger d'une annee leur scjour dans la calonie + 

ee ance 

en
es
eT
S 
e
T
 
A
 
et

 

M. le chef de battillon GAZAUN, du ii bataillon de, 

marche de tiraillears sénegalais des troupes d’occupation du 

Muror accidental. 

Artillerie Cofloniate. — Par décision ministérielle du. 9 

juillet 1943, , ont été alfectés, suvoir : 

Approbuation de mutations prononcées par 

Uautorité militaire. 

M. le licutenant MUTEL, du service des renseignements, 

est remis & la disposition de son arme ctatfecté au service gé- 
néral des formations d'artillerie coloniale du Maroc. 

Troupes coloniates. 

Liste nonnative des sous-officiers adniis, a le suite des 

épreuces écrites, a prendre part auc epreuces orales du con- 

cours Cadmission ( Uccale Cadniinistration nilitaire de Vine 

cennes en 1913 (Section D). , 

Maroc occidentat. 

GUECUEN, sergent fourrier au 3"* régiment d‘infanterie . 

coloniale. 

Ecole d'administratiun militaire. 

Liste alphabétique, par corps @armée, des candidais re- 
connus.admissibles a Uécole d’'administralion militaire (sec- 

tion A) a la suite du concours de 19132. 

Maroc occidental. 

14° bataillon de chasseurs alpins. — MAUBERRET, ser- 

gent-major. 

{4° bataillon de chasseurs. — REYNAUD, sergent. 

iG’ escadron du train des équipages. — BERNARD, ma- 
réchal des logis. 

Les examens oraux d’admission commenceront. a Vin- 

cennes le 18 juillet. Les candidats seront convoqués directe- 
ment par les soins de M. le sous-intendant militaire de 1" 
classe, président du jury d’admission.
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Nominations 

. PINOTEAU, au 8" régiment de tiraideurs indigenes. 

CLAVEAL, au 9" régiment de Hirailleure indigines, 
       
  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
sheet 

SITUATION POLITIQUE DU MAROC 

ws A la suite des opérations du général HENRYS aux Ben 

Mlir,.de nombreux dissidents de cette tribu s‘ttaient réfu- 
§-au Sud de la région de Fez, aux Ait Tserrouchen. Leur 

gence chez ce groupement turbulent, déja inquiétant 

ir la sécurité de la plaine du Sais, exigcait de nouvelles 
res de protection des tribus soumiscs, 
‘est pourquoi l'occupation d IMOUZZER fut decidee. Elle 

it, pour objet de combler le vide existant entre Sefrou et 
, de compléter efficacement la couverture du front sud 

créer un nouveau point de rayounement dot sexerce- 

notre action politique et mobile par la liaison avee les 

res voisins. 
imouzzer a été occupé, le 19 juillet, sans coup férir, par 
on combinée des forces du général HENRYS, venant 

‘Ifran,et de celles du colonel PIERRON, commandant p.i.la 

ion de Fez, venant d’Ain-Cheggag. La garnison de Sefrou 

iit également coopéré & ce mouvement en exéculant une 
‘Lie vers le Sud. 
Les reconnaisances faites les jours suivants aupris 

mouzzer prouvaient que loccupation de ce point répondail 

nau but cherché, en assurant la continuilé de la protection 
efrou i Dar Ito et permettant la surveillance constante 

2: point. 

      

   

    

   

  

    

    

  

    

  

   

  

   

    

  

   
   

   

   

‘Au sud de MEKNES, les rentrées des tentes Beni Mtir 
été nombreuses ; plus de la moitié de la tribu des Ait 
rzoun est actuellement soumise. De méme, les Beni 

uild sont revenus s‘installer dans la vallée d'Azrou et au- 

de ce-centre oi la vie économique reprend comme par 

asse. : . . 

sq En région de RABAT, le lieutenant-colonel THOUVENEL, 
mmandant le Cercle des Zemmour, a continué a assurer 

protection efficace aux tribus soumises, par une action 

mobile incessante. 

A MARRAKECH, la situation reste favorable. Des nou- 

. 
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velles qui v sont parvennes 

Fenteute, en vie dune 

dub mover Athos, 

arfian contre 

pusétablirentre bes erands chet» | 
MOHAN OU SATD et HAMMOE 

Horeésulte cue 

Eaves sotrmiise, tae 

ALE MEHAOUCH, wrhepes, 

ZALANT 

Thins Te Sats, la position duo Machzes demeure tonne. 

ELUBIBA est toujours a Assersif, dans une situation precurre, 

Anidir est protege contre les entreprises hostiles par la 

tribu amie des Ksima et toute la par tie suumise des Hagnara. 

Vers le nord. de catme semble sclablir sur la route de Ma- 

gador. Au sud, la harka levee par HAIDA ou MOUIZ main- 

tient en respect les Chitouka,. 

Aulour de Tiznit. le groupement favorable av Maghzon 

continue & se constiluer, ertee A Vinfluence du chérif de 

Tazerouall et 4 Vintervention du caid BEN DAHAN, 

Ces résultats ne peuvent, & vrai dire, ¢tre encore consi- 

dérées comme définitifs. Ils sant acquis, en eiYet, dans un pays 
qui demeure encore sous linfluence de troubles récents. 
Mais ils sont Wautant plus intéressants ywils n'ont pas exigé 
Vintervention de notre force et ont élé obtenus par notre 

action la plus indirecte. 

En somme., la situation d’ensemble du Maroc peut étre 

considérce comme sensiblement améliorée. Le calme se ré- 

tablil, progressivement dans tout le territoire occupé. La 

couverture du front sud est assurée dans des conditions cha- 

que jour plus favorables. Entin, 1 of s'est cxercé notre ac- 
tion politique, la cause du Maghzen se trouve en excellente 
posture , 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

Les transports automobiles Saffi-Marrakech. — Un certain 
nombre de commerecants de Saffi avaient formé un projet de 

Société, pour eiTectuer des transports par automobiles entre 

cette ville et Marrakech. 

Cette société est aujourd'hui définitivement constituée 

au capital de 60.000 francs entitrement versés, et un service 

doit fonctionner, dés l'arrivée de trois voitures qui ont été 

commandeées dans la Métropole. 

* 

oe 

La ligne ferrée Keni . a-Salé. — Les travaux de cons- 

truction de la ligne stratégique de Kenitra 4 Salé ont atteint 

cette dernivre ville le 13 juillet. La ligne doit étre prolongée 

vers la plage ; mais cette partic de la voie devant traverser 

les jardins de Salé, sa construction exigera encore quelques 

jours. 

Toujours est-il que, des & présent, les trains de ballast 

circulent avec régularité entre Dar-Bel-Hamri et Salé. -   /
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Les transports Casablanca- Rahal pa thrmin de fer 

La ligne Decauville qui relie Rabat & Casabhines reded le 

nombreux services aux Services de la Guerre et duo Protee- 

‘orat. 
Le tonnage des marchandises transportees pour ie cor 

ple de ces sc.'vices augmente de jour en jour. 

-' Dun caleul basé sur les chittres du ditbat ds Pannee a 

. résulte que l'économie réalisée sur les frais ihe convats, ' 8 

‘empruntant cette ligne, aura permis Mamiortir bret deb 

les frais d’établissement (le li voie ferrée, 

+ 

“Le bac & vapeur sur le Bon-Heyrey — Le ti paniet. 

Yoceasion de la féte nationale. a cu dieu Vinanzurativn du 

-bac & vapeur Bou-Regereg " desting A mettre en commun 

. cation, par tous les temps, Rabat ct Sale. 

- Gc bac & vapeur, construil sur la plage de Sale, est du 

_systeme No@l, déja en cervice sur plusieurs estnaires do 

Francé. Il est relié aux deux rives du feuve par de lourndes: 

 chaines immereées aboulissant a des contre-poids 
Le " Bou-Regreg ”, lout en (dle de fer, jause 70 lonnes. 

‘TE est muni d’une machine a deux evlindres de Ca chevacx 

..de force ; sa Jongueur est de 20 metres. non compris les 

avatit-ponts de-6 méires. H peut prendre 200 passagers et 

-huit ou dix voilures ou automobiles 4 la feis cl supporter 

“une charge de 25 tonnes. © 
* Les opérations d'embarquement ct de débarquenent 

~ s'effectuent trés facilement et avee unc grande célerité. La 

_ draversée du fleuve ne demande que deux minutes 

Le Résident Général présidait ecetle inansuin “ation qui 
‘sest faite au milieu d'un concours considérable de popula- 

dionmindigene. — - 

HT 

a . 
yok A ao 

wef ' 

Dans le por} de Rabat. — Le débarquement des mar- 
“chatidises a di subirun temps d‘arrét par suite de fencom- 
“brement des qauais et des entrepdls de Ja douane. 
ve Les. ttavaux daménagemént du port, qui voul commen: 

cer incessamment, permettront d’accélérer les opérations du 
’débarquement et mettront le commerce local A méme de 

‘constitt. des appro ovisionnements pendant la bonne saison. 

-afin d’éviter le renchérissement de certaines denrées qui, en 
“hiyer, au moment of le portest rendu impraticable par le 
-matvais temps, alleignent des prix absolument exaueérss. 

    

  

+ NOUVELLES ET INFORMATIONS 
: 

' 

ya 

Lotissement de Bou Znika. — La Commission désiznée 

. pour délerminer l'emplacement d'un lotissement it Bou Znika 
"s'est réunie sur les lieux le 41 juillet. Elle a reconnu Ja ne- 
cessité d’ajourner la création d'un ecntre sur ce point pour 
les motifs suivants : 

Les tracés de la route et de la voie ferrée commerciale 
_ de Casablanca & Rabat n’ayant pas encore été définitivement 
-arrétés par Administration et, d’'apris les svant-projets. 

~ 

” Militaires,   
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Hex cal puasse pag pauses wiatnedres de da qasteet de la vole 

   

Pepe getuedie. ”ihose fail preg chapeoade heer un eetdne qui 

Piney haan i ge tradver dnopeuteleagne a fa ters dela route. 

Ciba bere tube whe’ aabe 
“ 

actere poart, i anyl wement ar toed ote Hou Anka fant 
siispeete at junnt APeowue vide ln saluterite. iD atranlavantig 

reratedes beet Weebsahin 

Lat Ganimpasien jestims qe deonvenat de lad conserves 

lecurach re proviserre avid goca psu er your. has, dang 

le hate facdiler binstallatian proviso deg négeciants, ét 

Hodustrels. do boar sera dele, au vada plan de lolissem 

diya eaistank. des nioresatinys Wdoeceupation temporair : 

Toutefars, voseraoantendh aux aecupaints de construire en 

malerians dura 
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Le cuncuncs ageeoleds Mazsagan, — Vinanguration di 

roteaurs agneale du Magzagan a en beau de do juillet. Plus‘de 

miwMnadmenes, venus de tous tes points de la région, 

assiste a celle prennece jonraer qui aablonu un grog succe 

Le Resident General retenu dé Rabat par les diteronil 3 
revephions qu ont manyue da fete nationale, Wavail pur pre 

sider da séanes ouverture du concours, 

Hsest cendu a Mazavan le 18 juillet et a visilé les ditt, 

renies ingtallabens de cette manifestation éc onemique, ‘qu : 

marque la premiere tentative de ce genre essayee au Marocg 

tentative quia daitleurs pleinement rtussi. 
La révephon faite ay Hepresentant du Gouvernement 

Ja Republique Francaise, a élé grandiose, De belles feles 
Me organistes so cette oceasion et le général LYAUTE 

marque <a gratcie satifaction de touter quit a vu et dé 
Paccoedl quai hoa et) reserve. dans un discours quila ig 

    

   

    

   

    

  

hones, au Imben de toutes les colonies européennes reuniegs 

au moment de la distribulion des réconipenses aux lauréaty 

du concours HE s'est montré particuliérement enchanté dé 
ln borne barmegie qui regoe a Mazagan entre les auloriles 

franeaises etoridieenes cf te population européenne, ainsi 
que de la cordiale réeveption du Corps consulaire. 

* 
ee 

Le fouctiounenent de la Dauane &@ Casablanca. — 1a 
Resident Général attache uno grand prix 4 da réalisation, 

aussi rapide que possible, des améliorations reconnues néces 
suires au service de la Douane a Casablanca. 

Rentrant de Mazagan 4 Casalianea par mer, le Résident 
Oénéral, des son débunjuement. sest rendu sur les quais 

aceon pasné duo colonel CALONT, Udrectour des "Travat 

etde M. JOYANT, Ditecteur-adjoint des Travatit 

Publics, pour s‘assurer que les instructions qu'il avait dom 
neces i son passaxe, trois jours auparavant, avaient reeu un 

commencement dexécution 

   

    

La situation ches les Zaer, — Les tribus belliqueuses dé 

Zacry sont aujourd hui completement pacifiées Les douart 

réinstallés sur le territoire., vaquant en toute sécurité avs 
travaux agricoles: de nombreux troupeaux paissent tram



     

  

‘quillement sous la garde de jeunes bergers, tandis que les 
‘poutes et pistes sont sillonnées de nombreuses caravancs de 

éommercants qui peuvent y voyager, pour les besoins de 
leur profession, en toute quiétude. 

La fortune immobilitre de Tanger. — Le recensement 
opéré pour V’établissement de la taxe urbaine & Tanger a 

. permis d’évaluer le montant global du prix des immoubles 
patie habités. 

Cette valeur s’éléve A la somme de 33 tnillions de francs, 
Py répartissant ainsi par nationalités ; 

  

-Marocains...... 9 millions soit... 28 +, 
-Frangais.. 6 id. soit... 48 “te 
“Rapagnols...... 6 id. soit... 418  *7, 
Anglais. saeseees 5 id. soit... 15 *%, 
‘Italiens......... 2 millions 4/2 soit... 7.50 "J, 

‘ Allemands. . 2 millions soit... 6 9 9, 
DiverO. sess 2 millions 1/2 soit... 7.50 *, 

TOTAL....... 33 millions i000, 

' 
woo, . 

ee 

  

    

   

     

tatistique postate et tdidgraphique. — Le dév oloppe- 
ment du’ commerce marocain ot l'afflux des Européens sur 

rritoire du Protectorat a donné au Service des Postes 
élégraphes un développement qui s’est opérdé avec 

‘ane pidité extraordinaire. 
"Voici quelques chiffres qui résument los résultats obto- 

, *Objets recommandés ou u charges : : 
En 1944.....0....48....,. 155.166 objets 

ooHn 1912.00.00... 262.526 id. 
     

   

   

     

  

En 1911..........0.000. 5.217.703 francs 
En 1912.....,.......... 10.538.289 id. 

‘aecroissement du mouvement de fonds par mandats- 

hifres du 4" trimestre de 1913 : 
‘Mandats émis... 54.488 — Valeur... 
Mandats payés... .. 21.876 — Valeur... 

14.610.919 fr- 

4.120.952 fr. 

“En mars, le nombre des lettres transmises parla poste 
miteint le chiffre de 60.000 

wt Quant aux télégrammes, leur chiffre. qui était de 65.686 

On mit, est passé A 124.044 en 1012. A la fin du {* trimestre 
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de 1913, lo chiffre de o7.2 
derniére, le chiftre de la moyenne trimestriealle n'stalt que de 
40.461. Rien que pendant le mois de mars do cette année, le 
Service des {légraphos a assurd la transmission de 26.550 
télégrammes contenant 508.077 mots, tandis que la période 

“74 était atteint, alors quo, l'année 

correspondante de 1912 n navait donné que 8.025 télégrammes, 
avec 125.425 mots. 

Les médaitlés militaires ¢Oudjda, — Une nouvelle sec- 
tion de médaillés militaires vient d'étre créée A Oudjda, 
sous la présidence d'honneur de M. le général ALIX, com- 
mandant les troupes du Maroc Oriental. Son bureau est 
composé de MM. MOIRAND, Officier d'administration, Pré- 
sident; MEQUESSE, Commis de chancellerie, Vice-Prési- 
dent ; VIDAL, Trésorier ; CHANNE, Secrétaire. 

Cette section a donné, le 20 juin, une grande féte d'inau- 
guration. Un banquet, présidé par M. le Haut Commissaire 
du Gouvernement, assisié de M. le général ALIX, a été 
suivie @une soiréc-concert des plus briilantes. 

A Tissue de la fdte, une somme de cent franes, prélevée 
sur les bénéfices de la soirée, a été adressée & M. le Directeur 
du Service de Santé, pour améliorer le sort de nos soldats 
malades ou blessés. 

  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
au Bulletin Officiel du Protectorat 

de la République Frangaise au Maroc. 
a adresser 

& Monsicur le Directeur du Bulletin Officieldu Protectorat 
de la République e Frangaise au | Maroc, a RABAT. 

Voor os CONDITIONS DARONRMERT en tite dn Vournal 
dé soussignd, déclare aousorire un abonnement de, io 

Bulletin Officiel du Protectorat de ta République Frangaise aw Maroe 

(édttion francaise ou arabe}. 

       

       
    
       

    
          

    

  CeJoint ta e de. | Mandet-poste 
montant de Vabonnement, en -} Bon de poste 

A té. 191 
  

Signature : 

  

  

NOTA. — Le mandat doit étre émis au nom de M. le Trésorier Généraldu Pro- 

tectorat, & Rabat.
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

DEUXIEME AVIS 

_ Dunacte de société en date du 12 juillet 19153 a Rabat, 
~ publié dans le Bulletin Officicl du. 25 juillet 1913, comme 
premier avis, il appert que M. SCHMITT Philippe a fait 

apport du “ Bazar Militaire ", sis au Camp Garnier, a Rabat, 
--&-la société SCHMITT Fréres. Les créanciers de celui~ci 
“ sontinvités & former opposition & la réalisation de cet apport 

entre les mains de la Société SCHMITT Freres, dans lo délat 
de dix jours A dater du présent avis. fante de quoi, ce délaf 
expiré, M. SCHMITT Philippe, pourra réaliser son apport et 
la Société sera complitement libérdée. 

Pour deuxiéme avis : Pour Schmitt frares : 

Signe : SCHMITT Plilippe, 

SCHMITT Georges. 

  

Etablissements PEHEYRELONGUE Ainé 
Importation. - Exportation. - Consignation. -- RABAT (Maroc) 

QUINGCAIbLERIE GCENERALE 
ARTICLES DE BATIMENTS — DROGUERIE 

a F. COUSIN 
“CASABLANCA. — RUE PORT. — CASABLANCA 

INSTRUMENTS AGRICOLES. — FOURNEAUX & CUISINIERES 
  y— 

"ARTICLES DE MENAGE DE PARIS ET D'ECLAIRAGE 
— 

BALANCES ET BASCULES. —- COURONNES MORTUAIRES 
eH   

SOCIETE FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC 

Anonyme au capital de 207.500 francs 
Sidge Social - Entrepdt : Route de Médiouna - CASABLANCA 

Administrateur-Directour : L. REBOULIN 
Administrateur-Délésué : R. MARTIN 

Fournissetrs du Génie Militaire et des Travaux Publics 
bg 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux, 

  

  

Eupddition 4 UIntérieur Platre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles on et Fers de commerce, 
_ Radiotélégramme : COUSIN-CASABLANCA Expéditions dans UIntérieur 

ALIMENTATION . IMPRI 
_ ‘Vins, Conserves en Gros & Detail | MERIE ETIENNE hAUZET | : ‘Mercerie, Bonneterie, eto. LIBRAIRIE-PAPETERIE RABAT (Maroc) 

BITON HAIM — 
Fournisseur de l'Armée L. FO U Q UE AGENT DEPOSITAIRE DES 

RUE DES CONSULS 
ee 

Transport par Chameaux de Salé a Fez 

  

4, RUE THUILLIER, 4 
(PLACE KLEBER) ~ 

Sucres, Thés, Cafés et Drogueries, 
Papiers, Huiles, Riz, Absinthe et 
Liqueurs, Sardines et Conserves, —- Cordages et Toiles, Pates Alimen- -o RABAT (Maroc) SUCCURSALE ; . gne iwi we Gran Fromage 

—_ - . i: yo aindoux, Graisses et Fromage . Eclairage Générai au Lusol BOULEVARD SEGUIN, 26 Perles Fausses, Quinquina Extra. 
Villes et Particuliers ORAN Alimentation Générale en Gros 

A. SORNAC 
CASABLANCA   

    

Fournitures Administratives 

—w— 

Expédition dans Vintérieur 

cfocge  


