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CONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 35 Anvil 1919 

‘Le Conseil des Vizirs s’est réuini le 5 avril 1919 sons 
la présidence de Sa Majesté je Sultan. 

Vu le dahir du 20 Avril 1912 créant la Commission de 
secours et @hygiéne du Mellah de Fes ; 

Vu le dahir du {7 Octobre 1915 “rGorganisant cette 
commission ; 

Vu le dabir du 22 Mai 19fS portant réorganisation 
des Comités de communauté isradlites 

Vu Varrété viziriel du 14 Septembre 1918 réorganisant 
le comité de communanteé israélite de Fas. 

Considérant qué le Comité de communauté israélite de 
Fes centralise les wuvres de bienfaisance e qui.incombaient 
autretois a la charge de la Commission de secoure et d? hy- 
gi-ne du Mellah de cette ville; que cette dernidre com- 
Mission est ainsi désurmais sans objet: - 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICIE UNIQUE. — La Commission 
d'hygiéne du Mellah de Fas est supprimée. 

Fait’ Rabat, le 15 Djonmada I 187. 
x (48 mars 1919). 

_ | Vu.pour promulgation et mise a exécution 
Rabat, le 8 avril 19192 

Le Commissaire Résident Geér.érdl,, 
LYAUTEY.’ 

de secours et   
4 

  

e



342 BULLETIN OFFICIEL 

  

DAHIR DU 26 MARS 1919 (23 Djoumada II 1337) 

déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement des 

rues A’,B’,C’, du quartier de ’Horloge 4 Casablanca. 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Gaids 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, 

Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 

4332) sur les alignements, plans d-aménagement des villes, 

servitudes et taxes de voirie et notamment les articles 6, 7 

et 8 de ce dahir; 

Vu Notre Dahir du 5 juin 1916 (38 Chaabane L334) 

approuvant et déclarant Wulililé publique le plan d’ameé- 

nagement des quartiers de l'Horloge ct de la Fonciére 

& Casablanca, dressé le 28 janvier LOLG; 
Vu Notre Dahir du 7 soat 4917 (18 Chavual 1555, ap- 

prouvant et déclarant drulilits publique te plan @une rue 

4 aménager entre Bab Er Rha et la rue de PHorloge; 

Vu le plan et le reglement d’aménagement des rues 

A’, B’,C’, du quartier de l'Horloge dressé le 22 aot L918 ; 
Vu le dossier de ’enquéte ouverte & Casablanca du & 

septembre au 8 octobre 1918 aw sujet des dils plan et re- 
glement; 

Considérant Putilité publique qui s’attache: 
4° A la moditication du plan d’aménagement de la rne 

reliant Bab Er Rha & la rue de PHorloge et désignée sous 

le nom de la rue aA’, au plan ci-dessus visé, et 4 sa prolon- 
gation jusqu’au boulevard de la gare ; 

2° A Paménagement des rues B’,C’, telles quelles fi- 
gurent sur le plan n° 4 mis a Penquéle; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics; 

A DECRETE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uli- 
lité publique pour une durée de vingt ans le plan et le re- 
glementd’aménagement des rues A’, B’, C’, du quartier de 
PHorloge annexés au présent dahir. 

Le dit plan d’aménagement remplace, en ce qui con- 
cerne la rue A’, celui qui avait été approuvé par Notre da- 
hir du 7 aofit 1917 (148 Chaoual 1335). 

' 

Art. 2.—Le Directeur Général des Travaux Publics et 
jes autorités locales de Casablanca sont chargés dv l’exeé- 
cution du présent dahir. 

\ Fait 4 Rabat, le 23 Djoumada II 1337 
(26 Mars 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 Avril 1919. 

5 Pour ‘te Commissaire Résident General, 

L'Intendant Général,' Délégué & la Résidence p. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

    

DAHIR BU 29 MARS 1919 (26 Djoumada II 41387) 
portant fixation du budget général de l’Etat 

pour Vexercice 1919 

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

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Paeuien. — Le budget général de Etat pour 
VExercice 1919 (l° Janvier-31 Décembre 1919) est fixe 
conformément aux tableaux ci-apres : 

Nous ordonnons en conséquence & Nos serviteurs i 
lagres, les ministres. gouverneurs el caids de prendre | Jes 
mesures prescriles pour son exéculion. 

Arr. 2. — Nous ouvrens aux chets de service du P} 
tectoral les erédils nécessaires a cette exécution. 

Fail & Rabat, le 26 Djoumada IT 13387 
(29 wars TOTO) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 8 avril 1919: 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

? 
x & 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT 
pour l’Exercice 1919, (1° Janvier-31 Décembre 191 

RECKETTES 
  

PREMUSRE PARTIE 
  

Recettes ordinaires: 

Chapitre premier.—Dupdis directs et laces assimilées. 
Tertib (Maroc Occidental)... .. 24.476. 700 
Zekkat. Achour. Lezma. Centt- 

mes additionnelsalfectés aux 
chefs collecteurs. Achour des 
oliviers (Maroc Oriental)... 958 .500 

Patentes........-......-.--- 1.000.000 

Taxe urbaine: Principal de la 
TAX@. Loe eee eee 1.240 000 

Rachat des prestations indige- 
NES... eee ees TSO 000 

Totat du Chapitre premier... 

Chap. 2. — Impdis el revenus indirects. 

Douanes (Maroc, Occidental)... 30.705.000 

Douanes (Maroc Oriental)..... 0 2.083.000 
Droits de marchés ........0.. 4.815.000 

Droits denregistrement et de 
la plus- -value immobiliere .. 1.200.000 

Droits de Timbre ........00... 1.200.000 

Droits de consommation sur 
Valeool ............0 0-008. 300.000 

Droits de consommation sur 
le SUCTE... 2.0... ee eee 9.000.000 

Controle des hijoux ......... 24) .000 

TotaL du Chap. 2............ 

a reporter... 

  

    

    

    
   

   

   

   

  

    

  

   28 . 855.200; 

  

49.323. 000 eo 

78.178 .200
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Chap. 3.—Produits ef revenus 

Produits du Domaine autre que 
forestier. ............ 00005 

Produits des foréts.......... 

Reporl.. 7R.178.200 

du Domaine, 

2.710.000 

1.500.000 

Toran du Chap. : 
Produits des monapr 
tations. 

Produits de VOfflee Postal. ... 

Chap. 4 

Produits des fermes experi- 
mentales, jardins Wessais, 
aulrucheries ...........-.. 

Produits des atecliers des arts 
indig@nes............ 0000, 

Produits dumonopole dusontre 
Recetles du Bulletin Oficial. 

; ToTan du chap. 4 4 

Chap. 
Chap. 6.—Reeelles dordre. 
Recettes en alténuation de dé- 

penses...........0...00-- - 

Recettes d’ordre proprement 
ites... eee 

Torat du Chap. 6 

Tota. des Recettes de 

5.— Produits divers du Budget 

4.210.000 Be ee eee 

‘hs et eeploi- 

4.089000 

275.500 

150.000 

40.000 

45.000 
—
 

~ =~
 

xs
 

49.500 

120192 330 een eee 

2.540.000 

Mémoire 

.000 

la 1’ partie. 102.440.0389 
  

DEUXIEME PARTIE. 

Prélévement sur le Compte 
“Réalisation des fonds d’Em- 
prunt” ee he eee ee tes 205 O83 

  

TROISIEME PARTIE. 

Recettes avec affectation spéciale 
autres que les fonds d’Emprunt: 

Article premier — Produits de 
ventes dimmeubles on de lo- 
tissements domaniaux  ur- 
bains... 0... ce eee eee 

Art, 2.—Prélévement sur ta 
pension de Moulay Hafid 
pour constructions et aména- 
gements au Palais du Sultan 
a Rabat 

Art. 3.—Achat de vapeurs en 
vue de ravitaillement...... 

Art. 4. — Construction des Ser- 
vices de l’Administration 
Centrale 4 Rabat.......... 

Art. 5.—Exéention de travaux 
municipaux & Rabat....... 

Art. G. — Aménagement un 
quai d’accostage an port de 
Casablanea................ 

Art. 7.—Construction dun Pa- 
lais de Justice & Casablanca. 

Art. 8. — Constructions scolai- 
res 

al reporter... 

1.000.000 

200 000 

6.000.000 

£.500.G00 % 

1.500.000 

ae
 

3.900.000 

£.500.000 

] € \ 

2.006000 

7.200.000 0 142. 706.022   

OFFICIEL, 

Reports... 17.200.000 
Art. 9. — Achat de matériel té- 

légraphique et télephonique 
et construction d’Hdtels des 
Postes. 2.000.000.0020 000, 2.400.000 

Art. 10. — Construction du 
Graud Vizirat & Rabat.... 500.000 

Art. 14. — Construction d'un 
pont sur le Sebou......... 1.000.000 

Art. £2. — Produits de la taxe 
spéciale dans la Zone fran- 
cE A L0.500.000 

Art. 13.—Fonds de Concours. . Mémoire 
Art. £4. — Produit du droit des 

PAUVPES. ce eee 250.000 

  

Toran des Recettes de la 3° partie. 

TOTAL général des Recettes .. . 

  

DEPENSES 
  

PREMIERE PARTIE 

142.700 .022 

34 .950.000 

  

174.656.022 
ART 

Dépenses sur -essources ordinaires ; 

Premiére section. — Detle publique et liste civile. 
Chapitre premier. 

blique 

Chap. 2 

— Dette pu- 
23.886 .796 

3.556.000 

Toran de In t™ section...2... 

Deuxiéme section. — Résidence Géné- 
rale, 

Chap. 3..--- Résident Général. 
Chap. 4.—Cabinets diplomati- 

que, civil et militaire... 

Ghap. 5.— Délégud a la hési- 
dence, Seerétaire Général 
du Protectorat et Services 
rattachés.......0.....0.0., 

Chap. dbis, --- Haut Commis: i 
riat du Gouvernement fi in- 
gais & Oudjda (Maroc Orien- 
tab... ee, 

Chap. 6. — Fonds de pénétra- 
tion. Fonds spéciaux. Subven- 
tions 2 des a@uvres diverses. 
Missions. Réclamations des 
ressorlissants francais de- 
vant la Commission de Té- 
tonan ......... ec. eee 

Chap. 6. — Fonds de péné- 
tration. Subventions diverses 

{Maroc Oriental; 

  

100.000 

AL5.010 

we
 

=
 

tb
e 

as
 -040 

140.8 

800 

Toran de la 2° section........ 

Troisiéme section. --- Justice ef Admi- 
nistration générale. 

Chap. 7. — Justice francaise. 1.960.310 
Chap. 8. — Direction des Affai- 

res Chérifiennes........... 3.308.620 

Chap. 8%, — Haut Comimissa- 
riat Chéritien & Oudjda et 
tone ionnairesChéritiens(Ma- 
roe Oriental 59.150 

7.328 580 A reporter... 

27.436. 796. 

4.546.150 

a 

31.982 946
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Reports... 5.328.580 
Chap. 9. — Direction des Aft- 

faires civiles............... 2.663.875 
Chap. 10. — Police générale . 496 .630 
Chap. 10!s, --- Police générale 

(Maroc Oriental) ........... 95.680 
Chap. 11. --- Service péniten- 

tiaire 2... ee 1.811.520 
. Chap. 145!s. — Service péniten- 

tiaire (Maroc Oriental)...... 46 020 
Chap. 12. --- Direction des Af- 
faires indigenes ........... 5.985.524 

Chap. 12bis, - Service des Ren- 
seignements(Maroc Oriental) 441.490 

Torau de la 3™° section...... 

Quatriéme section. --- Services Financiers. 
Chap. 13.--- Direction Générale 

des Finances ....... teens 63.320 
Chap. 14.--- Budget et Compta- 

bilité. 6... ee 633.220 
‘Chap. 15. --- Impots et Contri- 

butions ................... 4.925.241 
Chap. 14 et 15s, — Budget, . 

Comptabilité, Régies et Per- 
ceptions et Impéts arabes 
(Maroc Oriental).-......... 652.490 

Chap. 16. — Enregistrement . 310.600 
Chap’ 47. — Douanes.. ..... 3.590.570 
Chap. 18. — Trésorerie Géné- 

Tale eee eee 695.100 

1 Toran de la 4° saction........ 

5° section. — Services d’intérét écono- 
_ mique. 

Chap. 19. — Direction Générale 
des Travaux publies....... 

Chap. 19>is,— Travaux Publics 
(Maroc Oriental)..:........ 

12.715.000 

1.826.500 
Chap. 20.— Mines........... 295 .000 
Chap. 21, — Institut scientifi- 

QUE 2... eee. mémoire 
Chap.'22. — Architecture. .... 1.000.000 
Chap. 23. — Direction de l’A- 

griculture, du Commerce et 
de la Colonisation.......... 4.520.650 

Chap. 235%, — Avriculture, 
~~ Commerce et Colonisation 

(Maroc Oriental)........... 104.090 
Chap. 24. — Eaux et Foréts.. 2.420.000 
Chap. 25. —~ Domaines....... 1.449.700 

' Chap. 25%, — Domaines et 
Topographie. Contréle des 
Habous et de la Justice civile 

. indigéne (Maroc Oriental)... 

Chap. 26. ;-- Conservation de 
Ja Propriété fenciére....... 1.159.200 

Chap. 27. — Office des Postes, 
des Télégraphes et des Télé- 

- phones du Maroc.......... 5.863.780 
- Tota de la 5¢ section 

A reporter... 

BULLETIN OFFICIEL 

31 .982.946 

16. 869.319 

' 
-_
 10.870.544   

¢) Installation des Services judicial 

Report... 
Sixiéme section. — Services Wintérél 

social. 

Chap. 28. --- Direction de l’En- 
seignement ............... 4.417 56% 
Chapitre 28s, — Enseignement 

(Maroc Oriental). .......... 274.160 
Chap. 29. — Beaux-Arts et Mo- 

numents historiques, Antiqui- 
tés. Artsindigénes.......... 339.900 

Chap. 30. --- Santé et Hygiéne 
publiques................. 4.637.290 

Chap. 30s, --- Santé et Assis- 
tance publiques(MarocOrien- 
fal) oo. eee. 130.800 

Chap. 31. --- Achats de grains 
pour les indigénes......... 100.000 

Chap. 31 is, --- Subventions aux 
Sociétés indigenes de prévo- 
yance (Maroc Oriental)..... 100.000 

Toray de la 6° section........ 

Sepliéme section. --- Dépenses diverses. 
Chap, 32. --- Dépenses impré- 

VUES ...... ee eee, 1.000.000 
Chap. 33. --- Dépenses d’exer- 

cice clos.............0.... Mémoire 
Chap. 33Hs, --- Dépenses d’exer- 

cice clos (Maroc Oriental)... Mémoire 

N° 338 du 14 Avril 1919 | 

YH. 123.426 

10. 199.745 

Tora de la 7e section ee ee eee, 1.000.000. 
TOTAL DES DEPENSES DE LA 1" PARTIE.. 102.322.8441 ©: 

DEUXIEME PARTIR. 
Dépenses sur Fonds @’Emprunt: 

1. Paiement des dettes contractées par le 
Makhzen. — Dettes diverses..........._. 250.000: 

2. Indemnités aux victimes des événements 
de Fés, Marrakech, etc................. 50.000 

Ge
 - Travaux du port de Casablanea 

4. Travaux de routes.....0.0.0000....0... 
. Installation des services publics : 

a) Aménagement provisoire de la Résidence et des Services administratifs A Rabat eee 

Gr
 

' b) Installation des Services administratifs dans les villes autres que Rahat... 2.2, 
! dai re et pé- 

nitentiaire 
6. Construction, aménagement, installation: 
a) Vhopitaux, d’ambulanees, de batiments divers pour assistance médicale wi 

: A, ‘ ih b) Déévles, de colleges, de hiatiments divers 

8) Irrigations, cham ps Wessais, 

31. 400.320 | 
1.123.126 

pour Pinstruction publique 2.0.0.0. 0= 
c) Installation de lignes et de postes télé- graphiques et iéléphoniques, de bureaux. postaux el télegraphiques,...00000000 
7. @) Premiére dépense nécessitée par la mi- se en valeur des foréts du Maroc 

desséche- 
res travaux d‘in- 

ment des marais et aut 
térét agricole 

A reporter... 

‘12.000.000- ~. 
6. 153.919 

  

L 

486 

700.818 

15 

2.000.000 

3.000.000 

2.3312.750 

1.000.000 

960.000 

-32.012.448 J
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Report... 

¢) Exécution de la Carte du Maroc.... 2... 

d) Premiers travaux d'exécution du Cadastre 

8. Subventions aux villes du Maroc pour 
travanx municipaus: 

lL. Casablanea........6-. A214.929 

%, Rabat... 00... ee 287.275 
4B. FeSo Lee eee 24.72 

4. Meknes ....0.00....--. 377 ASO 

>. Marrakech ........-.. (71.615 

G. Mazagan.......00-. . 34.307 
7. Safle... 0. eee. {77.204 
N. Mogador............. TBAT 
), Sald oo... eee eee 4.002 

10. Kénitra..... 2.6... .00. 40.049 

LL. Autres centres........ 271.480 

0. Etudes de lignes de chemins de fer... .. 
10. Conservation des Monuments histuriques 
11. Reconstitution du patrimoine immobilier 
Makhzen : 

a) Travaux de premi#re mise en valeur du 
patrimoine immobitier makhzen.—Achats 
d’immeubles nécessités par lexécution du 
plan d’extension des.villes et la création 
de lotissements urbains et ruraux....... 

6) Rachat de droits immobiliers 4 lancien 
Sultan Moulay Hafid.......0....0.0..00.. 

12, Apurement de deux comptes spéciaux 
ouverts dans les ¢écritures du Trésorier 
Général du Protectorat................ 

13. Népenses d’exercices clos... 

TOTAL DES DEPENSES DE LA 2° PARTIE... 
  

TROISIEME PARTIE 
Dépenses sur recettes ayec affectation 
speciale autres que les fonds d’emprunt : 

Article premier.— Remplois do- 
MANIAUX. 2... 0. eee 1.000.000 

Art. 2. — Constructions et 
aménagements au palais du 

Sultan & Rabat.:.......... 200 .000 

Art. 3. — Achat de bateaux en 
vue du ravitaillement ...... 6.000.000 

Art. 4..— Construction des 
, Services de !’Administration 

centrale 4 Rabat........... 1.500.000 

Art. 5. — Exécution de travaux 
*  municipaux a Rabat....... 1.500 000 
Art. 6. — Aménagement d'un 

quai d’accostage au port de 
Casablanca,.........00.... 3.500.900 

Ant.-7. --- Construction d’un 
palaisdeJusticeaCasablanca. 1.500.000 

Art. 8. — Constructions sco- 
daires 2 2000 .000 

Art.19. 1 Achat de matériel 
élégraphigue ettéléphonique 
et Wonatractian dihétels des - 
Postes...- 2.500.000 

A reporter’... 19.700.000 
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32.012. 148 Reporl...  19.700.000 
50.000 Art. 10. --- Construction du 
400.000 Grand Vizirat a Rabat...... 900 . 000 

Art. ff. — Construction d'un 
pont sur le Sebou.......... 1.000.000 

Art. 12. --- Dépenses imputables 
sur la laxe spéciale........ 10.500.000 

Art. 14. --- Dépenses sur fonds 
de Concours .......0....., Mémoire 

Art. 14. --- Création et fonction- 
nement de services et orga- 
nismes publics d'assistance 
et subvention 4 des wuvres 
privées de bientaisance..... 250.000 

TOTAL DEs DEPENSES DE LA 3’ PARTIE.. —_ $4.950.000 

56.835 TOTAL général des dépenses ... 174,588'224 
ae 400.000 

580.000 
BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES : 

DESIGNATION RECETTES DEPENSEE 

- Recettes ordinaires .......... 102. 440.039 
Dépenses sur recettes ordinai- 

877.000 PES. ee, 102.322. 844 
mine ' Recettes sur fonds d’emprunt. 40.265.983 
Mémoire Dépenses sur tuads d’emprunt. 40.265 .983 

Recettes avec affectation spé- 
ciale autres que les fonds 1 

Mémoire , @emprunt..........0...... 31.950.000 
Mémoire | Dépenses sur recettes avec af- 

—————~ ; __ fectation spéciale autres que 
40.265.983 les funds d‘emprunt........ ; 31 .950.000 

ToTaL [DES RECETTES. 174.658.022 

ToraL DES DEPENSES............. 174.538.824 
a 

EXCEDENT DES RECETTES SUR LES D&PENSES : 117.198. 
. -) ta ct 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1919 
127 ‘Djoumada II 1387) ' 

relatif aux télégrammes de presse. 
  

LE GRAND VIZIR, 
__ Suravis conforme du Directeur Général des Finances 
etdu Directeur de l’Office des Postes, des Télégraphes et 
des Téléphones; 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat: 

ARTICLE PREMIER.—A partir du 4°" avril 4949 Jes télé- 
grammes de presse échangés entre le Maroc et la France 
bénéficieront d'une ristourne de 4 centimes par mot et ceux 

' échangés entre le Maroc et raiperie ou la Tunisie d’une 
' ristourne ge 2 centimes par mot. ? 

Arr. 2.—La dépense sera impuitée sur les crédits du 
Chapitre 27, article 2, paragraphe 2 du budget. 

Ant. 3.—Le Dicecteur Général des ‘Finances et le Di-
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recteur de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Té- 
léphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété, , 

Fait @ Rabat, le 27 Djoumada I 1337. 
(30 mars 1949). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 avril 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
Rs 

es 

4 = 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1919 
(27 Djoumada II 1387) 

portant réduction du tarif des iélégrammes de presse. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu les accords intervenus avec F Administration tran- 

gaise des Postes ct des Télégraphes en exécution de larti- 
cle 8 de la Convention Postale du Lt octobre 1SL3: 

Sur avis conforme du Directeur Général des Finances 
et du Directeur de ’Office des Posles, des Teélégraphes et 
des Téléphones; 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat: 

ARTICLE PREMIER.— A partir du fe avril 1OL9 les télé 
grammes de presse échangés entre le Maroc d'une part, el 
la France, l’Algérie et la Tunisie d’autre part, béneticie- 
ront dune réduction de GOvjo sur te tarif ‘leeraphique 
“hormal pour les 200 premiers mots de chaque télégramme 
et de 500j0 pour fe surplus. 

Le minimum de perception prévu pour les leldgrain- 
mes ordinaires restera applicable aux dits télégranines 
de presse, 

ART, 2.—Le Directeur de POfiice des Postes, des Téle- 
‘graphes et des Téléphonos est chargé de Pexecution du 

_ présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 27 Djoumada II 1337. 
(30 mars 1919) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 7 avril 1919. 

Pour le Cornmissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. t., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 1919 
(4 Redjeb 1387) 

relatif 4 la perception du droit sur Paleool pur contenu 
dans les mistelles et produits assimilés. 

  

LE GRAND VIZIR, 
7 Vu le dahirdn 2 Octohre 19417 (15 Hidja 1335) donnant 
‘au Grand Vizir une délégation permanente pour réglemen- 
ter tout ce qui concerne les alcools ; 

Vu le dahir du2 juin 1916 (30 Redjeb 1334) surle pé- 
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gime de l'alcool, et Parrété viziriel du 6 Mars 1919 (4 Djou 
mada IT 13:37) élevant le tarif' du droit sur alcool pur; 

ARRATE : LS 7 Ow 
ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 26 

Juillet 1917 (6 Chaoual 1335) soumettant au droit établi par, 
le dahir susvisé du2 Juin 1916 (30 Redjeb 1334) Palcool pur 
contenu dans les mistelles, sont abrogées. 

ArT. 2. — Les mistelles et produits assimilés (motits 
concentrés, mutils mutes & l'acide sulfureux ou autrement, - 
préparations 4 base de vins de liqueur, sauf ceux qui soni 
(ordre pharmaceutique), sont soumis au révime des ving - 
et vins de liqueur au point de vue de la taxation sur Pal. 
cool, mais lu teneur en alcool en sera déterminge en te. - 
nantcompte de alcool qu’elles contiennent en puissance. 

Fait & Rabat, le 4 Redjeb 1337. 
(5 avril 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, . 
Vu pour promulgation et mise & exécution * 

Rabat, le 8 avril 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 
» LYAUTEY. 

   

   

         

NOMINATIONS 

  

Par dahir en date du rg Février 1919 (18 Djoumada I 
13387), ST ADMED BEN MOHAMED CHERRADI est nom- ! 
tng Cadi des Havaina (Resien de Fes) on remplacement — 
dest ABBAS SEMLALI, révoque, 

   

    
   

   
   

Par dahir en date du 26 mars 1919 (23 Djoumada II 
1337), M. MISPOULET, Pierre, contréleur civil suppl éan' ; 
est chargé des fonctions de Commissaire du Gouvernement 
prés le Tribunal du Pacha de Salé, en remplacement de 
M. POUSSIER, appelé 4 d’autres fonctions. 

  

* 
k *k 

Par arrété viziriel en date du 31 mars rgtg (28 Djo 
mada II 1337), M. GENTY, Antonin, commis principal de 
3° classe, au Service de V’Aconage, & Mazagan, est nommé 
commis de 1” classe du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére. 

        

e 
mz 

x + 
Par arrété viziriel en date du 31 mars 1919 (28 Djou-: mada IT 1337) es: nommé : 

  

Commis de 4° classe des Services Civils 
M. MARIOU, Etieune, réformé & la suite de maladie con- 
tractte aux armées, commis stagiaire des Services Civils. 

* 
es 

Par arrété viziriel en date du 31 mars rgty (28 Djou. | 
mada Tl 1337), M. FUSEILLER, Jules, détaché en qualité 
de géomatre au Contrdte des Domaines de Mazagan, est 
nommmé géométre adjoint de o* classe au Service des Do- . 

a noammes



  

N° 3388 du 14 Avril 1919 

Par arrété viziriel en date du 31 mars rg1g (28 Djou- 
mada II 1337) : M. DUBUISSON, Marcel, Louis, Célestin, 

ichelier de l’enseignement secondaire, demeurant A Mar- 
an est nommé commis de 4° classe des Services Civils. 

Par arrété viziriel en date du 31 mars rgrg (28 Djou- 
mada IT 13337), sont nommées A compter du 1 mars 1g19 :: 

Dactvlographes de 4 classe des Services Civils - 

Miles CHOMTON, Camille, Henriette, dactylographe sta- 
giaire, ; 

BEAUX, Henriette, dactylographe stagiaire. 
Mme DESLOGES, Germaine, dactylographe stagiaire. 
Miles KERESZTESSY, Germaine, Marie, dactylographe sta- 

giaire. 

L'HERROL, Marie, Thérdse, Jeanne, dactylographe 
stagiaire, 

MONNERY, Marguerite, Marie, Blondine, dactylo- 
graphe stagiaire. 

an 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date 
du r* avril tgt9, sont nommés : 

Agents de police stagiaires 
MM: FERY, Georges ; SOLACROUP, Edmond ; CLANET. 

Jean ; MONTELS, Julien’; FARRE, Isidore. Ar. 
change, Céme; PETITET, Anatole. 

* 
a * 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles on date du 
4 avril 14919, M. REGNIER,. Francois, Marie, Joseph, est 
nommé agent de police stagiaire,       
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 8 Avril 1919. 

  

   TAZA. —Sur le front de ’Ouergha, au Nord-Est de 

“mis et insoumis M'tigua et Senhadja. Le contlit qui sem- 
blait Wabord n’intéresser que les trihus de rOuergha s’est 
brusquement étendu, Des contingents Marnissa, Zerket, 
Beni Amret, Targnist, sont aceourus an combat. Des rif- 
fains en grand nombre sont venus grossir la harka enne- 

. mie. El Hadjami, qui menait Pattaque de Fés en mai 1912, 
El Khamlichi, Chef de la Zaouia de Targuist, Mamoun el 
Chinguitti, ladversaire du Général Gouraud en {914, Ha- 

. midou el Quezzani de la Zaouia de Snada, Yazid e| Bok- 

. kali, Lieutenant d’Abdelmalek, tous agitateurs a la solde 
des Allemands au cours des quatre années de enerre, ont 
subitement repris une attitude hostile comme s‘ils ohdis- 
saient &un mot d’ordre. La situation n’a pu étre rCtablie 
que par la mise en jen d'un groupe mobile qui apn, dés 
le 5 avril 4 9 bh. deélivrer nos soldats hloques dans da 
Kashah d°Ain Médiouna et infliger a Fennemi des pertes 

. Fes, une brusque conflagration s'est produite entre sou-- 

  

  _ qua Bab OQuender chez les Ghioua, 4 12 kilometres au , 

telles, qu'il parait déja avoir Ja plus grande peine »v se = 
ressaisir. 

Notre progression en pays Senhadja, est de date ré- 
cente, Gest en jam 1918 que les opérations combinées des 
groupes mobiles de Taza et de Fas contre les contingents 
@Abdelmalek, amenérent les troupes de Fes sur Oued” 
Leben au contact des Senhadja landis que Jes troupes de 
Taza chassaient Abdelmalek de son bastion avancé de Bou 
Aléhiris. 

nes le début de juillet, les postes dAbd el Krim et de 
Bab Mizah étayent notre front chez les Beni Bou Yala, face: 
aux Senbadja de Gheddou. . 

Los Senhadja qui sont des sédentaires, comprennent 
trois gruupements : 

Les Senhadja‘de Mosbah, qui oceupent la rive droite 
de FOuergha au Nord des Hayaina et & VEst des Djaia. Us 
débordent sur la rive gauche en amonl de la boucle que 
rOued dessine pour contourner la montagne dite des Sen- 
hadja. On leur adjoint généralement les Mezziat et les 
Chioua. 

        

    

   

   
   

   

LesSenhadja de Gheddou occupentlazone montagneu- 
se entre Ouergha et Leben. : 

Les Senhadja de Srair peuplent Jes hautes vallées des.” 
atfluents de droite de fOuergha, 

ensemble de ces groupements qui comprend.envie * 
ron 128 15,000 foyers peut mettre en ligne plus de 4.000. 
fusils. 

    

Des villages nombreux s’étagent sur les pentes. Les 
Senhadja de Mosbab pasteurs et avrieultcurs sont riches. 
Les Senhadja de Gheddou et Srair habitent un pays plus 
mouvementé et plus pauvres, ils sont pour les céréales les 
clients des Havana. 

Les habitations sont bien construites, couverles en - 
terrasses, semblables aux maisons de Fes pour ’ornemen- 
lation et Paspeect extérieur. 

Les plus grosses ressources de la tribu proviennent 
des jardins et des vergers, ot citronniers, noyers, figuiers 
et vines donuent des fruits trés appréciés chez les Hayai- 
na et jusqwa Fes, , 

Vu du dechar de Taounet ou bien du djebel Kil, le pays | 
apparait tras mamelonné, avec des rivieéres encaissées ot 
les cultures et les jardins s‘étagent en terrasses. Quelques 
plaines plus largement ondulées et dont pas un poucée ne 
reste inculte, atténuent te relief des pays Senhadja de 
Moshah. 

En fin juillet. le mouvement de soumission s’étend 
largement chez les Senhadja de Mosbah. H gagne les 
Mezziat puis les Ghioua qui se soudent aux M'tioua par 
tradition fidéles ay Makhzen. 

Toutes les populations cutre |'OQued Leben et l'Ouer- 
eha ainsi que celles au Nord de POuergha, dessinent déja 
une vaste marche politique qui est confiee au Chérif 
Quezzani Si Mhammed el Mekki. 

Bn avtit, une reconnaissance dotliciers pousse jus- 

Nord de Babel Mizab et recueitlea de nouvelles soumissions. 
En octobre, Si Mhamined el Mekki installe son makh- 

zeu dans la Kasbah d’ Ain Médiouna sur la rive gauche de 
Guergha, a 10 kilometres ou Nord d’Ain Maatonf. [1 vie 
site les Senhadja Beni Korra dont Vhabitat s’étend sur les
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deux. rives de l’oued et une nouvelle reconnaissance d’of- 
ficiers peut en novembre arriver jusqu’au Djebel Taounet 
en traversant le pays Ghioua-Fenassa-Ktama. Elle rejoint 
la.rive gauche de l’Quergha & travers les tribus Mezraoua 
et Mezziat, proclamant la nouvelle de l’armistice au Souk 
el Theta des Mtioua. Partout elle a recu un accueil enthou- 

_ siaste. , 
-De son cété, Si M’hammed el Mekki séjourne chez les 

_ Beni Oulid et les Fenassa de POuergha lorsqu’un différend 
- survient.4 Vintérieur d’une fraction Senhadja, les Ouled 
: Bou Slama. Les uns acceptant, les autres refusant le 
“chef qui leur était désigné par Si M’hammed el Mekki. 

Gest au milieu de février 1919, apras un long calme 
.. que des projets de harka sont agités chez les Marnissa. 
Geux-l4.méme [ui se sont interposés en Novembre pour 
ajder & réconcilier les partis aux prises. Ils appellent 
Yazid el Bokkali, l’ex-lieutenant d’Abdelmalek. 

Le. mars, yn groupement de Ktama, Taghzout, Beni 
Bow Chibet, Beni Berber tous Mtioua encore insoumis at- 

 taque un douar Mtioua soumis au sud du Djebel Taounet. 
En représailles, le village de Taounet qui a fait défection 
est bralé par les contingents de Si Wharnmed el Mekki. 

- Les agresseurs sont vigoureusement refoulés. 
.. Das le méme teinps, a Vest de l’Quergha, en amont 
~~ d’Ain Mediouna, les Senhadja de Srair et les Beni Ouen- jel attaquént Tes Beni Oulid Senhadja de Mosbah soumis. "Si Whatiinéd’el Mekki fait encore face de ce cate. 

Une certaine nervosité perce chez les tribus du Riff, on croit ei ‘moiitagne A Pavance prochaine dés Espagnols ;-au ‘deli du Kert. Be gros contingents se rassemblent au . Wdiite Maoura. Hs resteront inoccupés et certains n’hésite- 
pont pias & déscendre vers YOuergha pour combattre les ‘Francais qu’on dit, en montagne, alliés aux Espagnols. 
| Abdélmialek dans sa faite vers la cote a d’ailleurs lais- ‘sé dérriére lui la pliis grande partie de ses réguliers qui _ Vivant depuis 4 ans asa solde et & la solde des Allemands . ont-perdu toute habitude de travail et n’ont plu. d’autre 
ambitioh qne de se joindre anx djiouch, aux harkas 4 queélqie parti qu’ils appartiennent. 
~ Les éléments du désordre sont de ce fait démesuré- 
ment grossis. 

              

Pagitateur, les tribus, les chefs se sontdisputés ses dépouil- les souvent & main armée. Des querelles sanglantes ton- j urs prétes 4 renaitre ont eu lieu en montagne. =. Toutes ces raisons que décuplent encore Pesprit versa- ‘tile des Berbéres, leur amour de Pindépendance, les riva- lités de Sofs, les appels intéressés des agitateurs 4 gages suflisent déja 4 expliquer cette poussée subite de rébellion “quia lancé contre notre front de POuergha plus de 5.000 , Guerriers dans le temps méme ou nos ‘effectifs faisaient - faced un péfil de meme ordre an Tafilalet et en Moyenne - Moulouya, | “Les chefs de bande n’ont pas ignoré cette situation difficile créée par la démobilisation. C’est un des argu- ments ‘qu‘ils. ont fait valoir ‘pour entrainer les riffains au combat. 
- Ils conndissent encore mal les défaites du chérif du ‘Tafilalet et ont tous été touchés par 8a propagatide. 

Ne trouvant devant eux pour soutenir lés contingents makhzen qu'un faible'détachement d’infanterie et d’artille- rie rassemblé 4 Ain Madtouf, ils ont ern le Succés facile. 

      

at ‘D’autre part le long de la route de retraite suivie par 
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N°. 33B1du 4 Avra:      

  

Quoigu’il en. soit, le:49 1a situation. s’aggrave subitement. 
Un: violent combat s’engage A: Hadjerat’Medkotba sur Ja 
rive ‘droite de ’Ouergha,.&: hauteur du. Teta des Beni Ox. 
lid, eAtre nos partisans. Hayaina et Senhadja et ja: habha® 
ennemie. La dissidence gagne vers le Sud sur les deux ri- 
ves de Oued. 

Certaines: fractions Senhadja de Mesbah. restées fida- 
les tiennent encore dans la région de Bou Adel. 

Une détente sensible est constatée, elle sera de courte 
durée. ‘De tous cdtés les agitateurs apparaissent. E] Had- 
jami est chez les Beni Melloul. Sidi Hamed, 2° fils @Akbetn-. 
lich est rencontré chez les Beni Berber avec tenx mitrail- 

el 
Bokkali s’installe aux Oulad Youb. . a 

Dans Ja nuit du 31 mars au 4° avril, un détachement 
composé d’une compagnie, d’une section d’artillerie de 65, 
installé en couverture a 2 kilométres au Nord d’Ain Médiou-. 
na,est attzqué viotemtient par plusieurs milliers de riffains, 
Aprés avoir perdu ses officiers le détachement ‘tras éprou- 
vé se replit sur la Kasbah gardée par une autre compa- 
gnie. La Kasbah est assiégée, POwergha est franchi plus 
en aval, Ain Maatouf est menacé. 

La garnison d’Ain Médiouna ravitaillée par nos avions 
repousse pendant Sijours et 5 nuits les attaques furfeuses 
des riffains. ‘ 

Pendant ce temps, 4 marches forcées, un groupe mo- 
bile se concentre 4 Ain Maatouf. Le 4 dans Vaprés-midi, i 
compte déja 10.compagnies,7 sections de mitrailleuses, 10- 
pelotons de cavalerie, une batterie de 75, p sections de 65. 

Certaines unités ont couvert dans la derniagre étape 
plus de 60 kilométres dans wh terrain détrempé et acci- 
denté, une section de mitrailleuses a atteint 70 kilométres. 
Un détachement venant de Sefrou a fait 118 kilométres en 
2 jours. 

Le 5 49 heures Ain Mediouna est débloquée. . 
A 10 h., la harka méne sur la gauche du groupe mo- 

bile un vigoureux retour offensif qui aboutit & un violent 
corps-a-corps. ‘ 

Chez l’assaillant les pertes sont formidables. Nous 
avons nous-mémes 24 tués et 59 blessés. 

Le mouvement est resté circonscrit entre les Beni 
Zeroual qui ont observé une stricte neutralité et les Senhadja 
de Gheddou qui devant le front de Taza n’ont pas bougé. 

Le groupe mobile laissant 3 sections fraiche a la gar- 
de de la Kasbah s’établit le 6 4 500 matres au Sud afin de 
procéder aux évacuations et ravitaillements nécessaires. 

.Lennemi ne réagit ni dans la nuit du 5 nidans les 
journées du 6 et du 7 

Les contingents Marnissa et Riffains tras éprouvés 
par les combats du 5 se replient sur leurs tribus d’origine, 
ils ont emmené avec eux plusieurs centaines de tués et 
blessés. Les Senhadja A eux seuls accusent 46 tués. Les 
Ghioua et les Senhadja ont renvoyé jusqu’a ce jour 39 tirailleurs qu’ils avaient recueillis aprés l’affaire du 1* avril, d’autres fractions rendent des fusils et promettent 
des otages. Un large mouvement de détente coincide avec . le départ des contingents riffains. 

_ Cette attitude semble -pronver que les fractions sou- mises ont surtout cédé A la pression des étrangers. 
Le’8 avril le groupe mobile peut effectuer sans inci- dent une reconnaissance de terrain sur la rive wauche de )Ouergha.



Avril rgig     

DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
DU GCOMMEROE ET DE LA OOLONISATION 

L’invasion des sauterelles (5 Avril 1919) 

    

Des vols de sautérelies évoluant dans 
dir ont été sinak's le 31 mars. 

Dans les Haha Chiadina, (Melques éclosions peu im- 
portantes se sont produites sur ta rive droite de Oued 
Ksob. 

En Abda, un vol venant des Chiadma s'est abattu chez 

la zone d’Aga- 
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culifs pour ramener des blessés. Pun jusqu’'a Tigoudine a 220 
kilométres, direction Agadir, l'autre 4 Si Maktar. 

Le groupe des Abda a visité le Souk El Khemis des Zem- 
ra, la caouia Moul El Bergui, Dridrat, le Souk es Sebt des 

. Guejouala, le Souk el Had des Harara, le Souk el Teta des 
© Bouharis, enfin les douars des Graoua ou sévissait la variole. 

les Oulail Sélmane, Les éelusions ont commence dans les ° 
environs de Uarik. 

En Douklkala, plusieurs vols venant des Abda et des 
Rehamna ont atterri dans la partie Sud du Cercle. Apres 
quelques évolutions dans les Oulad Amor, Qulad Amrane, 
Aounat, Ouloed Bou Zerara, ces vols ont quitté le lervitoi- 
re, les uns se dirigeant vers la Chaouia. les autres vers 
les Rehainna, . 

Dans le Havuz, la ville de Marrakech et sa banlieue 
ont élé survolées les 30, 31 mars et {avril par des saute- 
relles venant du Sud-Ouest quelques degdts ont été com- 
mis dans les jardins. Les insectes sont repartis dans la di- 
rection du Nord-Est. 

Au Tadla-Zaian. un vol assez dense, venant du Sud- 
Est est passé au-dessus de Keénifra le29 mars se diriveant 
vets le Nord-Ouest, Un vol venant du Sud s’est abattu sur 
Jes fiactions El Watian, Ain Srira, Ain Kebira, Si Said 
el Miri. Des dégits importants ont été commis sur le 
territoire des Beni Zerantil. 

En Chaonia-Sud, le 34 mars. un vol pen important ve- 
nant des Rehamna et qui s’était posé dans ta tribu des Ou- 
lad Bou “iri, est reparti le Jendemain dans la direction 
dot il dtait venu. 

En Chaouia-Nord, des éclosions de criquets ont été 
constatées & Bou Ached, dans Ja vallée de FOued Nafitick. 
Les travaux de destruction ont commenceé iinmeédiatement. 

Un petit vol reste stationné aux environs de Fedalah, 
pres dt pont portugais. 

Dans la région de Tiflet, les sauterelles qui avaient été 

précédemment signalées chez les Ait Belkacem et Jes 
Ait Ouahi, oft 416 détruites. 

Le sroupe automobile de la Chavuia s'est rendu, en plus 
de ses tournées habituelles, aux souk el Khemis du Mzab et 
des (iveddana ef au souk el Djenaa de Oued Zemrane et de 
Guisser, be la, iba pousse une pointe Jusqu’a Sidi Bou Derga 
pour vacciner en tribus. 

Le groupe sanitaire mobile du Tadla a parcouru toute la 
Plaine sétendant au pied de Atlas de Ghorm El Alem a 
Poued ef Abid. pratiquant sur son parcours prés de 1700 vac- 
cinations el relevant deux gros foyers de variole aux QOuled 
Arif. annexe des bar Ould Zidouh et aux Ouled Boubeker, 
annexe de Beni Mellal, 

Le groupt sanitaire mubile de Meknés a visité les ‘Gue- 
rouan du Sud, les fractions des Beni M’'Guil transhumants, 
la casbah dW Agourai. Rien A signaler de particulier, L'état 
sitnitaire est bon, . 

Ie groupe sanitaire mobile de Fés a été chargé Je ‘trois 
enquétes hygiéniques concernant de fulurs domain . de co- 
lomsation sur le lerritoine de Fas banlieue. 

La conclusion géntrale de ces enquétes a été qiie le pa- 
ludisme esi Vafection endémique par exectience des tribus 
des environs de Fs et que, dans ces conditions, le probléme 
ue la colonisation ne doit étre abordé qu'avee prudence, les 
tavaux Wusséchement des marais el dendiguement des 
cours d'eau doivent toujours étre a la base de.toute exploita- 
tion agricole. De plus. des mesures de protection contre le 
paludisme devront &tre rendues obligatoires pour tous les 

- colons appelts a s ‘installer dans ces régions. 

Des vols trés importants venant du Sud, traversent ° 

PAntiexe de Piflet et se dirigent vers la Forét de la Mamora, 

    
  

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANTE 
  

SERVICE DE LA SANTE ET DE L' HYGIENE PUBLIQUES 
haste 

Rapport du Mois de Mars 1919. 
  

Nituation sanitaire générale, — Lu situation sanitaire 

est satisfaisante et quelques foyers de variole signalés au Ta- 
dia, dans les annexes de Dar Ould Zidquh et de Beni Mellal, 
et chez les Abda (Tribu Graona Rebia Nord et deux recrudes- 
cences de rougeole assez sévéres 4 Mozador et dans la partic 
Nord des Abda, constituent le bilan épidémique du mois. 

Formations fires. — les médecins des postes ont etfec- 
tué un assez grand nombre de tournées médicales autour des 
postes qui ont donné un bilan de 3.000 et quelques consul- 
tants et environ 600 vaccinations. 

Groupes sanitaires mobiles. — Le groupe sanitaire mo- | 

hile de Marrakech est en harka avee le MédecineMajor He- 
risson. L'automobile sanitaire a eflectué deux vos ages conseé- 

Statistique générale. — Le nombre des consultations au 
cours du mois s'est éleve a 106.848, celui des vaccinations 2 
28.804. 

Prophitarie speciale. Dispensaires antisyphilitiques. — 
Le bilan du dispensatre de Marrakech est de 1481 malades, 
136Gf injections ; 

Celui du dispensaire de Casablanca, de 548 consultants, 
374 injections, 283 malades nouveaux, 137 examens de labora- 
loire : 

Celui du lispensaire de Rabat de 309 consultants, 245 in- 
Jections. 62 malades nouveaux, 62 examens de laboratoire ; 

Celui du dispensaire de Fés de 1001 consultants, 695 in- 
| jections intraveinenses, 124 examens de laboratoire. 

Radiothérapie des teignes. — A Fes, ve service spécial 

enregistre 420 stances de radiothérapie ; 
A Casablincea, 202 séances ; 

A Rabat. 685 malades dont 43 nouveaux se sont présen~ 
tés a la consultation pour affections diverses du cuir chevelu. 

Clinique des mettadies Pyeux. — A Marrakech, la con- 

sultation des maladies des yeux a donné :625 consultants et 

52 opérations diverses ont ¢té pratiquees ; 

A Casablanea, 971 consultants avee 20 opérations di- 
VOPSES | 

A Mehkués, le chittre des consultants sest élevé a 592. 

Le total des malades ayant fréquenté les cliniques de 
spécialités s’est Cleve a 8.568 

Institut antirabitiquea — 32 personnes ont recu le trai- 
tement contre la rage. 

Le délai Wattente entre la date de la morsure et le début 
du traitement afte de 7 jours en moyenne. 

Aucun fait -aillant nest a signaler. 

“i
y,
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: Institut vaccinogéne. — 55.210 doses de vagein jenne- 1. ERRATUM 

: Yien ont été envoyées aux formations. 4 Pavis de la Direction de Enseignement, publié dans’ 

Constructions. — Le Service sanitaire maritime poursuil le BK. O. n° 334, du 17 Mars 1919, oo 

linstatlatipn de la station sanitaire de Kenitra. 
Un projet de dispensaire de consullation est a l'étude 

pour Souk &l Had Kourt, 

’ Le Service de Santé a approuvé le projet reserré des pa- 
villons de contagieux de ’Hépital « Gocard ». 

La question de Vhdépital civil de Casablanca est entrée 
* dans sa phase définitive et les négoriations pour lactiat des 
_ terrains destinés au groupement des hépitaux onl commence. 

Recrutement. — Le recrutement des nédecins, par voie 
de contrat, sur les bases précisées en conseil supérieur dhy- 

~ giéne donne les meilleurs résultats ct le Service de lu santé 
“et de, Vhygitne publiques franchira sans peine la période de 
transition difficile créée par la démobilisation des médevins 
de complément. 

        

      

  

AVIS AUX IMPORTATEURS 
  

, Importation Warticles de bourrederig, —Le Bureau 
- du Ravitaillement vient d’étre avisé que l’exportation d’Al- 

- gérie & destination de la zone francaise du Maroc était 
libre pour les articles de bourrellerie tels que: 

-Bandes de ‘cuir, basane, toiles grises et bleues a ren- 

  

‘‘gnans, fils, crin animal. 

MM. les importateurs devront, désormais, s’adresser 

* directement & leurs fournisseurs pour passer leurs com- 
~ mandes concernant les articles ci-dessus. 

a 7 . a*s 

- Le Bureau du Ravitaillement a ’honneur d’informer 
Je Public, qu’a dater du 1° avril courant, les sucres sont 
livrés au fur et & mesure des arrivages dans les ports du 
Maroc, aux représentants des rafiineries, qui peuvent les 
livrer ensuite 4 leurs clients dits grossisies sans que les 
commissions régionales de répartition aient 4 intervenir. 

.. Il demeure donc entendu que, désorinais, le réle des 

autorités, commissions de répartition ou autres, n’a plus a 
s’exercer sur: ‘la répartition des sucres entre les grossistes; 

‘il se borne simplement, pour Administration du Protec- 
-torat, 4 la répartition entre les Régions par l’intermédiaire 
des agents des rattineries et, pour les autorilés locales, a 
Ja mise en vente au détail au mieux des intéréts de la po- 
-pulation.’ 
7 Toutetois, lorsque les quantilés livrées & chaqué region 
“dépasseront le contingent mensuel, l’Administration des 
‘Douanes fixera; au fur et 4 mesure de la livraison, la pro- 
portion 4 conserver en stock chez les grossistes 4 titre de 
-réserve provisoire. 

  

    

  

   

    

    

   

   

  

f 

forcure, mailles de traits et bouclus, buis de traits, perpi- | 

  

relatil i Pexamen daptitude aux: bourses des lycées’ ét 
élablissements seeendaires du Maroc, (page 287, 2¢ 
colonne, avant-deriier paragraphe): - boo 

   

  

   
   

Au liew de: Les candidats doivent avoir, pour la “4 
série, moins de 13 ans accomplis..... Be h. 

Lire: Les ¢ 

moins de 13 ans a 
candidates doivent avoir, pour la 48 sérié 
Accomplis... 

AVIS DE L’OFFICE DES POSTES . : 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

  

Relations postales aver les lerritoires allemands 

occunds par les armeées alliées. 

Le public a déja été intormé que les correspondances - 
commerciales et industrielles @ destination des territoires 
allémands oceupés par les armées francaises pouvaient -: 
étre acceptées. ‘ 

L’autorité militaire chargée de VAdiministration des 
lterrituires dunt il s’agit a précisé de la maniére suivante 
les conditions dans lesquelles sont autorisées les relations 
postales avec ces territoires, ‘ 

Sont admises les correspondances commerciales, in- 
dustrielles, catalogues, tarifs, prix courants, échantillons,. 
provenant ou 4 destination des terrilvires occupés par les ‘ 
armées francaises. 

La correspondance privée est aussi admise dans les 
deux sens par cartes postales el, sculement dans le cas 
Waflaires personnelles séricuses, par lettres. La circulation - 
de la correspondance administrative est également autori-. 
sée dans les deux sens. 

Ces dispositions, visant exclusivement les, territoires 
rhénans occupés par les armées frangaises, sont entrées - 
en vigueur le 20 mars dernier; elles seront applicables, a. 
partir du 1° avril 1919, a tous les territoires rhénans occur: 
pés par les armées alliées, sans distinction entre les diffé-. 
rentes zones, {rangaise, américaine, anglaise et belge. 

Les correspondances admises peuvent étre soumises 
4 la formalité dela recommandation. 
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Suivant réquisition en date du ta J   

OONSERVATION DE CASABLANCA 

BULLETIN OFFICIEL 

-PROPRIETE FONCIERE 

a 

a A sRéquisition n° 2048° 

anvier (919, deposee ada 
‘Coudervation tc 27 février 1919, M. FURTH, Théodore, marié A dame 
'-ADDE,:Marié-Louize, sous le régime de | @ séparation de biens, sui- 
:Vant ‘contrat passé devant M° Rividre, notaire A Paris, le a décembre 

. . ‘tog, derheurant a Tanger, et domicilié A la ferme Sidi: Oueddar 
“sprés Lalla Mimouma (GBarb), chez Moise Nahon, son manglataire. 

  

a demandé limmatriculation, en qualité de propridlaire, d'une pro. 
pridté A laquelle il a déclard vouloir donner le nom de BLAD ATS 
HAMA, lot 5, connue sous le nom de Teklitat Ben Aicha, consistant 
en terres do culture, situce aw leu dit 
criplion d’Arboua (Gharh), 

Qulad LeHloucha, | cireons- 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare do, est 
limitée 

Au nord : par les propriélé de Hac 
i 

ij ef Bachir, demeurant 4 
Oulad Lelloucha ; A Vest. par les propriétés Ag Moulay cl Keébir, 
demeurant A Rabat ; au sud, pur Je ray 
au dell. par un « metterem: » de ta Djemaa des Oulad Lelloucha ; 
a Vouest, par un ravin dit Sahb el Adir, et au dela par les pro- 

in dit El Quad el Arid, et 

, 

priélés deo Moulay el he bir sus-nommé, 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance, il n‘exisie sur le dit 
immeuble ancune charge, upauews Ceol chastueloueventielet qu 
en est propriélaire en vertu de deux actes passés devant adoul, en 
date des 1°° Kaada 1326 et 16 Ramadan 13 
desquels Abmed Ben Ali Ben Aicha Ech 
Ben Kassem Tentan et son oncle naterne! 
la dite propriété, 

Le Conservateur de la propr 

M 

28, homologués, aux termes 
Louchi ((1°" acte) etAlumed 

Ali (2° acte), lui ont vendu 

télé foncitre a Casablanca. 

» ROUSSEL. 

Réquisition nv 2049° 

Suivant réquisition en date du 16 
Conservation le 27 février 1grg, M. FURT! 

janvier tgtg, déposie a la 

H, Théodore, marié & dante 
ADDE, Marie-Louise, sous le régime de Ia stparation de biens, sui- 
vant contrat passé devant M* Riviére, notaire & Paris, le + décembre 
igog, demeurant a Tanger, domicilié a la ferme de Siti Oueddar. 
prés Lalla Mimouna (Gharb), chez M. Moise Nahon, son mandataire, 
4a demandé l'immatriculation en qual ité de propriétaire d'une 
Propriét$ & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de iad 
Ain Hamera, lot 6, connue sous le nen. de Tekliat, consistant 
terres de cullure, située au lieu dit Oulad Lelloucha, circonscrip- 
tion id'Arbaoua (Gharb). 

iée : 

en 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
au nord, par le ravin dit El} Ouad el Omani et, au deld, Ja 

Propriété de Moulay el Kebir, chérif, demeurant a Rahat : a Vest, 
Par la propridié du méme ; au sud et A louest par les propridtés 
de Si oe] Bachir, demeurant 4 Fouarab. 

vt) Nora — Lag dates de bornage sont portées, en leur temps, 
la connaissance dit public. par voie d'a 
4ur Vimmeuble, \ la Justice de Paix. 
Mahakina du Cadi et par vaie de public 
's région 

{flchage A la Conservation, 

au bureau duo Caid 4 4, 

ation dans tes marches a. | 

4 

  
aor 

3, . EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

  

Le requéragit déclare qu'i sa connaiss 
nuimeubleaucunecharge, ni aucun droit rée 
en est propriélalre en vertu de deux actes passés devant adoul en date des 1° Kanda 1336 at 16 Raovadan 1328, homologués, aux termes desquels Ahmed ben Ali ben Aicha Ech Louchi (1c acte) et Ahmed ben Kassem Tentan et sen oncle paternel Ali (4° ade) bai ent vendu ta dite propriété. 

- 
Le Conservateur de lg propriety fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ance, il n’exisie sur le dik 
Lactuelouéven tuba: ous 

Réquisition n” 2050: 

suivant réquisition en date du 16 janvier rgig, déposée A la Gonservation le a7 fdvrier 1gig, M. FURTIL, Théodore. marié \ dame ADDE, Maric-Louise, sous lg régime de Ja séparation de biens, sui- vant contrat passé devant Me Rividre, notaire a Paris : 
bre igep, demeurant 4 Tanger, et domieilié A 1 
OQueddar, prés Lalla Mimouna (Gharb 
mandataire, a | demandé —Uimmatriculation en qualité de’ pro. prictaire d'une propriété, a laquelle il a déclaré  vouloir donner le nom de BLAD AIN HAMRA Lot 7. connue sous le nom de ‘Teki- liyel ce} Oual, El Ourani, Feddan Melujir et Feddan Glet, consis- tant en oun terrain de culture. siluée au Heu dit Oulad Lelloucha,. rirconscription d’Arbaoua (Gharb). 

: le g décem- 

a ferme de Sidi 
), chez M. Moise Nahon, son. 

QGelte propriét’. occipant: une Buperficie de; 9 ‘hectares, cyt 
limilge > au nord, par la propriété de Mohammed Chamokh, de- meurant & Onlad Lelloucha, et par celle de la Djemad des Oulad Leloueha: & Vest, par Ja propriété de Hamou Cheheb, demeurani 4 Oubw! Letloucha : au sud, par le ravin dit El Ouad ef Ourani et, 
an dela, la propriété de Hadj ol Bachir, demeurant A Oulad Lel- 
lourha, et celle de Moulay el Kébir, chérif, demcurant A Rabat; a Mouest, par la propriété de ce dernier, , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit Immeuble aucune cha: ge. ni aucun droit ree! actuel on éventiclet qu'il 
en est proprictnire en vertu de deux actes passés devant adoul en 
date des 1° Kaada 1396 ot 16 Ramadan 1328, homeogues, aus 
termes desquels Ahmed Ben Ali Ben Aicha Ech Louchi ((1* acte) et 
Ahmed Ben Kassem Tentan et son oncle paternel Ali (2° acte), lui ont 
vendu la dite propriété. 

le Conservateur de lq propriété fonciére & Casablanen, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2054° 

Suivant requisition en.date du 16 janvier targ, déposte a la 
Conservation le az février 191g, M. FURTH, Théodore, marié 3 dame 
ADDE, Marie-Louise, sous le régime de la séparation de biens, sui- 
vant contrat passé devant M® Riviare, notaire A Paris. le a décem- 
bre iyog. demeurant 4 Tanger, et doemicilié ala ferme de Sidi 

Des convecalions personnelles sont, en outre, adressées aur 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, TR DEMANDE ADRES © 
SEE A LA CONSERVATION FONCIRRE. élre prérenne par conve 
vatian personnelle du jour fire pour le bornagqe 
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OQueddar, prés Lalla Mimouna (Gharb), chez M. Moise Nahon, son 
mandataire, gq demandé l’iramatriculation en qualité de pro 
priétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donne: 
le nom de BLAD AIN HAMRA, lot 8, connue sous le nom de Blad 
Brihuiga.consistant en terres de culture, gituée au lieu dit Oulad 
Lelloucha, circonscriplion d’Arbaoua (Gharb). : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Hadj ei Bachir, demeurant 4 
Oulad Lelloucha ; A l'est, par la propriété de Si Abdesselam Eser- 
ghini, demeurant 4 Drissa par Arboua, et par celle de Moulay el 
Kébir, chérif, demeurant 4 Rabat ; au sud, par la propriété de 
ce dernier ; 4 l’duest; par la propriété de Hamjou Chiheb, demeu- 
rant 4 Oulad Lelloucha, et par celle de Moulay el Rabir, susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit reeLactuct au éventuelet qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes passés devant adoul en date des 1° Kaada 1326 ot 16 Ramadan 1328, homologués, atx 
termes desquels Ahmed Ben Ali Ben Atcha Ech Louchi ((1° acte) et Ahmed Ben Kassem Tentan et son oncle paternel Ali (2° acte), lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de lg propriété fonciére & Cusablanea, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2052: 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1919. déposée A la Conservation le 27 février 1919, M. FURTH, Théodore, marié A dame ADDE, Marie-Louise, sous le régime de la séparation de biens, sui- vant contrat ‘passé jdevant Me Riviére, notaire 4 Paris, le 4 décem. bre 190g, ‘demeurant 4 Tanger, et domicilié A la ferme de Sidi Oueddar, prés Lalla Mimouna (Gharb), chez M. Moise Nahon, son mandataire, 4 demandé Vimmatriculation en qualité de proprié taire d’ume propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de BLAD AIN HAMRA, Lot 9, connue sous le nom de Blad Said. con- sistant ‘en terres de culture, située au lieu dit Oulaed Lelloucha, circonscription d’Arbaoua (Gharb). 
Cette Propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, est limitée : au nord, Par la propriété de Haitat, demeurant & Lalls -Mimouna ; a l’est, par un ravin, et aw dela, la propriété de Moulay el Kebir, chérif, demeurant a Rabat ; au sud, par les Ppropriéiés de Si ‘el ‘Bachir, demeurant X' Fouarat. et ‘de Si Abdesselam Ould Seghini, demeurant a Drissa 3.4 Vovest, par Ja Propriété de Moulay el Kébir;' susnommé. 
Le requérant déclare gud sa ‘connaissance. i] n’existe sur le dit immeubleau cune change.ni aucun droit réel actuelouéventue} etqu’il en est propriétaire en vertu de deux actes paasés devant adoul en date des 1" Kaada 1326 et 16 Ramadan 1328, homolognés aux termés desquels Ahitied ‘Ben Aki Ben’ Afcha Ech. Louchi (1? acte) ef Abmed Ben Kaxsém ‘Tentan et son oncle paternel Alj (2° acte), lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére @ Casablanen, 
M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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% 
Réquisition n’ 2053« 

Suivant réquisition en date du 16 janvier 1919, déposée a Ip 
Conservation le 27 février 1gr9, M. FURTH, Théodore, marié q dame 
ADDE, Marie-Louise, sous le régime de ta séparation de biens, suj. vant contrat/ passé {devant M° Riviadre, notaire 4 Paris, le 2 décem. bre 1909, demeurant a Tanger, et domicilié A la ferme de Sidi 
Oueddar, prés Lalla Mimouna (Gharb), chez M. Moise Nahon, son mandataire, a demandé V'immatriculation en quaiité de Propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donne le nom de BLAD AIN HAMRA Lot 10, connue sous le nom de Fog. dah Trick el Joumifa, consistant en terres de culture. Située dit Oulad Lelloucha, circonscription d’Arbaoua (Gharb). 

Cette propriété, occupant une superfidie de : hectares, est limitée : au nord, par la propriété de Si Abfeljah Serghini, demen — rant & Drissa ; @ Vest. par la Propriété de Haitot, de Lalla Mi. mouna : au sud, par la propriété de Moulay e] Kebir, demeurant & Rahat, et de Si Abdellab Srghini ; a l’ouest, par la piste de Djoumé a EI Ksar, et au dela Ja Propriété de Si Abdellah Serghini 
Le requérent déclare qu’a ga Ponnaiseance, i n’existe sur Ib git immeuble auoyne charge, ni aucun droit réo} actuel ou éventual, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux acigs pagsés devant | adoul en date deg {er Kaada 1326 et 16 Ramadan 1328, homologué aux termes desquels, Hamed ben Ali ben Aicha erch Louchi (1° acte\ et Alimed ben Kassem Tentan et sen onele paternel Ali (2° acte) lui ont vendu la dite propri¢te. 

au feu 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Cagablanga 
M. BOUSSEL. 

Réouverture des délais pour le dépét des oppositions 
(Article 29 au Rahiv du 12 Aoul 1913) 

  

Réquisition n° 589¢ 
Propriété dite : « Domaine Touijine », sise pras de Ben Ahmed, heu dit: Djouini et Toutjine (Bulletin Officiel du 2 Octobre 1916, n* 206). 
Requérants : El Hadj Abmed ben el Hadj Mohammed el Fekak et Kedidja bent Hadj Taibi ben Said, veuve de Hadj Mohammed el Fekak, domiciliés chez Me Félix Guedj. avocat, rue de Fés a Casa- blanca. 

Les délais pour former des opvositions aux demandes d'inserip- tion a la dite réquisition. pont rouverts pendant un délai d'un mois 4 compter de la présente insertion, sur requisition de M. Le Pracu- reur Commissaire du Gouvernement, eu date du {°" avril 1919, 
Le Conservateur ge Ig Propriété fongiére a Casablance, 

M. RQUSSEL. 

ee ermeninsnres 
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ANNONCES 
La Direction du « Balletin Officiel » déciine toute responsabilité qua t a la taneur des annonves 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunel de premiare Ins- 
tance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing ‘privé, en date, a | 
Casablanea, du 14 Novembre 1918, dé- 
posé aux minutes noturiales du Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de Premitre 
Instance de Casablanca suivant acte, en- 
registré. des (3 Janvier et 5 Février 1919. 

M. Claude FRADIN, négociant_4 Ma- 
zagan, et Mme Gécilia CASTILLON, bi- 
joutiére & Gasablanca. Avenue du Gé- 
néral_d’Amade, épouse de M. Charles 
LECUYER, ayant exposé que par juge- 
ment, du 30 Janvier 1918, le Tribunal 
de Premiére Instance de Casiilenca a 
ordonné la liquidation et de partage de 
la communauté de biens ayant existé 
entre eux, M. FRADIN a cédé et aban- 
donné 4 Mme CASTILLON, qui a ac- 
cepté, et ce pour Ja couvrir de tous ses 
droits pouvant lui revenir dans ladite |. 
communauté : 

{° Le fonds de commerce de bijoute- 
rie exploité, 4 Casablanca, Avenue du 
Géneral d’Amade, connu sous le man de 
« Horlogerie Francaise » ensemble la 
clientéle, l'achalandage, la firme, le 
matériel, les marchandises et le droit an 
bail des lieux occupés par ce fonds, sans 
exception ni réserve ; 

Et 2° une somme en argent. 

Aux’ termes dudil acte M. FRADIN 
reste seul chargé d’acquitter ie passif 
pouvant gréver ladite communauté. 

Une expédition de l'acte sus-énoncé a 
été dénosé le 4 mars 1919, au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca ou tout créancier 
pourra former opposition dans irs 
quinze jours au plus tard aprés la sv- 
conde insertion du prés-nt. 

Pour seconde et derni@re insertion. 

Le Seeretaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

be 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré-   tariat-Greffe du Tribuna] de premitre Ins- 

lance de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, en date, a 
Casablanca, du 7 Décembre 1918. dé- 
posé aux minutes notariales du Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca suivant acte. en- 
registré. du 14 Février 1919. 

M. Léo GISCARD, négociant en mia, 
chines A écrire. demeurant a Casablan- 
ca, 40, rue du Commandant Provost. a_ 

vendu i M. Louis MOUSSU, négociant, 
.demeurant a Casablanca, 23, rue Cen- 
trale, le fonds de commerce de machi- 
nes a écrire qwil exploitait 4 Casablanca, 
40. rue du Commandant Provost, com- ; 
prenant ja clientéle, l'achalandage, lou- | 
tillage et la représentation exclusive 
pour tout le Maroc, y compris Tanger, ; 1" Feévrier 1919, déposé aux minutes no- 

« The Yost Typewriter - des marques 
Company Limited, Webster ef Plau- 
chier & Cie, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte dont une expé- 
dition a été déposée, le 4 Mars 1919, au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca oti tout 
créancier pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard de le se- 
conde insertion du présent. 

Les parties font élection de Corccile 
chacune en leur demeure respective. 
‘our seconde ct de niere insertion 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 
LETORT. 

EXTRAIT 
Registre duo Commerce tenu au Seers- 

larial Greffe du Tribunal de premiere Ins- 
lance de Casablanca. , 

du 

Par ucte sous-seing privé, en date, a 
Casablanca, du 25 Janvier 1919, dé- 
posé aux minutes notariales du Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de Premiére 
Instanee de Casablanca suivant acte. en- 
registré, du 12 Février 1919. 
MM. Salomon, Moise et Abraham SA- 

NANES, tous trois fréres et commer: 
gants, demeurant A Casublanea. rue Bab- 
El-Gha, agissant conjointenient et soli- 
dairement, ont vendu en pleine proprié- 
té el Mune maniére définitive 4 MM. 
Constantin PAPAPETROS et Ange 
MOSKOYAMIS. commercants a Casa- 
blanca, agissant conjointement et soli- 
dairement, les fonds de commerce d’épi- 
cerie quils possédaient et expluitaient 
a Casablanca, Avenue du Général d’A- 
made, 37, sous Penseizne de « Grande 
Epicerie SANANES, fréres », compre- 
nant : la clientéle, Pachalandage. le mo- 
bilier et lenseigne, suivant clauses et 
conditions insérées andit acte dont une 
expedition a été dénosée. le 3 Mars 1019, 

:au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Pre- 
miere Instance de Casablanca ott tout 
créancier pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus terd apres la 
seconde insertion du présent. 

Les parties font élection de domicile 
a Casablanca. en leurs demeures respec- 
tives, 

Pour seconde et derniare “nsertion 

Le Seerélaire-Greffler en Chey, 

LETORT 

1 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Seeré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins. . 
tance de Casablanca. 

Aux termes d'un acte sous-seing privé, 
enregistré, cn date, & Casablanca, du 

tariales du Secrétariat-Greffe du Tribu: 
nal de Premiére Instance de Casiblancas 
suivant acte, enregistré, du 19 Février 

9. 

M. Fernand Philippe MERCI&, Direc- 
teur-Gérant de l’'Imprimerie Rapide a 
Casablanca, demeurant a@ Casablanca, - 
35, rue du Commandant Provost, agis- 
sant tant en son nom personnel qu'au 
nom de M. Jean Albert MEP. .15, son 
pers, demeurant & Bordeaux rue de 
Lerme, 78, en vertu d'une procuration 
que ce dernier lui a donnée par acte regu 
par M®° Claverie, notaire & Bordeaux, le 
22 mai 1916 ; M. Georges Louis, Direc- 
teur de la Vigie Marocaine : M. Alexan- 
dre GERBAUD, Administrateur-Gérant 
de « La Vigie Marocaine » ; et Mile Isa- 
belle BERNAL PEREZ, sans profession, 
demeurant tous trois a Casablanca, 35, 
rue du Commandant Provest, agissant 
tous en qualité @héritiers « u légataires 
universel de M. Georges Philippe MER- 
CIE, en son vivant Propriétaire-Direc- 
leur de « La Vigie Marocaine ». 

Ont vendu, conjointement et solidai- 
rement, & M. Louis GARENNE, entre- 
preneur de Travaux Publics, demeurant 
aux Roches-Noires, et M. Ernest PLIS- 
SON, Armateur, demcurant a Paris, 27, 
rue de Mogador : 

i.e journal quotidien « La Vigie Maro- 
caine» paraissant 4 Casablanca, dont ils 
étaient devenus propriétaires & la suite 
du__décés dudit M. Georges Philippe 
MERCIE, et comprenant,: la propriété 
entiére dudit quotidien le titre du jour- 
nal, la clientéle et 'achalange y attachés, 
les abonnements et les contrats en cours, 
les archives. répertoires, collections du 
journal, la liste des abonnés, et, en un 
mot, tout ce qui constitue organisation, 
suivant clauses et conditions insérées 
audit acte dont une expédition a été dé- 
posée le 5 mars (919. au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiére Instunce 
de Casahlanea ot tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent, 

Les parties font élection de domicile, 
savoir : les vendeurs en le eabinet de 
M° Bonan. Avocat. rie Nationale, a Ca- 
sablanea. ef les acquéreurs en limmeu- 
ble Garenne. sis aux Roches-Noires. 

Tour denxiéme et dernitre insertion. 

Le Secrélare-Greffier en Che}, 

LETORT.
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ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE y/ETAT CHERIFIEN — 

AVIS 

lest porte a la connaissance du pu- 
blic que limmeuble domaniale dénom- 
mé: BLAD AIN TOTO, sis sur le terri- 

' toire de la tribu des Arab dui Saiss, cir- 
conscription administrative de Meknés- 
Banlieue, a éte délimité le 10 Février 
i919, par application de duhir du 3 Jan- 
vier 1916, ef conformément a larrété 

' viziriél du 7 Novembre 1918 (1 Safar 
1337)... sy 
"Le -procés-verbal de la Commission 
qui a procédé & cette délimitation a été 
'déposeé le 2t Février 1919 au Bureau des 
Renseignements de Meknés_Banlipue ot 
les. intéressés peuvent en prendre con- 
nuissance. 

Le délai pour former opposilion a la 
dite délimitation est da trois mois a par- 
tirdu {7 Mars 1919, date de linsertion 

. du présent avis du « Bulletin Officiel », 
Les oppositions seront recues dans le 

délai sus-indiqué au Bureau des Ren- 
seignements de Meknés-Banlicue. 

Rabat, le 11 Mars 1919. 
Le Chef du Service des Domaines. 

NR es 

EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu au Seeré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premidre Ins- 
tance de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, en date, a 
Casablanca, du 12° Février 41919, dé- 
posé. aux minutes notariales du Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca suivant acte, en- 

' registré des 19 et 20 Février 1919. 
. ._M. Marcel DEVERT, charcutier, et 

: Mme Marie DAMOTHE, son épouse, ‘de- 
. Meurant ensemble 4 Casablanca, ont 
vendu conjointement et solidairement, 

' en se réservant'le privilége de vender 
et Yaction résolutoire, & M. BASSIBEY, 

‘ négociant; demeurant a Casablanca, 4, 
rue Jacques Cartier, le: fonds de com. merce de charcuterie qu’ils exploitaient 
Avenue de la Gare, & Casablansa, sous 
le nom de « Charcuterie de France » 
-ensemble le matériel dudit fonds, Ya- 
chalandage, Venseigne, etc... le droit aux baux et le droit d’exploiter au marché 
de Casablanca le banc N° 149, suivant 
clauses ef conditions insérées audit acte dont une expédition a été déposée, le 6 — Mars 1919, au Secrétariat-Greffe du Tri- , bunal de Premiére Instance de Casa- blanca ot tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus tard aprés la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 
Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

EMPIRE CHERIFIEN — PROTECIORAT FRANCAIS 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE 1 BTAT CHERIFIEN 

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que l’'immeuble domaniale dénom- 
mé : Azib de Tsaoughilt sis sur le terri- 
toire de la tribu des Beni Malck .Ouer- 
gha), circonscription de Had Kourt, Cer- 

cle du Gharb, a été délimilé le 3 Février 
19i9, par application du dahir du 3 Jan- 

vier 1916 et conformément 4 l'arrété vi- 

zivicl du 7 Novembre ifiS 4° Safar 
1337). ‘ 

Le procés-verbal de la Commission 
-qui a procédé a cette délimitation a été 
déposé le 7 Mars 1910 au Bureau des 
Renseignements de Had Kourt of 

les intéressés peuvent en prendre con-' 
naissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois a par. 
tir du 14 avril 1910 date de l'insertion 
du présent avis du « Bulletin Officiel ». 

Les oppositions seront reques dans Je 
délai sus indiqué au Bureau des Rensci- 
gnements de Had-Kourt. 

Rahat, le 22 mars 1919. 
Le Chef du Service des Domaines. 

a 

oe AVIS 

du Directeur Général des Travaux 
, Publics. 

  

Le Direcleur Général des Travaux 
Publics, 

Vu le Dahir du 23 mars 1916 sur les 
épaves maritimes, nolamment les arti- 
cles 4 et 5, 

_ A VPhonneur @informer 'e public que 
M. Arguillidre, Sous-brigadier de Doua- 
nes, chef de poste de la surveillance 
douamebre 4 Bou Znika, a. le 26 mars 1919 
trouvé sur la plage de l'Océan, sensible- 
ment & mi-distance de Bou Zuika et de, 
Fédaiah et & la hauteur de Ain Cheki- 
bat, une bouée présentant les caracté- 
ristiques?suivantes: 

Circonférence a la soudure des eones, 
8 métres; hauteur du cone ‘supérieur, 
1mi0; hauteur du cone inférieny, | md. 
tre; diamétre des parties tronquées,1m20: 
hauteur du pylonesous la corbeille,im10; 
diamétre de la corbeille. 1m20; hauleur, 
0m70. 

Les propriétaires de la dite bouée, 
pourront pendant un délai de trois mois 
a4 compter de la publication du présent 
avis au Bulletin Officiel, en demander la 
restitution a l'un des bureaux du port. du 
Protectorat, dans les conditions stipu- 
lées 4 l'article 5 du Dahir susvisé. 

Au cas of: aucune demande ne serait 
produite avec piéces justificatives A lap- 
pui dans le délai ci-dessus, la houée de- 
viendrait & Vexpiration de eelui-ci, 
priété de l’Etat chérifien. 

  
pro- | 
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ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE 1’ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Il est porté a la connaissance du pu. 
blic que dix parcelles domaniales sises - 
a « Ain Sebaa », Gaidat de Médiouna, 
circonscription de Chaouia-Nord, on} 
été délimitées le 20 Janvier i819 (17 Re. 
bia II 1337), par application du dahir 
du 3 Janvier 1916, et conformément. 4 
Parrété viziriel du 30 octobre 1918 (80 
Moharrem 1337). ‘ 

Le procés-verbal de la Commission 
qui a procédé a cette délimitation a été 
déposé le 5 Février 1919 au Bureau du 
Contréle Civil de Chaouia-Nord ot les - 
intéressés peuvent en prendre connais. . 
sance, 

Le délai pour former opposition a la — 
dite délimitation est de trois mois a par- ; 
tir du 10 mars 1919, date de Vinsertion 
du présent avis au « Bulletin Officie] », 

Les oppositions seront recues dans le ~ 
délai sus indiqné au bureau du Contréle 
Civil de Chaouia Nord. 

Le Chef du Service des Domaines, . 
er : 

EXTRAIT 
du registre da Gommerce tenu au Secréta- , 

riat-Gre(fe du Tribunal de Premiére [nse 
tanee de Casablanca. 

Inscription requise, pour le ressort du” 
Tribunal de Premiere Tnustinee de Casa- .. 
blanea, par M. Jean Gurtius de Peretti; 
alfretour, demeuranta Marrakech, agis- : 
santber qualité de propri¢taire de Ven- — 
treprise de transports dénommée « Mes ° 
sageries du SudeQuest Marocain » dont. 
le Site esl & Marrakech, de Ja firme: 
« Messageries du Sud-Ouest Marocain » 

Deposée au Srervétariat-Greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casablan- 
ca, le premier Avril mil neuf cent dix- 
neuf. . 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

' LETORT, 
Ee 

EXTRAIT 
du Registre du Coun :erce tenu au Secré 

tariat-Greffr du Tribunal de premiére Ins: . 
tance de Casablanca. 

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casabianva. par M. Louis 
Gazoppi, négociant, demeuranta la Té 
légraphie sans fil, banlieue de Casablan- 
ca, prés'de Hotel de Cuha, de la firme: 

« Comptoir Commercial du Maroc » 
Dépose au Seerélarial-Gretfe du Tribu- 

nal de Premitre Instance de Casablanca, 
le premier Avei! mil neur cent dix-neul. 

Le Scerélaire-Greffier cn Chef, 

LETORT.
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Service régiunal d'architecture de Rabat 

AVIS D'ADJUDICATION 
—_—— 

LYCEE DE GARGONS DE RABAT 

Le mereredi 30 avril 1919. a quinze | 
heures, dans les bureaux de ia Direction 

Générale des Travaux Publics & Rabat, 
> jl sera procédé & Vadjudieation au rabais 
sur soumission cachotée. des travaux 
de construction du: 

Lycee de garcons de Rahat. 

Construction dun pavillon, 
- Montant des dépenses 4 Pen- 
treprise .. 
Somme & valoir He Au. 85 

Total. ?...... 200.000 00 

Cautionnement provisvire £500; cau- 
tionnement deélinitif, 8 000, 4 verser dans 
les conditions fixées par le Dahir du 20 
janvier 1917. 

La soumission devra, i peine de nul- 
lité, Gre rédigée sur papier limbré et 
insérée dans une enveloppe cachetée 

- portant la suscriplion suivante: 

Lycée de garcons de Rubal 

32 420.35 

- - Soumission 

Les certificats et références seront, 
avec celte premitre enveloppe, conte- 
nus dans un second pli. Le tout devra 
parvenir sous pli recommandeé a la Di- 
rection Générale des Travaux Publics, 
avant le 20 avril, 18 heures. 

Les pitces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux de la Direction 
Générale des Travaux Publics ou dans 
ceux du Service Régional d’Architecture 
de Rabat, rue Petitjean. 

Rabat, le 8 Avril 919. 

. -Madéle de soumission. (1) 

de... > ; 
entrepreneur de Travaux Publics, de- 
meuranta , aprés avolf pris 
connaissance du projet de construction 
d'un pavillon au Lycée de garcons de 
Rabat, m’engage a exécuter les travaux 
évalués & 167.570,65, non compris une 
somme'a valoir de 32.429,35 conformé- 
ment aux conditions du devis ct moyen- 
nant un rahais de (2).......... cenlimes 
par franc sur les prix du bordereau. 

(Signature) 

(1) Sur papier timbre. 
(2) En nombre entier. 

Fe 

_ AVIS 

Délimitation de Ja Forét du R’Arb 

Les opérations de délimitation de la 

  

forét du R’arb prescrites par arrété vizi- ; 
riel du 9 septembre 1918 (2 Hidja 1336), 

{07.570 6a > 

SOCIETE . 
en commandite simple « des Comp- 

teurs de Voitures (Taximétres) au 
Maroc ». 

  

Suivantacle sous seings privés en da- 
le & Casablanca, du 28 Fevrier 1919, en- 
registeo a Casabianea, le 11 Mars i919, 
Folio 13, Case 86, dont un des originaux 
est demeuré annexe a un aele recu par 
M* Letort, Secrétaire-Greffier au Tribu- 
nal de Premi@re lustance de Gasablanea, 
le 10 Mars 1919, ila ate formeé entre : 

M. L. Porge, Industriel, demeurant a 
Casablanca, agissant lant en son nom 
personnel awen qualité de gerant de la 
Sociélé L. Porge et G8, Société en con- 
mandile simple, constiluée le 1 Mai 
OIG, sutvant contrat regulitrement de- 

.pos* au Grete dui ‘Trinunal de Premiare 
Tustince de Casabl sea, le 20 Mai 1916, 
Polis 74, Case G14, M. Porge eft C* atant 
gérauts, 

el cing commandilaires dénominés au- 
dit acte, . 3 

tine Lacielé en commandite simple 
ayent pour abjet Varhatde compleurs de 
vuilures (laximétres, qui seronut mis en 
location sur les voitures de place uans 
les diverses Villus da Maroc, y compris 
Ja zdne espagnole. 

La raison sociale est la suivante : 
« Société des Compteurs de Voitures 

(Paximétres) au Maroc Sociéts eu com- 
mnandite simple «, ., 

Lu Sociélé est constituse pour ane 
durée de vingl années a partir du pre- 
mier Mars 119, 

Le sige social est & Casablanca, Pla- 
ce de France. 

Le capital social est fixe a quatre vingt 
mille frances dont 40.000 franes sont four. 
nis par he Sociele Purge & C& ette sur- 
plus par les commanditaires, 

La Societe sera gérée et administrée 
par M. L. Porge & OG représentée elle 
meme par son gérant M. Porge avec les 
pouvairs les plus étendus 4 cet effet: M. 
Porge és qualité aura seul la signature 
sociale, mais he pourra en faire: usage 
que pour fes alfures de la Société régu- 
Hérement traitées, & peine de nullité de 
lous acles et engagements contractés en 
dehors des affaires sociales. 

iin cas de décés de l'un des comman- 
ditaires, avant expiration de la Société, 
celle ci ne sera pas dissoute, et conti- 
nuera a exister entre les associés survi- 
vants et les héritiers du défunt, lesquels 
deviendront de plein droit commanditai- 
res. 

Le décés de L. f wee entrainera de 
plein droit la disso ion de la Société. 

Et aulres clauses et conditions insé- 
rées audit acte.   

qui avaient di étre interrrompues se- 
ront reprises 4 dater du 15 Avril 19419. 

Pour extrait. 

Signe: Porge & CG,   

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenu au Seccé 

tariat-Greffe du ‘Tribunal de premiére Ins. 
tance de Casablanca. 

Par acte_ sous seing privé, enregistré, 
fait, A Casablanea, le onze Pevrier mil 
neuf cent dix-neuf, déposé aux minutes 
notariules du Secrétariat-Greffe du Tri- * 
bunal de Premiére Instance de Casu-. ~ 
hlanea suivant acte, enregistré,: du dix- - 
huit Mars-mil neuf cent dix-nouf, | 

Hla été formé entre M,. 
Comptahble. demeurant ‘4 Casablanca, 
Boulevi 

Henry Boule, 

avd des Colonies, et une persone. .. 
désignee & Vacte comme commanditaire, ~ 
une socitté en commandite 

tion des‘allumettes. eg 
Le Siége Sociiu est établi-a Casablane - ca, vingl, Boulevard Lyauley. © -* 
La durée de ln Societe est fixée 

! 

a 
trente aunees A compter du onze Février 
mil neuf cent dix-neut. 

La Société a ponr raison sociale: Ma-- 
nufactures Chérifiennes ‘d’allumettes — 
H. Boule et Ge. : . 2 

siniple wyant . pour objet te commerce cl la fibrica-* So bes “ot 

lla été faibapport a la Société parle ~ 
commandilaire.de la somme de quatre 
mille franes.eb par M. Boule, gérant: de 
la Societe, de sontexpérience des affai-. : 
res, de ses relations commerciales et de 
seS connaissances lLechniques en la mae. 
titra. oes beg 

M. Boule wexclusivement la gérance 
dela Société et la signature sociale « H. 
Boule et Compagnie ». , 

Les banélices seront partagés entre les 
assouiés, les pertes serant supporlees 
pur eux dans la méme proportion, mais 
ie commindilaire ne sera tenu que jus- 
qua concurrence du montant de “son 
apport, . 

kin cas de perte de plus du tiers du ca- 
pilal ou en cas de décés de lun des as- 
sociés la Société sera dissoute de plein 
drait. - . . 

Et autres clauses et conditions insérées 
audit acte dont une expedition a élé-dé- 
posee, au Scerétariat-Grefle du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Casablanca, 
le trente et un Mars mil neuf cent dix- 
neuf. 

Le Seerétaire-Greffler en Chef, , 

. _./ LETORT. 
a eer 

‘ EXTRAIT 

du Registre du Commerce, du Secrétariat- 
Greff- du Tribunal de premitre Instance 
de Casablanca 

  

Inscription requise par M. Gérard 
Francoy, industrict, demeurant aux Ro- 
ches-Noires, hantieue de Casablanea, rue 
Vercingétorix, de la firme : 

« Pdécheries Francaises du Maroc » 
IMsposte au Secrétariat-Greffe du Tri-/ 

bunal de Premiére Instance de Casablan—” 
ca le cing Avril mil neuf cent dix-neuf. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

.
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EXTRAIT 
“du Registre du. Commerce tenu au. Secré- 

. tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance dz Rabat. 

~ Inscription n® 135 duit. Avril AQ9 
+ Suivaul acte.sous seing prive fail tri-. 

‘ple a Rabat, le vingt fevrier mil neuf 
cent, dix-neut, enregistré, déposé au 
-rang des minutes notariales du Secréta- 
riat-Gretle du ‘Tribunal de 1° Instance 
de Rabat, par acte du 31 mars 1919, éga- 

‘lement enregistré, M™" Anna Pumeux, 
_veuve en premiéres noces de M. Augus- 
te: Dumas et 6pouse en secondes .noces, 
_assisiée et autorisée, de M. Gaston Ba- 
“voillot, cgmmer¢ant, avec lequel eile 
_.demeure,a Kénitra, a vendu aM. Gilbert 

Lacroix, commercant, demeurant a Ra- 
“ba; le fonds de commerce de café con- 
-nu sous le nom de Café «Tout va bien», 
sis & Rabat, boulevard Eli Alou. 

’ Ce-fonds comprenant: 
4° L’enseigne, la clicntéle el lachalan- 

dage y attachés ; 
3° Les ustensiles, outillage cl matériel 

servant & son exploitation ct les mar- 
chandises gurnissant le dit fonds; 

' 3° Le droit au bail, 
_. “ Suivant clauses, conditions et prix in- 
“gérés au dit acte. 

Les oppositions wu paiement du prix 
séroni regues au Secrétariat-Greife du 

 Tribinal de 1™ Instance de Rabat, dans 
les 15 jours-de la deuxitme insertion qui 
sera faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces: légales. 
Pour premiére ‘insertion. ~ 

' , be Secrétatre- Greffier eri Chef, _ 

“os * | ROUYRE. 

‘4 : . 
: 7° ‘TRIBUNAL. DE PAIX DE CQASABLANCA 

  
+ 6 

Par,ordonnance.de M. le Juge de Paix 
de CaSablanca en date du 20 Mars 1919, 

la, succession de la dame Briday Rose. 
André, demeurant 4 Monsouria (Maroc) 

. ddcédée a Casablancale 24 octobre 4918, 
+8, ébé déclarée présumée vacante. 

‘En conséquence. le Curateur invite 
les ayant-droils et les créanciers de la 
guccession &se faire connaitre et a lui 

oduire toutes piéces justifianl de leurs 
alités : ‘ou leurs titres de’créance. 

  

  

Le Curaleur auz successions vacanies, 

, : , D. A. ZEVACO. 

GOMPABHIE ALGERIENKE 
Capital: 62. 500.000 entidrement vorsés, - Réserve : 7. 000.000 de franc 

uo “Sidge ‘Social a Paris :.50, rue d'Anjou 

  

tein de Banque _ Opérations de Bourse’ 

   Q “+ Changes de. Monnaies ° 

: “ELiocation ae gofreg-forts 

(Comptoics as” “ Agetices, a P ; 

CASABLANCA | Fs, Kénitra, Larache, 
t Marrakech, Mazagan, 

oF Moknés, Mogador, 
TANGER Oudjda. Rabat et Safi 

7 voy 

BULLETIN OFFICIEL 

oo, EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secrc- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tanée de Rabat.: 

Inscription n™ 138 dus Avril 1g19 

Inscription reqaise par M. 
Jaffrin, névociant, propriétaire, demeu- | 
rant & Meknés, du litre commercial 
«EL Keho de Mekniés », oreane hebdoma- 
daire des intérets de la région, dont il 
est proprictaire. . 

Le Secrétaire-Greffiler en Chef, 
ROUYRE. . 

Georges 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat -Greffe du Tribunal de premiare Ins- 
tance de Rabat. 

  

Inscription Nv 189 du 3 Avril 1919. 

Inscriplion requise. pour toul le Ma- 
roc, par M. FrancoisGérard, Ingénieur, 
demeurant & Rabat. Boulevard du Bou- 
Regreg n° 17, agissant en qualité de Di- 
recteur- -Représentant de la Socibte 
-«YOmnium d'Entrepriges au Maroc », 
société au Capital dé deux millions de 
“francs, ayant son siége social a Paris, 
rue de Provence. n°? 59, du titre Commer- 

cial « Omnium d’Entreprises au Maroc », 
dont la dite Société est propriétaire. 

Le Secrélaire-Greffter en Chef, 
. ROUYRE. 

        
           

Tvl - Banque d Etat du Maroc 
,, SOCIETE ANONYME 

' Siege Social: TANGER 

    
AGENCES 

‘Alcazarquivir, Casablanca, 

Larache,’ Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda,   Rabat, Saffi, Tétouan 

a a a a a a :   
  

ARTHRITIQUES 
DIABETIQU ES 
HEPATIQUES 

Bouteilles, demies et quarts 

ELIMINE L’ACIDE URIQUE 

N° 338 du 14 Avril rotg 

EXTRAIT 
du Registre qu Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunai de premiare Tos- 
tance de Kabat. 

Inseriplion Ne 440 du 8 Avril 1019, 
  

roc, par M. Louts Garenue, demeurant 
a Casablane a. des firmies : 

«LA VIGIE MAROCAINE » 
« LE PROGRES MAROCAIN » 

; journaux quolidiens du Maroc, parais- - 
| sant en une seule edition, a Casablanca, 

et pour toutes aulres éditions a créer 
dans les autres villes duo Maroc, dont il 
est co-propriétaire. 

! 

; Inscription requise, pour lout le Ma- 

1 

4 

| 

Le Secrélaire-Greffier en Che], 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

rjal-Grefie du lribunal de premiére Ins- 
tance de Rahat. 

Inscription n° [37 di ie Avril 4919 

Inscription requise par-M. Jean Sazy, : 
negociant, demeurant & Rabat, rue: El 
Gza, n° 150, du titre commercial «ha Bel- 
le Jardinitres dont it est propriétaire. 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef; °.< 

_ROOYRS. 

    
  

    

GRIDUT POUCUER d?ALGERIG ol eTOMIST 
Noeketé ancuyme au capital de 78.5(0.000 francs, -- Fondee ef 488d 

Siege Social : ALGER 
Siege Central: PARIS, 43, rue Cambon ‘ 

54 Suctursates et Agentes en France, Algérie et Tunisie os 

AL) WARGC: Tanger, Casablanca, Fés, Kénitra, 
AU MAW . Mazagan, Mogador, Oudjda, Rabat, Safl 

Marrakech. 

JOUTES (PPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers. — Ovdves de Bourse. — Location 

de Coffres-forts. — Change de Monnates. 
— Dépits et Virements de Fonds. — 

Escomple de napier. — Encaissements 
— Ouverture de Crédil.— 

    

  

  
     


