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SOMMAIRE de la Division d’occupation de Tunisie détachée au Maroc. 

Ils seront, en conséquence, affectés : 4 
. Ceuz de la Cavalerie : au groupe du 4° Régiment de 

PARTIE OFFICIELLE: paces | Spahis A Kasbah-Tadla ; 

—a 

   

? 

1~Note an gujet de la inobilisation des sujets tunisiens. . . Tat Cong des autres armes : au 3° Bataillon du 4° Tirail: 
= Dahir relatif au régime temporaire des faillites et t liquidations in th diciaires. . my | leurs iti Meknés. 
1« Dahir sur le change entre monnaies hassani | / eR Hs devront se présenter immédiatement au Comman- 
Us Dahir relatif A administration des tribus berberes de r ‘Empire. . Taz 
4<arrété viziriel portant désignation des tribus de coutumes berbéres 
be : Arrété viziriel portant tituarisations dans le personnel adminis- 

tratif de Empire Chérifien. . 

a3 | dant d’armes du lieu de leur résidence, lequel assurera 
leur mise en route sur leur unité d’affectation. 
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= Bervice de VAgriculture : observations ‘météorologiques pendant le 
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*~ Fonctionnement tes et Télégraph endant le 

mois CAout om “es Posies ¢ prapoes P . 6. (Grand Sceau de Moulay Youssef). 
Mavi aux e1 en) . ay « 
<Atnontes ae aie entrepreneurs... , 7 may A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

i Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets ; 

. , Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

NOTE Haut en illustrer la teneur ! — 

es Que Notre Majesté Chérifienne, 
Au sujet de la mobilisation des sujets tunisiens 

Voulant venir en aide aux commergants éprouvés dans 
leurs affaires par les circonstances actuelles, 

  

we indigénes, sujets tunisiens, ayant Servi comme 
8 ou engagés, sans distinction d'origine d’armes, _ 

ha Partie de la réserve de l'armée active pendant les sept ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée de la mobili- 

fs qui suivent la date de leur libération du service | sation des Armées de la République Francaise au- Maroc 

et sous réserve de prorogalion de ce délai par arrété d 

Les, indigenes tunisiens réscrvistes, ainsi mobilisés, ; Notre Grand Vizir, aucune instance en déclaration de fail 

we étre incorporés obligatoirement dans une unité ; lite ne pourra étre engagée contre nulle personne résida 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
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en territoire du Protectorat de la France au Maroc, retenue 
sous les drapeaux par l’elfet de cettle mobilisation ou d'un 
engagement volontaire pour la durée de la guerre la sou- 
mettant aux effets de cette mobilisation. 

Pendant la mime période, ne pourront étre poursui- 
vies, sauf en cas d'information ouverte du chef de ban- 

queroute frauduleuse, les instances engagées avant Jadite 
mobilisation contre des personnes visées au paragraphe 
précédent. 

Ant, 2. — Pour toutes autres personnes, les cessalions 

de paiements survenues depuis le 2 Aofit 1914 inclusive- 

ment, ou qui surviendront pendant la durée de la mobili- 
sation susvisée, sous réserve de prorogation de ce délai par 
arrété de Notre Grand Vizir, bien que régies par les dis- 
positions du Livre II du dahir formant Code de Commerce 
(Annexe VIII & Notre dahir de promulgation du g Rama- 
dan 1331), ne recevront la qualification de faillite que dans 

le cas ot: le Tribun] de Premiére Instance jugeant com- 

mercialement refuserait d’homologuer le concordat ou, en 

Vhomologuant, ne déclarerait pas le débiteur affranchi de 
cette qualification, au dans le cas ott la faillite serait close 

pour insuffisance d’actif. 

Art. 3. — Tout commercant qui aura cessé ses paie- 
ments durant la période indiquée aun précédent article, 
pourra obtenir, en se conformant aux dispositions du 
Titre TH du Livre II du dahir formant Code de Commerce, 

le bénéfice de la liquidation judiciaire telle qu’elle est ré- 
gie par ce Titre, alors méme que sa requéte serait présen- 
tée plus de quinze jours aprés la cessation de ses paiements. 

Le débiteur assiené en déclaration de faillite, méme 

aprés Vexpiration dudit délai de quinze jours, pourra ob- 
tenir le bénéfice de la liquidation judiciaire. 

Arr. 4. — Les dispositions du Livre Tl du dahir for- 

mant Code de Commerce, fixant les délais pour Ia convo- 
cation ou pour la réunion des assemblées de créanciers ct 
pour les productions en vue de la vérification et de l’affir- 
mation des créances, ne s’appliqueront pas dans les fail- 
lites et les liquidations judiciaires actuellement ouvertes 
ou qui s’ouvriront pendant la période visée A l’article T* 
du présent dahir, sous réserve de toute prorogation de ce 
délai par arrété de Notre Grand Vizir. 

Le Tribunal de Premiére Instance jugeant commer- 
cialement, déterminera pour chacune de ces faillites on 
liquidations judiciaires, les délais 4 obs@rver en tenant 
compte des circonstances, 

Ant. 5, — Le présent dahir recevra exéention immé- 
diate. 

Fait & Rabat, le 24 Chaouul 1332. 

(12 Septembre 1944). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 Septembre 1914. 

Le Commussaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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DAHIR 

sur le change entre monnaies Hassani 

LOUANGE A DIEU SEUE | 

(Grand Scean de Moulay Youssef). 

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

Que Von. sache par les présentes — puisse Dieu Tr : 
Haut en ilusirer la teneur | — we 

  

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Voulant obvier 4 de coupables spéculations, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Seront punis d’une peine dem. 
prisonnement de deux mois au moins et de deux ans au. 
plus, et d’une amende qui ne pourra excéder la moitié dea. 
dommages et des restitutions dus aux particuliers, “Bans: 
pouvoir étre inférieure & cinquante pesetas hassani, ceux: 

qui auraient exigé un change d’espéces hassani & billets de: 
la Banque d’Etat du Maroc, ou de billets de la Panu 
d’Etat du Maroc 4 espéces hassani. 

Ant. 2. — Larticle 463 du Code pénal frameal 
s'applique aux infractions prévues par le présent dahir.: 
Le bénéfice de sursis & l’exécution de la peine ne sera ja- 
mais accordé en matiére de condamnation 4 |’amende. 

Rabat, le 20 Chaoual 133° 

(11 Septembre 1944). 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 Septembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

NT TED 

DAHIR 

relatif 4 ’administration des Tribus Berbéres de l’Empire: 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

rGrand Scvau de Moulay Youssef). ; 

A Nos Servitcurs intégres, les Gouverneurs et Cada do 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets ; 
Que l’on sache par Ies présentes — puisse Dieu Trea: 

Haut en illustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que de nouvelles tribus sont, par les pro 
grés de la pacification, journellement raftachées & I’m:



pire ; que ces tribus de race berbére ont des lois et des cou- 

nes propres en usage chez celles de toute antiquité et aux- 

quelles: alles sont allachées ; : 

Considérant qu'il importe, pour le bien de Nos Su- 
‘ag et la tranquillilé de Notre Empire Fortuné, de respec- 

gr le statut coutumier qui régit ces tribus. 

A DEGRETE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tribus dites de coutumes ber- 
pres sont et demeurent régies ct administrées selon leurs 
pis et coutumes propres sous le contréle des autorités. 

Ant. 2. — Des arrétés de Notre Grand Vizir, pris d’ac- 
gd avec le Secrétaire Général du Gouvernement Chéri- 

fe, désigneront au fur et 4 mesure des besoins : 

, — Les tribus 4 comprendre dans la catégorie dite 

de coutume berhére ; 

9°, — Les textes de lois et de réglementation d’ores et 

& promulgués qui sont applicables aux tribus de cou- 
tune berbére. 

Fail & Rabat, fe 20 Chaoual 1332. 
(11 Septembre 1914). 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 15 Septembre 1944. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

. ARRETE VIZIRIEL 
prtant désipmation des tribus de coutumes berbéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir de Sa Majesté Chérifienne en date du 
‘Chaoual 1332 (11 Septembre 1914), 

ARRETE : 

; AgTIcLE, PREMIER. — Sont comprises dans la catégorie 
w tibiae. de coutume berbére les tribus dont les noms 
“vent to 

r Mee ee ee ce ee ee ee BENT VTIR. 

Pe, GUEROUAN. 

no LGHALAOUEN. 

PRENIM’GUILD ...... 0) AIT ABDI. 
; ( \IT OMNASF, 

, AIT ZEGOUGOU. 

¢ ATT YAQOUB.  ZAIAN .. 
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TA3. 

Anr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur & 
compter de sa promulgation au Bulletin Officiel de Em- 
pire Chérifien. 

Fait a Rabat, le 21 Chavual 1332. 

(42 Septembre 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 Septembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

. . LYAUTEY. 

=| 

ARRETES VIZIRIELS 

portant titularisations dans le personnel administratif 

de ’Empire Chérifien. 

Par arrété viziriel du 1h Chaoual 1332 (6 Septembre 
rgiA) : 

' M. TOURNAN, Guillaume, Pierre, est titularisé dans 

ses fonctions de commis-expéditionnaire et nommé 4 la 

4° classe de son grade A compter du ro Octobre igiz4. 

Par arrété viziriel du 15 Chaoual 1332 (6 Septembre 
TQOTA) : 

\L. CHALUMEAU, Auguste, Raphaél, est titularisé 

dans ses fonctions de commis-dactylographe et nommé 4 | 

la 4° classe de son grade pour compter du 10 Octobre 1914. 

  

Par arrété viziriel duo rh Chaoual 1332 (6 Septembre 

1914) : 

M. GEOFFROY, Louis, Bienvenue, est titularisé dans 

ses fonctions de commis-dactylographe et nommé & la 4" 

classe de son grade por compter du 27 Octobre 1914. 

— ee TE CD 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant rattachement de ’annexe d’E] Boroudj 

a la circonscription de Settat. 

  

Pour tenir compte des intéréts économiques des Beni 

Meskin, et par modification & Varrété du g Juillet, N° 142 

A. P., Vannexe d’El Boroudj est rattachée 4 la circons- 

cription de Settat. 

Fait 4 Rabat, le 12 Septembre 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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EXTRAITS DU <« JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Le Journal Officiel du 31 aout dernier publie le decret suivant : 

DEGRET DU 29 AOUT 1g14 

Les anciens sous-officiers, brigadiers ou caporaux, dégagés de 

toute obligation militaire, qui contracteront un engagement pour 

la durée de la guerre, pourront étre admis avec le grade dont ils 

étaient titulaizes au moment de leur radiation des contrdles. Ceux 

d’entre eux qui ont déja contracté cet engagement comme simples 

soldats, pourront également étre remis en possession de leur ancien 

grade. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

4 la date du 18 Septembre 1914. 

La situation politique du Maroc reste bonne dans 1l’en- 

semble. 2q 

Sur le front, nos postes avancés font bonne garde en 
face des tribus dissidentes. 

En arriére du front, les tribus soumises se livrent en 
toute tranquillité 4 leurs travaux habituels montrant toute 
confiance dans le succés de nos armes et profitant de toutes 
les occasions pour prouver leur loyalisme. 

Pour bien montrer la situation politique du Maroc sou- 
mis, il suffit de dire que, pendant la semaine écoulée, il y 

a eu, dans la Région de Meknés, un concours agricole et, 

dans la Région de Fez, une distribution de primes d’en- 
couragements 4 la race chevaline au milieu d’un grand 
concours de population ; les chefs et les notables indi- 
genes venus 4 ces réunions en ont profité pour [éter le suc- 
ces de nos armées. 

or 

Zone Taza-Fez. — On signale la présence d’une harka 
assez importante au Nord-Est de Taza, ayant comme objec- 
tif la ligne de communication M’coun-Taza. 

Dans Ja nuit du 16 au 17, le poste de Koudiat a été at- 
taqué sans succés par les Riata dissidents. 

a 
oo 

. Région de Khenifra. — On signale qu’Ali Amaouche 
redouble d’activité pour grouper des contingents afin de 
tenter un nouvel effort contre Khenifra. Le 15, une tenta- 

tive a été faite par les Zaian dissidents contre un détache- 
ment d’observation du poste d’Acuelmous. L’ennemi a été 
facilement repoussé.   

BULLETIN OFFICIEL 
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area 
ey 

Du cédté du Tadla, le Colonel DUPLESSIS a exécuté, 
avec son groupe mobile, chez les Beni Amir et ‘chez les 
Beni Moussa, une reconnaissance au cours de laquelle jj 
a pu constater que la situation politique demeurait bonne 
dans cette région. ‘ 

* 
* ok 

Région de Marrakech. — Au Nord de |’ Atlas, la situa- 
tion politique reste excellente. 

Au Sud, dans le Sous, la situation est sans change. 
ment, 

a eR af 

SERVICES DE L’AGRICULTURE 

Service météorolbgique (Mois d’aott 1914) 

  

La température du mois d’Aodt a été assez différente 
suivant les stations, I’écart entre les moyennes de certaitisa”: 
postes atteignant 8° ; le maximum eut généralement lieu 
dans la premiére quinzaine. 

Pluie. Quelques stations ont cu a enregistrer 
quelques millimétres de pluie. as total pluviométrique le 
plus élevé a été signalé 4 Ito : 6 7/™. 

Pression barométrique. — La courbe barométrique 
présente, pour le plus grand nombre de stations, un mi- 
-nimum vers le 4/5. La date du point maximum est, en 

général, le 20 ow Ie ar. 

Température. — Les températures moyennes sont les 
suivantes : 

Région de Rabat .. .. .. 25°,0 
Région de Meknés .. 26°,4 
Région de Meknés .. we ee B7OE 
Controle Civil de la Ghaoufa .. 22°,3 

Territoire de Scttat .. .. 27°,1 
Territoire des Doukkala-Abda. 25°,3 

Région de Marrakech .. 2h°,x 

La température moyenne la plus élevée a été signalée 
a El Boroudj : 30° 3. La température maxima moyenne 
la plus forte A El Boroudj également : 4o° 
mittre est monté jusqu’é 48° 2, le 8, 4 Settat.. 

“ 

. Le thermo- 

Les journées des 8, 9 et 10 ont été presque partout les | ‘ 

plus chaudes par suite d’un coup de siroco. 
La température moyenne la plus faible fut observée * 

a Ber Rechid : 22° 3. La température minima moyenne ; 

a Rabat : 12°. La minima absolue + 8° a été enregistrée - 
le rg A Ben Ahmed. 

Vent. On signale généralement trois jours de 

siroco, les 8, g, 10 et un coup de vent dans Ia nuit du 3 

au g. 

Nébulosité. — Le ciel a été assez fréquemment cou 

vert. 

1
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Agriculture, — Service Météorologique 

Releve des Observations du Mois d’Aott 1914, 
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La s:tuation agricole au 1'' Septembre 1914 

La chaleur ct ta sécheresse ont duré durant tout le 
mois d’\odt, les nuils ont @4é fraiches et les brouillards 
fréquents au-lever du soleil. Le débit des sourees a lége- 
remen! diminué. Les cours d’eau ont sensiblement baissé 
de nivean, de nombreux oueds sont A sec. 

Les paturages sont desséchés > on ne trouve plus de 
verdure que dans les merdjlas ; elles fournissent aux trou- 
peaux une nourriture leur permetlant de se conserver en 
état, 

Les cas de piétin observés le mois dernier dans la tribu 
des Sidi ben Daoud (Territoire de Settat) se font plus rares. 

Les travaux agricoles sont presque partout terminés, 
la récolte du mais est g¢énéralement salisfaisante. Tes indi- 
génes continuent actuellement le dépiquage des céréales. 

SERVICE DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 
PUBLIQUES (Aout 1914) 

  

Le nombre des consultations s‘est dlové A so.000 dias 
cles formations sanitaires du Service de ta santé et de TAs: 
sishince publiques, 

Le nombre des vaccinations & 2.159. 
La campagne antipaludique par ta quininisation preée- 

ventive se poursuit, notamment 
Dams la Région de Marrakesh 
A Kelaa et chez les Sragna 
Dans la Région de Fez 
Cerele de Sefrou et bantiewe de Fez 
Dans la Région de Veknas : 
Poste de Fort PETITIEAN ott la quinine est tres ap- 

préciée par les indigenes au point qu'il a fallu étendre la 
zone d'action et doubler la dose prey ne, 

Le Groupe sanitaire mobile des Doukkala Abda a da 
s'employer activement A Vextinetion des dey lovers pes- 
teux révélés chez les Ouled Kassem (Doukkala) et les Re- 
bia (Abda). 

Partout ailleurs la situation sanitaire est bonne, 
part quelques cas disséminés de typhus et de variole. 

Maleré les événements actuels et la mobilisation sur 
place de notre personnel médical, le Service de la Santé et 
de V’Assistance publigues fonctionne normalement., 

a 

A AE Se aE 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES POSTES 
pendant le mois d’Aout 1914. 

  

Postles 

Pendant les quinze premiers Jours duo mois d'Aodt, los arrivées des courriers de France ont été assez régulid- 
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res ; Je service des Chemins de fer s occupant presque uni: 
quement de da mohilisatfon, Jes dépéches sont parventes 
vu Marae avec quelyucs jours de retard, 

Lia situation s'est amélionte et actuellement les dé- 
parts cl ies arrivées des courricrs sont devenus a pou pris; 
réculiers, 

   

   LoGtablissement de facteurreeeveur des Postes et Té-< 
legraphes créée a Casablanca, quartier des Roches-Noires, 
a fle ouvert atu pablie dea? Septembre courant, . 

Joagenee postale et fe bureau télégraphique existant® 
i Méhédyva ont, dautre part. été transformés en établis’ 
scrient de factear-recevenr des Postes et Télégraphes ‘4. 
partir de Ja méme date. ne 

\ Marrakech, le service postal a été installé dans | 
local préeédemment oceupé par la poste allemande. Une: 
recelle auxiliaire a été laisséo dans le quartier du Mellah.- 

Dane le Maroe Oriental, le service de transport: de’ 
dépéches par goumiers evistant entre Oudjda et Mohamed _ 
ou Berkane a été transformé en service par, automobile: 

Cette amelioration donne satisfaction aux popula=; 
lions de Martimprey du kiss, de Berkane et aux colons d 
toute Ta plaine des Triffa dont les transactions commer 
chiles se trouveront grandement facilitées. 

   

    

    

    

  

   

   

Téléqraphes 

Des le premier jour de ta mobilisation, la Direction?! 
du Servier télégraphique a été confiée A VW le Comman 
dant APPIANO, allaché & VPEtat-Major et Chef du Servic i 
Wéeraphique militaire. 

Toutes les lignes électriques ont été transformées e 
lignes de commandement, . 

Les mesures prises par We. le Commandant APPIANO 
Waccord avee le Directeur des Postes et des Télégraphes, : 
ont permis découler, dans de bonnes conditions, le sur-: 
eroit de travail oceasionné par la mobilisation. 

Les travaux de construction de Ja ligne de Mazagan-: 
4 Casablanca qui avaient da tre suspendus das les pre- 
miers jours du mois d' \odt, en vue de permettre l’affec- 
lation du personnel a la surveillance des lignes existantes, 
ont pu etre repris ces jours deriers. & 

  

   

    

   

    

  

VILLE DE RABAT 
ieee 

TRAVAUX MUNICIPAUN 

  

Construction des Boulevards Et Alou et de la Gendarmerie 

  

IVES LUX ENTREPRENEURS 

HW osera procédé le jeudi +4 Septembre, & 16 eures,! 
dans les bureaux de la Direction Générale des avaun: 
Publics, A Vadjudieation au rabais, sur soumissipns ca 

: 
é



BULLET IN OF FICIEL | 
. : ——— 

“yled vtles travauy de construction deg 
It etde la Gendarmerie. 

fe montant dig délail estimatif: s'6love a QUATRE 
iner-DO! ZE VILEE FRANCS fqv.ooo  franes), vy eom- 

va une sommbe 2 valor de TREVTE-SEPT Mile CENT 
TRENTE-SIN FRANCS. SOINANTE CENTIMES (32.536. fr. 

jo vont ho 
Les offres, Direction Générale 

des Travan Publics A la date sus-indiquée, avant 16 heu- 
ms, ot. Gbe: Héposées sur le bureau de Vadjudication lors 

ie Fouvertutre de das séanee. 

Uhaque syimmissionnaire devra les adresser dans une 

micloppe contenant les certificats ¢lablissant ses capaci- 

is techniques et financiéres, le récépissé du cautionnement 
mavisoire versé par lui & la Trésorerie Générale est Exé 

jr article modu Cahier des Charges & CINQ CENTS 

HANGS Goo franest, et enfin une seconde enveloppe ca- 

dette dans Jaquelle sera insérée la soumission ainsi con- 

Boulevards E]      

devront parvenir as la 

=)
 

—
 

=~
} 

| 

vode, 

face dp exeécuter 

soussinné, me soumets eb in ’en- 

Jess travaux de construction des Boule- 

vards EL Mlou et de la Gendarmerie dont la dépense est 
values i OUNTRE-VINGT-DOUZE MILLE FRANCS 
yye.eou Faves) y compris une somme a valoir de-TRE! . 

TE-SEPT WILLE FRANGS, SOLXANTE  CENTIMES 

(37.4936 fr. 6e cent. aux conditions du Cahier des Char- 

dont je déclare avoir pris pleine connaissance et 

aun priv du bordereau sur lesqaicts je conseus un 

dle contimes 

pres, 

rabais 

par frane. yo 

(Hest entendu que fe rabais devra’ toujours étre ex- 

prime en toutes lettres et en nombre rond de centimes). 

Les piéces di projet resteront a la disposition des en- 
irepreneurs pour étre consultées par eux Cans les bureaux 
de Vtngénieur de V\rvondissement de Rabat, tous. les 

jours non fériés de nent heures & midi, et de quinze heu- 

que . 

mem wed PEC TEL 

res i dix-sept heures, . 

ANNONCES 

  

La Direction du a Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonges. 

PROTECTORAT — FANGAIS 

AU MAROC 

Service deg Domaines 

le Service des Domaines 

an location,. pour un an, 
‘eres propriétés domania- 
Nsies dans Je territoire de 
MGheouia, 

fs “tocations - auvont lieu 
Ficie d’enchéres publiques 
4 dates ci-apres 

q Boroudj, 
Mh 

lar Chafai; 2 Octobre 1914 ; 

Ren Ahiied, 6 Octobre 1914, 

ay Septembre 

ce tous. rehsvignements, 
a A Rabat, au Service 

maines (Résidence G4- 
Fale) a Cakablayea, au Con- 
oa Domaines de ta 
id: (Cig Ben Dahan) ct 
ate ‘tux Bureaux du Con- 

we Civil: 

    

   

      

Annonces judiciaires, administratives et legales 

  

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE GASABLANGA 

Secrétariat-Greffe 

Pou Jugement rendu con- 

tradicloirement par te Tribu- 

nal Civil de Premiére Instance 

de Casablanca, Je 6 Juillet 

igt4. entre ‘ 

Madame  Clémence CHAU 

METL, épouse FUVEL, 

D'une part. 

Et te sieur FUVEL, César. 

Charles. employé de comrecr- 

ce, demeurant A Casablanea 

tAvenue Mers-Sultan), 

P'antre part, 

il appert que le divorce * 

été prononce aux torts ct 

rriefs de ce dernier. 

Casablanca, le 12 Septem- 

bre qe 

Le Seerétaire Greffier an Chef, 

Signé > Neniukne. 

  

EXTRAIT 

du Registre dir Conimerce teau 

au Secr@lariat-Geeffe dia Tribu- 

nal de Instance de 

Casablanca, en vertu des arli- 

cles iy el suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

premiere 

Du & Juillet rgr4 
e 

Societe en comendite :  DE- 

FOUR et fie 

—Acte oregu par M. Louis 

COULDERC, Secretaire - Gref- 

fier en Chef de la Cour d’Appel 

de Rabe, en date du 1g Juin 

1gt4 et signé sur minute par 

les parties ci-aprés nommeées : 

ha été formé entre M. DE- 

TOUR, Raymond, flimonadier. 

Vomeurant & Rahat. quartier 

de VAvenue de Casablanes, et 

une personne désignée au dit 

acle comme simple command: 

laire el ace titre obligéc, seu- 

lement jusqu’d concurrence te 

sa mise, une Société en com- 

mandite, ayant pour objet l'ex- 

ploitation d’un = commerce, 

lant de la fabrication et de Ja 
vente des eaux gazeuses et 

produits similaires dont M. 

DEFOUR est propriétaire, que 

de celui de la chacurterie que 

ies dites parties se proposer! 

«b eréer avec le matériel ay- 

vartenant & M. DEFOUR. 

La raison et la signature s0- 

ciales sont : « DEFOUR cit Ge». 

MI. DEFOUR aura seul la ges- 

tion el la signature de ta So- 

ciété : il ne pourra, bien en- 

tendu, faire usage de cette si- 

enature. que pour les affaires 

de la Société. Le -siége de la 

Société est A Rabat, quartier 

de VAvenue de Casablanca, 

non lein du Café de Bordeaux, 

dans la maison occupée au- 

joni hui par M. DEFOUR. 

La durée de la Société est 

fires A trois années consécuti-



yes i partir du 5d Juin rgt4, 

avec effet. révroactif depuis cet- 

te date. avec Ja faculté, pour 

chacun des associés, d’en ext- 

ger la dissolution a l’expira- 

tion de caaque année. 

(ia été fait apport 4 la So- 

ciété, par M. DEFOUR, de son 
fonds de commerce d’eaux ga- 

xouses ef produits similaires 

avec tous les accessoires ct: dé- 

pendances y rattachés, ainsi 

que du miatériel de charcute- 
rie, le tout évalué,-d’un com- 

mun aceord, & six mille frances, 

“Oh wk ee ee ee we ee) G0 

Et par le commandi- 

(aire, en especes, trois 

mille francs, ci 3.000 

Total da Capital 

soclal. 9 ,onD 

Et autres clauses et conili- 

“tions énoncées au dit acte, dé- 

posé au Secrétarivt-Greffe ce 

_jourd’hui huit Juillet mil neuf 

-cent quatorze. 

Pour copie conferme : 

:Le Seerdlaire Greffier en Chef, 

Signé . Neniukre. 

EXTRAIT 

du Registre due Commerce tenn 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére instance de 

Casablanca. en vertu, des arli- 

eles 19 et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce 

Du g Juillet 1914 

Société en nom collectif : 

HERRMANN et ADDED 

Acte sous-seings privés ci 

date, 4 Marrakech, du 16 Juin 

1914, dont la signature de M. 

ADDED a été légalisée au Vi- 

ce-Consulat de France a Mar- 

rakech, le 1 Juin 1g14, et 

celle de M. HERRMANN au 

Consulat de France, & Casa- 

blanca, le 29 Juin 1914. du. 

quel i} résulte que MM. Mar- 

tin HERRMANN,  négocianl. i 

Casablanca, et Messaoud AD- 
DED. négociant. demeurant A 

Marrakech, ont formé entre 

eux une Société en nom col-" 

Jeclif ayant pour objet Vex-   

BULL ETIN OFFIC! IEL. 

ploitation d‘une huilerie. La 

durée de la Société est de dis 

années. Le siége de la Société 

est’ Casablanea, Rue Natio- 

nale. immeuble Lévy. La rai- 

son et la signature sociales 

sont HERRMAN et) ADDED. 

Les affaires et opérationa de 

la Société seront gérées et ad- 

ministrées par les deux asso- 

ci¢és conjointement ou séparé- 

ment avec les pouvoirs les 
plus dtenduy A cet effet. En 
conséquence, chacun d’eux a 

ia signature sociale dont il ne 
peut faire usage que pour lea 
hesoins et affaires da la 
Société, & peine de nullité de 
fous engagements qui ne la 

concernoeraient pas. Les em- 

prunts ne pourront étre faits 

pour je compte de la Société 

qu'avec le concours des deux 

assuciés. Les deux associ4s ap- 

portent a la Société : 

M. HERRMANN, wines mil: 

  

le francs, ci... 15 000 

M. ADDED, un ter- 

rain évalué 4 dix mil- 

le frances, ci 10.000 

Total du fonds so- 

cial; vingt-cing mille 

frances, ci 25.000 

Kn cas de dévas de l'un des 

Société sera dis- 

seute de plein droit. 

Ei autres clauses et condi- 

lions @noncées au dit acte dé- 

posé au Secrétariat- Grefle. le 

o Juillet rgd. 

associés, la 

Pour copie conforme : 

fe Secrétatre-Greffier en Chef, 

  

Signé + Nennikne. 

' EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribu. 

nal de premiére fastance de 

Casablanca. en vertu des arti- 
cles rg et suivants duo Dahir 

formant Code de commerce. 

Sociélé en commandite 

simpls : « J. SANSETIER ct 

Compuanie ov. 

En vertu) d‘un- acte  sous- 

seings privés en-“-date, A Bor- 

deaux, du 30 Ma*tgi4, un des   

combntinditaires céde a forfait 

4 deux autres commanditaires 
tous ses droits. 

Par suite de cette cession, 

la Société SANSETIER et Ce 

na plus que trois commandi- 

taires, sans qu'il soit rien 

changé a Vactif de la Société. 

Fait et déposé au Secrétariat- 

Greffe, le 20 Juillet 1924. 

Pour extrait : 

Le Seerdtaire-Greffier en chef 

Signé : Nennikre. 

  

ERRATUM 

EXTRAIT 

du Registre du Camnrerce 

  

Société en nom vollectif : 

« SOQCIETE MAROCAINE DU 

BATIMENT » 

Dans Vlavis publié dane le 

Numéro du 22 Mai 1g14, con- 

cernant la « SOCIETE MARO- 

CAINE DU BATIMENT », il ya 

lieu de rectifier le nom ‘les 

parties. 

Le nom de « GARDE » doit 

étre remplacé par le nom de 

a CARDE », 

Pour extrait : 

Le “Neerétaire-Greffier en chef, 

Signé Nennikine. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére 

“asablanca, 

cles 

Instance de 

en vertu des arti- 

ig et stivants duo Dahir 

formant Code de Commerce. 

Du 4 Juillet rgd 

Dissolution deoo« SOCTETE 

PIMIENT, FRERES et CG 

Acte suus-seings = plivés) en 

date, & Casablanca, du a Juil- 

kt igi4, dont Jes signatures 

dv MM. PIMIENTA ct LEVY 

ont été iévalisées au Consulit 

de France & Casabanca, ie iiois 

du méme mois ; duquel il ré- 

suite que da Soeitts ayant exis- 

| 

  
' 
\ 
\ 

j 

| 
! 

ié entre Moise PIMIENTA con. 
mercant, domicilié & Casablan- 
ca, Ses fréres, Issakhar ct- Isaac 

PIMIEQTA, employés de vom. 

merce? domicHiés & Gasablan- 
ra, sous la raison sociale - 
« PIMIENTA Fréres et Compa. 
ynie ». La dite Société consti. 
tucée suivant acte SOUS-BCings: 
privés en date a Casablanca ¢diy, 
1o Décembre igra et ayant 

pour objet le commerce 4'alj:: 

ment-tion, a été dissoute d’ tin. 
commun accord entre les pars 

ties & compter du 12 Juillet: 

1914, aux clauses et conditions; 
énoncées au dit acte déposd au. 

Secrétariat-Greffe ce jourd hui 

4 Juillet. Aux termes du méme 
ate. il appert qu’ensuite deja 
dissolution de la Société « PI- 
MIENTA Fréres et Compagnie » 
MM. PIMIENTA Fréres se sont 

reconnus débiteurs de MM: 

A. M. LEVY et Compagnis 
d'une somme de cent quinzé 

mite francs, sur laquelle it 
reste dQ cinquante-cing mille 

francs stipulée payable par 

mensualités de deux mille fre 

pour la premiére avoir lieu te 
31 Aodt 1914. A la sdreté ef! 
yarantie du remboursement dé 

la dite et du paiement de tou 
intéréts, frais et accessoires; 
MM. PIMIENTA Fréres donnent 

a titre de nantissement 4 MM. 

A. M. LEVY et Compagnie, qu 

acceptent le fonds de comme 
ce qu’ils exploitent A Casablang 

ca, Avenue du Général- Druds! 

avec ses éléments corporels ot: 

incorporels, le matériel et lea 

marchandises y contenus, ain4 
si que le matériel ct les mar4 

chandises contenus dang ut 

mayasin situé Route de Mé 
diouna, actuellemnt tenu Pp 
Mair COHEN et Motse ABI 
DRIS, ce dernier matériel ¢ 

    

    

    

  

   

ces derniéres — marchandi 

étant évalués daccord 4 

somme de dix mille pesela 

hassani. 

Pour copie certifiée conforme 

Greffier en Ché 

: Nennrene. 

Le Secrétaire- 

Signé 

ee A A, 

RXTRAIT 

dat Registre da Commerce tet 

au Secrétariat- Grefie du wind 

nal de Premiare fnstance €



-(sablanca, en vertu des arti- 
dey ag et suivants du Dahir 
‘prmant Code de Commerce. 

  

Dun contrat de mariage re- 

fo par Maitre LINZELER, no- 

pire & Courbevoie (Seine), 

tyant substitué, pour cause 
d‘absence momentanée, Mat- 
ie Charles MESUREUR, u0- 
iia & Asnidres (Seine), le 16 

Avril 1914, Géposé au Secréta- 

fat-Greffe le 8 Juillet rge4, il 

ippert que M. Robert, Henri, 
Charles, Jean COLLET, com- 

nisionnare, dumeurant 4 Ma- 

ngan (Maroc) ; 
Et Mademoiselle Marie, Mar- 

iy YOUNG, sans profession, 
demeurant & Asniéres, place 

de !Hétel-de-Ville, N° ro, 
Ont adopté, comme régime 

mirimonial, celui de la com- 

nunauté rédui?. aux acquets, 
i qu'il est réglé’ et organisé 

pr les articles 1498 et 1499 du 

(ode Civil. 

four extrait certifié conforme : 

lt Secrtaire-Greffier en Chef, 

Signé : Nennmnre,   

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

ti Secrétariat- Greffe du Tribd- 

de Premiére ‘Instance de 

aablanca, en vertu des arti- 

ls 19 et suivants du’ Dahir 

iment Code de Commerce. 

& — 

elte sous-seings privés cn 
ie, a Mazagan, du a2 Sep- 

re 1913 et dont les signa- 

irs nont pas été légalisces 
*duquel il appert que MM. 
"Paul JEANNIN, propriétai- 
hit, demeurant au M’Tal 
Qukksla) ; 2° Dieudonné 
OTTEL, propriétaire, demen- 
Mttau méme lieu; 3° Denis 
LRKIEU, propriétaire, Je- 
eturant & Segos (Gers) ; 4° 
thin SAINT-MARG, proprié- 

%. demeurant A Villeneu- 
“eMarsan (Landes); 5° 

    

  

    
   

   

  

     

  

   

    

Gambetta, 49, ont 
t eo une Société en nom 
tif qui aura . pour 

___ 

  

BULLETIN OFFICIEL 

cbjet : 1° L’exploitation d'un 
moulin 4 moteur, pour montu- 
te indigéne, moteur pouvant, 
dans la suite, servir A tous au- 
tres usages ; 2° Toutes acquisi- 

‘tions, aliénations, location et 

Mise en valeur de terres rura- 

les et urbaines, préts hypothé- 

caires ou autres, entreprises 

agricoles et d’élevage et géné- 

ralement toutes opérations mo- 

biliéres et immobiliéres, finan- 

citres, commerciales, indus- 

trielles et en participation. La 

durée de la Société est de dix 

années, A parlir du 15 Mars 

1913, le siége de la Société est 

& M’Tal (Doukkala), et pourra 

étre transféré ailleurs aprés dé- 

cision des associés. La raison 

sociale et la signature sont : 

P. JEANNIN et Compagnie. 

(Chacun des associés aura la 

signature sociale, mais il ne 

pourra en faire usage que pour 

les besoins de la Société, 4 pei- 

ne de nullité de tous en- 

gagements qui ne la concer- 

neraient pas ; aucune affaire 

ne pourra étre traitée par un 

seul. associé, si cette affaire 

comporte un engagement su- 

périeur & cing mille francs ; 

ne seront valables que les dé- 

cisions prises par la majorité 

des associés. Les associés ap- 

portent 4 la Société : 

M. COTTEL, Vingt- 

milie francs, ci .. .. 

M. LARRIEU, vingt 

mille francs, ci.. .. 

M. SAINT - MARC, 

vingt mille francs, ci 

M. RAVIT,  vingt 

mille francs, ci .. .. 

Et vingt mille fr. 

par M. JEANNIN, re- 

présentés par les con- 

naissances et rela- 

tions qu’il apporte a 

la Société, ci .. 

326.000 

an 000 

20.000 

20.000 

20.000 

Total du — fonds 

social : Cent mille 

francs, Ci... .. -. +. 100.000 

En dehors du cas de décés, 

le dissolution ne pourra étre 

demandée par aucun des asso- 

ciés & moins que l’inventaire 

ne constate une perte de 

vingt-cing pour ceut du capi- 

tal social, ce qui entrafnera 

de plein droit ta dissolution.   

Et autres clauszs et conditions 
énoncées au dit acte, déposé 
au Secrétariat-Grefie le 18 
Juillet r1gx4. 

Pour copie conforme : 

Le Seerélaire Greffier en Chef, 

Signé : Nennrrkre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat- Greffe du Tribu- 

nal de Premiére Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles 19 et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

Du 13 Juillet 1914 

Vente de fonds de commerce 

par M. VITTET a M. et M™ 
NIVAULT. 

Acte sous-seings privés en 

date & Casablanca du 13 Juil- 

let 1914 dont les signatures 

n’ont pas été légalisées et du- 

quel il résulte que M. VITTET 

Louis, demeurant Avenue 

Mers-Sultan, 4 Casablanca, a 

vendu A M. et Madame NI- 

VAULT le fonds de commer- 

ce de café, brasserie, restau- 

rant, connu, aA Casablanca, 

sous Ic nom de « Au Retour 

du Bled », ensemble, la clien- 

téle y attachée, 1l’achalandage 
te maléricl et tontes les mar- 

chandises qui en feraient piar- 
fie le jour de Ventrée en jouis- 

sance et sans qu’il soit besoin 
dicen faire plus ample dési- 

gnation, M. et Madame NI- 

VAULT déclarant les parfaite- 

ment connailre et les avoir 

visitées. Dans la présente ven- 

te se trouvent également com- 

pris Vimmeuble servant & 

Vexploitation du dit fonds 

de commerce, ainsi que le 

droit au bail qui doit prendre 

fin le 30 Novembre 1918. La 

présente vente a lieu moyen- 

nant le prix principal de 

vingt-cing mille francs que 

les preneurs s‘obligent con- 

jointement et  solidairement 

a payer comme suit : Dix 

mille francs comptant, Je jour 

de Ventrée en jouissance, 

c'est-d-dire le 13 Juillet cou- 

a 

  

149 

rant ; le solde, soit quinze 

mille francs, sera payable a 

terme et réglé en billets & 

Vordre de M. VITTET A raison 
de huil cents francs par mois 

a’ compler de fin Aotit 1914. 

Pour assurer le paiement, M. 

et Madame NIVAULY conjoin- 

tement et solidairement cd- 

dent ef transportent A M. 

VITTET qui accepte a titre de 

gages, conformément aux dis- 
positions des articles 2075 et 

suivants du Code Civil, la loi 

du 1 Mars 1898 et du dahir, 

article 37. L'immeuble et le 

fonds de commeree de café, 

brasserie, restaurant, la clien- 

téle, l’achalandage, le maté- 

riel, les ustensiles et Je droit 

au bail des lieux ot le fonds 

est exploité. Et autres clauses 

et conditions énoncées au dit 

acte déposé au  Secrétariat- 

Greffe le 13 Juillet 1974. 

Pour copie conforme : 

Le Secrétaire Greffier en Chef, 

Signé : Nenniiee. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu - 

au Secrétariat- Greffe du Tribu- 

nal de Premiére Instance de 

Casablanca, en vertu des arti- 

cles rg et suivants du Dahir 

formant Code ge Commerce. 

Vente de jonds de commerce 

par M. GIROUD 4 M. BARAS- 

CUD. 

D’un acte sous-seings privés 

en date, & Rabat, du a juil- 

Jet rgr4, et dont tes signatu- 

res ont été légalisées par le 

Coneulat de France a Rabat, 

il résulte que M. Jean GI- 

ROUD, électricien A Rabat, a 

vendu & M. Honoré BARAS- 

CUD, débitant 4 Rabat, une 

maison sise dans un terrain 

loué au vendeur par ile 

sieur CROIZEAU, propriétai- 

re, terrain dit des « Oran- 

gers », route de Chellah, 

comprenant deux sxalles  ser- 

vant A l’exploitation d’un res- 

taurant et quatre chambres 

meublées 4 l’usage des voya- 

geurs et que Vacquéreur dé-



750 
eee 

clare connaitre parfaitement. 

La présente vente a été con- 

sentie moyennant le prix 

principal de quatorze mille 

cing cents francs, payables de 

la fagon suivante : neuf mille 

francs immeédiatement aprés 

le délai légal de  publicité, 

dont trois mille francs 4 M. 

COUGOULE, constructeur de 

Ja maison “et six mille francs 

au vendeur M. GIROUD. Le 

solde du prix de vente sera 

distribué suivant les conditions 
énoncées au dit ‘acte déposé au 

Secrétariat-Greffe, le 15 juillet 

1914. 

Pour copie conforme, 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signé : Nennrére. 

NOUVELLES GALERIES : 
Prés ta Poste Francaise, RABAT (Maroc) 

M. KERAMBRUM & P. COUSIN 

Quineanier ie, Outillage, Articles de Ménage i 
: Literie, Vaisselle, Lingerie, Mercerie : : 
: Confections, Chaussuves, Parfumerie i 1 

Phonographes ef Instruments de Musique 

2 Libyair ie, Papeterie, Cartes Postales : : 
. Dépét de tous les Journauay de France, ele. 

PRIX FIXE 
    

Expeditions a Uintérieur 
=a 

COMPTOIR LYONNAIS 
T, Directeur 

Rue ECGsa — RABAT 

J. PIN 

Ameublement - Literie - Articles de ménage | 
Papeterie ~ Parfiinerie 

Spécialité de ta Maison: AaTiCLEs EW ALUMIRIUN 

Fournitures pour ‘photographie 

Agents pour te Marac de la marque “KINA MERCIER” 
Sees 

Au Grand Comptoir de la Résidence 

Gabriel BRETON & c® 
- RABAT 

    

Visiter nes magnifiquas magasins qui se racommandent par te Choir 
vm 4 Qualltd of tex Prix raisonnabies da tovs leurs Articles. | 

AMEUBLEMENT + CONFECTION - LINGERIE - CHAUSSURES | 
QUINCAILLERIE »-- ARTICLES DE BUREAUX ETC, ETC. | 

Produits alimentaires -- Consorvas et Yins da premier choix | 
LIFRAISORS A QOWICILE DAMS TOUTE LA YILLE -. EXPEDITIONS A LINTERIEUR | 

Réclamer nos catalogues Valr nos prix 

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

D'OUDJDA 

Avis de déclaration de jaillite 

Le Tribunal de Premiére 

Instance d’Oudjda, par juge- 

mrent du 25 Aott 1914, a dé- 

claré en état de faillite "te 
sicur EL AISSAQUI EL ROU- 

RI, négociant, demeurant 4 

Oudjda, et en a fixé provisoi- 

rement ouverture au 16 Juin 

1914. 

M. TROUBAT, Juge au_sie- 

ge. a été nommé juge-commis- 

saire et M. MATEO, Commis 

C. COUGOULE DEVERGNE 
Fournisseur des Administrations Civiles et Militaires 

  

Menuiserie - Charpertes 
Eseeliers 

ATELIER Bk ECANIQUE 

21, Route de Gasablanea 

RABAT 

TTS 

du Secrétariat, syndic provi- 

soire de ladite faillite. 

Pour extrait 

Le Seerélaire Greffier en Chef, 

a° Lot. — Matériaux pour 
charpente et menuiscrie, thles 
ondulées : 120.000 Franeg : 

3° Lot.— Matériaux de quip. : 

    

   

  

Rotanp. caillerie, ferronnerie, plombg. | 
tie el zinguerie : 20.000 Francg:: 

MINISTERE DE LA GUERAE 4° Lot. — Matériaux 
peinture et vitrerie : 10.000 Fr, 

Le Cahier des charges et les: 
piéces du marché sont déposts 
4 la Chefferie du Génie de Ca 
sablanca (Camp N® 4), od o 
peut en prendre connaissance,” 

Les piéces nécessaires pour! 
atre admis 4 concourir devront: 
6tre fournies au plus tard le 2 

Service du Génie 

ADJUDICATION |. 

a Casablanca, le 28 Septem- 

bre 1914. 

    

  

Fournitures nécessaires aux 

divers postes militaires des 

Subdivisions de Casablanca et 
Marrakech : Septembre rg14. 

t Lot. — Matériaux pour Pour tous renseignements, - 
maconnerie : 50.000 Francs ; consulter les affiches. 

  

GAZ THERMOLUX 
pow: ECL MIRAGE et CUISINE 

Le pius économique 4 0.25 le métre cube 

~ Extincteur & mousse ‘LE rane” ” 
Adopté par les Marines t 

_. Frangaise, Anglaise et Allemande 

DESINFECTANT hy’ ANIOS 
Antiseptique, Désodorisant, Microbicide te plus . 

  

  

' énergique, le moins cher ! 

Banque d’itat du Maroc = sorteguemacct 
Sadresser F. PARADIS, boite 19) 

  

SOCIETE ANONYME GASABLANGCA 
Siége Social : TANGER " 

| AGENCES : od . DA VID 

| Casablanca, Larache, Mazagan . 
Mogador, Rabat, Oudjda, Saffi Exportation 

{ 
' 
1 
t 

__—_— 
| Entreprise Générale de Travaux Publics 

  

J. P. ECHAUBARD 
t= RABAT <<: 

Entrepreneur de la Résidence Générale 

SPHOIALITH . - a 
de Travaux de route et Chemin de fer 

Transports, etc.. 

  

Travaux de ville et dans I'Intérieur 

ACHATS AU COMPTANT DE TOLS 

Chiffons, Cornes, kaines, Crins, 

Peaux, Vieux métaux, etc... 

( Se rend sur les lieux 

et sur demande 

Adresse: Boite postale 409 

CASABLANG


