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ON: PEUT S'ABONNER : 
Pour les abonrements et les annonces, s‘adresser ‘ ede Franee. i Rabat, ; Resider.c: Ada Direction duo Mulletin Offieiel, 

a Gouvernement Chéritien a Paris 

ang tous les bureaux de poste. 

Q ents partent.du der de chaque mois. 

  

Pour les annonces réclames, les conditions 
sont traitées de gré a gré. 

Les mandats doivent @lre émis au nom de M. le Réduction pour ies annonces et réclames 
Treserier General duo Protectorat. renouvelées. 

  

  ‘ 
near 

Petey. 

‘av annonces judiciaires at légales prescrites pour la publicité at la validité des actes, das procédures et des contrats pour toute fa zone du 

Protectorat Frangais de l'Empire Chérifien doivent dtre obligatoirament insérées au “ Bulletin Officiel " du Protectorai. 

ent teem — amen. 

SOMMAIRE ECHANGE DE TELEGRAMMES 
—— entre le Ministre d’Italie 4 Tanger et le Résident Général 

PAGES au sujet de la déclaration de guerre faite par l’Italie 
a PAutriche-Hongtie.     ige de télégrammes entre le Ministre d'italie 4 Tanger et ie 

ident Général au sujet de la déclavation de guerre faite 

jparfitalie 4 PAutriche-Hongrie. © 2 2 2 |. toe 273 
  

Le RESIDENT GENERAL vient de recevoir de M. le 
PARTIE OFPICIELLE MINISTRE DITALIE & Tanger le télégramme suivant : 

identiel du {7 Mai (915 portant qu'une Exposition Franco- « Sa Majesté le Koi, mon auguste souverain, vient de 
ine aura ilen & Casabianca . . . . 274 ‘ . ot . . . , « déclarer la guerre a@ UAutriche-Hongrie ; en faisant part identiel du 9 Mai 1915 portant suppression du territoire + V a . il j tte décisi . : ellence dec : : 

ialaAbda et création des Cercles autonomes Ahda et : « a oltre +ECe Pree Ue ce e ectston supréme, Je fens 
ala... . . . ea | o« @ vous exprimer, Monsieur le Général, mes sentiments 

‘Résidentielle du 9 Mai 91 portant affectation dans Je « ef cenx de mes compatrioles résidant au Maroc heureuz 
« que nos deur nations que maints liens de sang et de 

   

     

    
    

    
      

   

   

   
   

274 ; torte : . : « penséec unissent aient encores mune fois @ consacrer sur 
Hon Résidentielle du 20 Mai 1915 rattachant Vannexe de Bow: on | (Les champs de bataille leur commune essence latine, la 

aladditif a Vordre Generals 4. | | Mme foi dans Ia Justice, la méme mission humaine 
‘pMal is... =... ,  « de civilisation dans le monde. » 

Mai 1915, 2 . ns, pep . . 
‘Mal 1915 fixant les ‘ddlals et droits Wappel pour les " , . Ta RESIDENT GENERAL a répondu par le télégramme 

. See ee 6 | SUVANE 
dae cors duContre civil. Lo. + 876 « Nous ressentons fous tei une joie profande de la Soe nugget nonrele ie rans mannonee en termes a totisés A se prdsenter, le: se" Juin 1915, epi ouvert " « rappellent si chaleureusement les liens séculaires qui 

buraizemplois de rédacteurs stagiaires du Personnel admi- a unissent les deur seeurs latines, combattant de nonveau 
atratif. |. = em « aujourd hut, comme il y a cinquante-siz ans, pour la 
da aux AY Wet 12 du «Bulletin Officiel>, . . 2. . . 9% ow libération des peuples. Je me suis empressé de !a trans- 

«du« Journal Officiel » de la République Francaise . . . 278 ss mettre @ Sa Vajesté le Sultan qui Ua accueillie avec la 
« plus vive émotion comme le présage du triomphe final 

PARTIE NON OFFICIELLE « eb camplel de Ia noble cause a& Inquelle Sa Majesté 

tiation politique et militaire du Maroc ala date du 22 mai 1945. 279 ‘ Cheérifienne west Croitement unic. Dés hier, a la nou. 
del'Agricnlture. — Observations * boolean nies dun mot, « velle de la mobilisation, le glories drapeau italien 

wie. os gag vat 66 hissé sur ma Résidence Générale el @ Gasa- 
lies et Informations . - og, Dlanea ot ont cu lieu des manifestations enthousiastes 
ee8 et avis divers . as « franco-italiennes. »



QTh BULLETIN 
= " a 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 17 MAI 1915 
portant quwune Exposition Franco-Marocaine aura 

lieu & Casablanca. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
- DANT EN CHEF, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une Exposition franco-maro- 
‘caine, commerciale, agricole et industrielle, aura lieu A 

Casablanca au cours de !’été 1915. 

Elle recevra des produits. de la Métropole, du Maroc 
et des Colonies francaises. 

Art, 2. — Les organismes constitutifs de |’ Exposition 
sont : 

a 1° Un Comité de patronage chargé de la Direction 
supérieure et du contréle ; 

2° Un Commissariat général chargé de l’exécution. 

Arr. 3. — Le Comité de patronage, sous la Présidence 
d'honneur du Résident Général, comprend : 

Le Délégué & la Résidence Générale, Président ; 
Son Excellence Je Grand Vizir ; 

M. DUREAULT, Délégué au Contréle de Ja Dette ; 
Le Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien 
Les Direcleurs Généraux, civils et militaires ; 

Les Commandants de Région ; 5 
M. LURET, Directeur du Contre de Ja 

Tanger ; 

Son Excellence le Ministre de la Justice. 

Dette & 

Art. 4. — Le Commissariat Général comprend : 

Commissaiv'e Général : M. BERTI, Sous-Directeur du 
Contréle de la Dette & Rabat ; 

Le Délégué du Gouvernement Francais ; 
Le Secrétaire Général du Protectorat ; 
Le Chef d’Etat-Major du Corps d’Occupation ; 
Le Commandant de la Subdivision de Casablanca - 
Le Ghef des Services de l'Agriculture chargé de la 

Section Agricole. 
Secrétaire Général M. RENE-LECLERC, Chef du 

Service Economique, chargé de la Section Commerciale et 
Industrielle. 

Anr. 5. — Le Commissaire Général s‘adjoindra tous 
les spécialistes et collaborateurs qu'il jugera utiles, 

Arr. 6. — Dans chaque Région, le Commandant de 
la Région nommera une commission locale chargée de 
s’occuper, sous sa présidence, de la participation de da 
Région 4 1’Exposition. Cette Commission comprendra des 
notables frangais ct indigenes appartenant au Comité 
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d’Etydes Economiques, A la Chambre de Commence et 1 
la Commission Municipale. 

Elle se mettra en relations directes avec le Commigga. 
riat Général et déléguera auprés de lui des représentantg 
chargés des installations spéciales de la Région. 

Fait @ Casablanca, le 17 mai 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a | 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 MAI 1915 
portant suppression du Te-ritoire Doukkala-Abda ot: 

création des Cercles autonomes Abda et Doukkala.. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN. 
DANT EN CHEF, 

Vu l'Instruction du 11 décembre 1913, relative & l’orga- 
nisation militaire du Maroc Occidental, _ 

ANRETE ; 

AWTICLE PREMIFR. — Le Territoire Doukkala-Abda est! 
supprimé. 

Anr. 2». — Les deux Cereles Abda, chef-lieu Safi, e& 

Doukkala, chef-lieuw Mazagan, deviennent autonomes. 

An. 3. — Politiquement ct administrativement, ler 

deux Cereles relévent de la Résidence Générale. 

Militairement, ils dépendent de la Subdivision de Casaz 
blanca comme il avait lieu pour le Territoire Doukkala: 
Abda, 

Fait a Casablanca, le 9 mai 1915, 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 9 MAI 1915— 
portant affectation dans le personuel des Command 

ments territoriaux du Maroc Occidental. 

  

Le Commandant CHARLES ROUX cst affecté, en rem 
placement du Contrdleur Civil de 4° classe BECMEUR, 
appelé A d'autres fonctions, au commandement du Cerelé 
Doukkala, rendu autonome par Arreté du g mai 1915. 

Fait a Casablanca, le 9 mai 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. *



    

  

  
5 peorstON RESIDENTIELLE DU 20 MAI 1915 

. rattachant YAnnexe de Boucheron 4 la Région Chaouia. 

  

ER COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN.- 
SANT EN CHEF. 

DEGIDE : 

    

    
décision ‘du 24 avril 1914, rattachant J’Annexe de 

ivil du Boucheron 4k VAnnexe de Camp Boul- 

pout, est repportée. 
_.FAnnexe. du Boucheron comprenant Ja tribu des 

"wedkra-eat rattachée directement d Ja Région Cheonia. 

Fait @ Rabat, le 20 mai 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a ET TES : - <a 

/ ADDENDUM 
‘a Yadditif 4 POrdre général n° 4. 

  

LAURENT, Olficier d’Administration de 1” classe du 
billement, Gestionnaire du magasin central] 

arocaines a Salé. 

   

  

   

      
    
   

  

   

     
    

     

    

é dans l'exécution du réapprovisionnement 

ns-de Salé et d’ Arles un esprit de prévoyance 
clairé, qui en ont assuré complétement le 

és, ‘malzré les difficultés de toutes sortes auxquelles 
‘est-heurté. Grace aux mesures prévues par ce Ges- 

les unités ou détachements restés au Maroc, 
ont été dirigés sur Arles ct Jes formations 

du front ont pu recevoir en temps voulu 
Hels et objets d’habiHement qui leur étaient 

ANAUD,. Officiar d’Administration de 2° classe des 
tintendance, Chef de Bureau & la Direction 
administratifs des Troupes marocaines 

laboré - avec beaucoup d’intelligence, de 
e dévowement A la préparation des marchés 

ermis d’assurer, aussi parfaitement que pos- 
Pprovisionnement des magasins des Troupes 
a Salé ct A Arles et, par suite, habillement 

zalipement de ensemble des Troupes marocaines 
ent, des relaves qui ont été dirigées sur \nles 

mations qui combattent sur Je front. » 
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GOUAULT, Adjudant-Chef & ['Etat-Major des Troupes 
marocaines. 

« At moment de la mobilisation, le Bureau du Com- 
« mandement des Troupes marocaines s’étant trouvé sans 
« officier, UV Adjudant-Chef GOUAULT a, par sa connais- 
« sance approfondic des réglemenis ct des instructions 
« spéciales aux Troupes marocaines, son jugement sir et 
« sa facilité de travail, pu continuer 4 assurer A dui seul, 
« pendant plusieurs mois, le service de ce Bureau d’une 
« facon parfaite. » 

BIAU, Sergent & 1’Intendance des Troupes marocaines. 

« A parfaitement secondé son Chef dans l’exécution 
« du service de T'Intendance des Troupes marocaines. 
« A fait prenve dans l'accomplissement de la tache qui 
« Tui est confiée du plus grand zéle et de tras solides 
« connaissances professionnelles, » 

MONNERET, Lieutenant de Cava erie, Chef du Bureau 
de comptabilité des Troupes marocaines. 

« A fourni un travail considérable au Bureau de 
« comptabilité des Troupes marocaines. Grace A son acti- 
« vilé, A son intelligence et & son esprit de méthode, les 
« comptabilités arriérées des Troupes marocaines ont pu 
« tre apurées. Ses connaissances techniques trés solides 
« Tui ont permis de résoudre d’une maniére toujours 
« simple et claire les difficultés administratives conti- 
« nuelles occasionnées par l'envoi en France et par le 
« maintien sur de front de nombreux détachements et 
« unités des Troupes marocaines. » 

Fait 4 Rabat, le 24 mai 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Che’, 

LYAUTEY. 

ORDRE DU 13 MAI 1915 

Le RESIDENT GENERAL porte & la connaissance de 
fous la mort hérotque de UAgent de police COLOMBON 
Albert, tomhé vietime du deveir, frappé d'une halle dans 

In téte Je to mai r9i, A Casablanca, en intervenant au 

péril de sa vie dans une rixe entre malfaiteurs. 

Le RESIDENT GENERAL salue la mémoire de ce brave 

et adresse ses condoléances attristées A sa famille. 

Fatt &@ Casablanca, le 13 mai 1995. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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ORDRE DU 21 MAI 1915 

Le Chef d’Escadron IGERT, Commandant de la Force 

Publique, est remis A la disposition du Ministre de la 
Guerre. 

_TIl sera. remplacé dans ces fonctions pour la durée de 
la. guerre par le Chef d’Escadron de Gendarmerie en 
Réserve spéciale ROUSSEL, qui sera dirigé sur Rahat. 

Le Commandant IGERT sera mis en route dés qu’il 
aura passé la consigne 4 son successeur. 

. Le Chef d’Escadron d’Artillerie PRIVAT est désigné 
pour commander le Dépdt des Prisonniers de Guerre en 
remplacement du Commandant ROUSSEL. 

Le Capitaine d’Artillerie REUBEL remplacera le Chef 
d’Escadron PRIVAT dans l’emploi que ce dernier occupait 
jusqu’a présent. 

Fait @ Rabat, le 24 mai 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 8 MAI 1915 

fixant les délais et droits d’appel pour les étrangers 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention de Madrid du 3 juillet 1880, art. 11, 
§ 3; 
...¥ute Dahir du 21 Moharrem 1332 (20 décembre 1913), 
inséré au Bulletin Officiel du 2 janvier 1914, portant régle- 
zmentation de la procédure des appels interjetés par les 
‘étrangers et protégés des puissances étrangéres contre les 
. jugements rendus en matiére immobiligre par Jes tribu- 
naux du Chraa de !’Empire Chérifien, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les appels des décisions des tri- 
bunaux du Chraéa en matidre immobiliére, formés par les 
étrangers ou protégés des puissances étrangéres, 4 l’occa- 
sion a’ immeubles situés en territoire du Protectorat fran- 
cais de Notre Empire, devront, & compter de Ja date du 
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présent Dahir, ¢lre interjetés dans les deux mois qui guj. 

vront le prononcé du jugemeont, § ‘ila été rendu contradic. 

toirement, ou sa notification, il a été rendu par défaut, 

Art, 2. — Ce délai sera porté 4 3 mois et courra dg 
la date de Ia publication du présent Dahir au Bulletin 

Officiel pour les jugements rendus antérieurement & cetfy 
date. 

Anr. 3. — Tout appel donnera lieu A la perception 
d’un droit fixe de 50 P. H. dont le mondant sera définiti. 

vement acquis en totalité au Trésor et mis 4 la charge : de 
la partie succombante. 

Dans Je cas ot le renvoi de J'affaire devant un autre, 

cadi serait jugé nécessaire par Je Ministre de la Justices, 
le pourvoi formé contre la décision de ce cadi devra léiy 
dans un délai d'un mois ef donnera lieu & Ja perception 

d’un droit fixe de °00o P. H. dans les niémes conditions, 

   

Anr. 4. — Aucune requéle d'appel ne sera recevable 

si elle n'est présentée dans le délai et accompagnée ‘da 
montant des droits ci-dessus prescrits. 

Fait @ Rabal, le 23: Djoumada IT 1333. 

(8 mat 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizit.. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 mai 1945. 

Le Minisire Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

NOMINATIONS 

dans le corps du Contrdéle civil. 

  

Par Arrété Résidentiel en date du 24 mai 1915, 

Sont nommeés : 

Contréleurs Civils stagiaires 

MM. RIBES, Louis, André, Rédacteur du personnel admii; 

nistratif de !’ Empire Chérifien ; 

CAILLAT, Victor, Clair, Francois, Rédacteur du pet 
sonnel administratif de l’Empire Chérifien 4 

MISPOULET, Pierre, Francois, Higues, Rédacteur dd 
personnel administratif de 1'Empire Chérifie 

ESQUERRE, Edmond, Albert, Rédacteur du per 
nel administratif de V’Empire Chérifien ; 

BESSON, Auguste, Marie, Rédacteur du persopnel 
administratif de |’Empire Chérifien. 
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NOMINATION 

“* qans-le personnel des Commis de Secrétariat. 

‘par. Dahir en date du 13 Djoumada H 1333 (28 avril 

sgt6) 

  

  
A GUBDALLA Elias, est nommé Commis. stagiaire 

lariat.au Tribunal de Paix de Mogador, & compter 

   

   

  

   

    

LISTE 

jontiaires de la zone frangaise de l’Empire 

Jean, Frangois, Marie, Commis-Expédition- 

N, Adolphe, Commis-Dactylographe de 

   
EN, Alexandre, Marius, Louis, Agent de 

  

    

   
   
   
   

   

  

RIE, . Camille, 
da s classe ; 

, Léon, _Commis- Expéditionnaire de 3° 

Albert, Commis-Dactylo- ~ 

Biouard, Georges, Commis des Postes et 

“Eugene, ° Commis-Expéditionnaire de 2 

. ad hae 

René, Commis-Expéditionneire de 1” 

8, Bernard, Pierre, Eugéne, Commis- Expé- 
fOinaire de 4° classe ; 

_ Antoine, Noé!, Commis-Expéditionnaire 

iz s Emile, Albert, Louis, Commis-Expédition- 
HT. de. 4° classe ; 
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MERIGOT, Joseph, Commis des Posies et Télégraphes; 

PANARIELLO, Antonin, Jules, Henri, Commis- 
Expéditionnaire de 2° classe ; 

PERNON, Jean-Marie, Corumis-Expéditionnaire de 
3° classe ; 

POLLACHI, Marie, Louis, Auguste, Commis-Expé- 
ditionnaine de i classe ; 

PROTOY, Jules, Eugéne, Commis-Expéditicnnaire 
de 1” classe ; 

PUYSSEGUR, Ernest, Commis des’ Postes et Télé- 

graphes ; 
SALTET, Marcel, Commis des Postes et 1 Télégraphes ; 3 

SLIZEWICZ, Pierre, Eugane, Marie, 
mis-Expéditionnaire de 2° classe ; 

VESINE DE LA RUE, Francois, Commis-Expédition- 
naire de 3° classe ; 

Joseph, Com- 

Rabat, le 16 mai 1945. 

Le Secrétaire Général: 
da Protectorat de la France au Maroc, 

DE TARDE. 
aD 

Se 

ood 

ADDENDA 

aux n® 79 et 125 du a Bulletin Officiel » 

  

N° 79, du 1 mai 1914. 

Arrété Viziriel du 26 Djoumada El Oula 1332 (22 avril 
1914), fizant les conditions du concours pour l'emploi de 
rédacteur stagiaire du personnel administratif de l'Empire 
Chérifien. 

Page 303 ; 2° colonne ; Ant. 13 ; i7° ligne ; 

Au‘ lieu de : 
iy “sth fas 

Nul candidat ne peut étre admis s ‘il, ne réunit un 
nombre minimum de 55. ‘points. 

Lire : 

Nul candidat ne peut ére admis s'il ne réunil, pour 
les épreuves écrites, un nombre minimum de 55 points. 

ar° ligne ; 

Au lieu de : 

1° Les points attribués pour les épreuves obligatoires. 

Lire : 

1° Les points attribués pour les épreuves obligatoires 
et facultative. 

* 
*  



     
   

  

x25, duyS"rhars ‘1915: 
 Arvété Viziriel da_16 février 1915, portant organisa- 

tion du personnel des Travaux Publics de la zone du 
Protectorat frangais de l'Empire Chérifien. 

.,, Page 129, 2° colonne, dernier alinéa, 48° ligne et sui- 
vantes ; 

Au lieu de : 

eee ede Ree ee ween e ns rary ae 

_ "3° Parmi Jes anciens éléves des Ecoles ci-dessus et 
parmi ceux des Ecoles ides Arts et Métiers de Paris, Aix, 
Angers, Chilons. et Lille, ayant satisfait aux examens de 
sortie des dites Ecoles. 

Lire : 

3° Parmi les anciens éléves des Ecoles ci-dessus et 
parmi ceux des Ecoles Nationales des Arts et Métiers de 

- Paris, Aix, Angers, Chalons, Lille et Chny, ayant satis- 
fait aux examens de sortie des dites Ecoles. 

EXTRAITS DU 

  

« JOURNAL OFFICIEL » 
de la 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

  

Ministére de la Guerre 

  

“Le Ministre de ta Guerre, 

" Vu le décret du 13 aodt 1914, 

ARRETE : 

, - ARTICLE UNIQUE. — Est inscrit au tableau spécial de la Médai!le ' militaire pour prendre rang du 8 mai 1915 : 
3 __Laboudigue, soldalL au 15* escadron du train des équipages , Militaires, 13 compagnie, matricule 6777 : griévement blessé le “5 mai 1g15 au nord de Taza (Maroc) prés de Sidi Ahmed Zerrouck. 

;, Paris, le 10 mai rgr5. 
am A. MILLERAND. 

Artillerie. — Par décision ministérielle en date du 9 Mai 1915, ont regu ‘les affectations suivantes qui compteront des dates ci-aprés indiquées : 

oo ‘Lieutenants-colonels 

(ar Bont 1914) 

M. Vidal, adjoint au colon j dal, el commandant lartillorie des troupes | occupation du Maroc occi dental. — Au 4o® régiment. 
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   PROMOTIONS 

Service de UIntendance. — bur décret en date du 10 
1915, rendu sur le rapport du Ministre de la Gue 
nommeés dans le service de Vinteidance. 

mai. 
Tre, ont gg 

Au agrade de sous-intendant militaire de 1 classe 

(Choix.) M. Touray (Jean-Mathieu), sous-intendant Militaire de- 
2 classe, en remplacement de M. Delacarie, promu, 

MUTATIONS 

Services spéciauz de UAfrique du Nord. — Par décision Minis... 
térielle en date du ir mai 1915 : : 

M. de Certain, liewtenant-colonel breveté au 171° régiment: 
d’infanterie (dépét), est mis hors cadres & la disposition du Com: 
missaire Résident Général au Maroc pour le service des comman- 
dements territoriaux. (service). 

M. Augagneur, lieutenant au 3° régiment de spahis (régimeat. 
de marche du Maroc occidental), est mis hors cadres pour l’enca- 
drement des troupes auxiliaires marocaines. : 

M. Chaix, sous-lieutenant au 3° balaillon d'infanterie lépare- 
d'Afrique, esL mis hors cadres au service des renseignements du: 
Maroc occidental. : 

M. Mohamed ben Mohamed ben Thoumia, sous-lieutenant su 
4° régiment de tirailleurs indigénes au Maroc, est mis hors cadres’. 
pour Vencadrement des troupes auxiliaires marocaines. 

  

Par décision minislérielle en date du io mai 1915, les muth-: 
tions ci-aprés sont prononctes ; ° 

RESERVE 

M. Géraud, sous-licutenant de réserve au 18° régiment d'infan~ 
torte, est mis a la disposition du Résiten! Général de France au: 
Maroc. 

, 

ARMEE TERRITORIALE 

M. Clinchant, sous-lieutenant au 14° régiment territorial d’iz-” 
fanterie, passe au 128° régiment territorial d’infanterie (Maroc). 

   

    

M. Bergeon, capitaine au 114° régiment territorial d’infant 
est mis a la disposition du Résident général de France au Maroc. *; 

ARMEE ACTIVE 

Par décision ministérielle en date du 14 mai 1915, les muta; 
tions suivantes sont prononcées avec la mention « service » : a 

M. Lombard, capitaine hors cadres (Maroc), est réintégré au 29! bataillon de chasseurs. 

    M. Le Roy des Barres, lieutenant au 141° régiment d’‘infanteri¢ 
passe au 1o° bataillon de chasseurs. 

’ M. Brossard, lieutenant au ‘tg? escadron du train des équipagey 
est affecté temporairement au régiment de tirailleurs marocains-



    

    

  

  
  

ala date du 22 Mai 1915 

  

    

    

   
   

        

   

      

    

   

    

   

                

   
   

    

   

  

ion. n Taza-Fez. — Aprés s’étre ravitaillé & Taza, le 

mobile en est reparti Je 14 mai ct a bivouaqué le 

au camp installé provisoirement au Djebel 

Vantes, le groupe mobile a pourrsnivi sen action 
sur les Branés en s‘installant en stationnement 

-ohez les Beni Ouriaghel, sur lesquiels i} continue 
" pression en vue de leur sowmission. Le Chen- 

st'retiré vers Ile Nord d’oi i] multiplie ses appels 

Rey n. de Rabat, — Le détachement qui vient d’opé- 

yumnde de police dans la méeion | i asl aku Gharb a été 

‘fractions voisines. L’ennemi a subi des pertes 

uées & me dle too morts. De notre cote nous 

“te Meknés, — Le groupe mobile de Beni 
tteint le 19} mai l’oued Guigo apres avoir effec- 

kit-bou Attia un poste provisoire appelé a servir 

vivres 4 nos troupes et de point d'appui aux 

Soumis qui viennent doveuper dans cette 
ampement d ‘été. 

  

ed ‘de Goo cavaliers ‘des tribus soumises, § s'est 

mai sur l’oned Derna pour enlever les récoltes 
dissidentes. Un gros rassemblement qui s’était 
bah Beni Mellal, comprenant environ 5.900 
berbbres a voulu s’opposer A cette opération. 

i, Yennemi formé de plusieurs groupes a 
foul er ‘les détachements qui protégeaient les 

Une Vigoureuse offensixe fe. I infanterie 

. a_ fait 

oiwvement. Liadvereaine a été refoulé en grand 

8. Ja direction de Casbah Reni Vellal, et ses 
devant Vinutilité de leurs efforts, se sont dis- 

Ours suivants, les travaux de moisson se sont 

ns que nos troupes aient Ao intervenir pour 

Stravailleurs. Les pertes due groune mobile pour 
uinées: de combat sant légdres : elles se résument 

ese et 4 cavaliers de tribus tués. Par contre, 
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tous les renseignements recueillis s’accordent & évaluer A 
plus de oo tués, Tes pertes supportées par les contingents 
rebelles. 

Région de Marrakech, — Une délégation de 15 chioukh 

des tribus de VAmti-Atlas est venue fi Rabat sali2r’ le 
SULTAN ct le RESIDENT GENERAL auxquels tls ont été 
présentés par Ye fils et Khalifa due Pacha de Taroudant. Ces 
chefs indigenes représentent des ¢roupements qui, anté- 
rieurement, n’avaient jamais fait leur soumission au 
Maghzen. 

SERVICES DE L’AGRICULTURE | 

  

Note résumant les observations météorologiques 

du mois d’Avril 1915 

  

Pression barométrique, — A Vexception d’une dépres- 
sion assez accentuée du 13 au 16, la courbe barométrique 
a été remarquablement réguliére pendant tout le mois. 

Pluies. — TY une facon générale, les pluies tombées 

se.sont réparties en trois périodes échelonnées du 1% au 3, 

du 14 au 18 et du 22 au 96 ; leur importance est légére- 
ment supérioure Ala moyenne d’avril. Tl n’est tombé que 
2™/™ y & Marrakech, tandis que Taza ‘recevait 76 ™/™ 3, , 

répartis en to jours. La région de Rabat est. Ta mieux 

partagéc. 

Températiue. — La température n'a pas été extréme; 

ment élevée, malgré quelques journées tras chauces. Le 

maximum absolu (35°4) a élé signalé A El Boroudj, tandis 

que Je maximum moyen (29°3) était velevé & Kasbah 

Tadla. \ Ber Rechid ef a Ito, le thermométre est descendu 

& 0° le » ct Ie 3; la moyenne minima la plus basse (2°5) 

est relevée & Ber Rechid, qui constitne décidément une 

anomalie cHmatériqne élant donnée sa faible altitude. 

Vents, — Dans tout le Nord du Marac, le vent domi- 

nant est celui de Ouest : dans les territoires du Sud 

(Marrakech, Doukkala-Ahda, ete.), les vents venant du 

Nord-Fst sont les plus fréquents. 

Nébulosité. —— Le temps a été fréquemment couvert 

dans le Nord. Dans !e Sud, au contraire, la grande majorité 

des journées a été ensoleillée. 

Dans ensemble, le mois d’avril a été dans te Nord 

du Varoe, brumeux, assez pluvieuy et frais + dans Ie Sud, 

beau et modérément chaud.
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Agriculture, — Service Météorologique 

  

Relevé des ‘Observations ‘du Mois @Avril 1015. 
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;Peplacement.du Résident Général a Casablanca 

  

Ie. Résident Général est rentré le jeudi 20 mai a 
Babat, venant de Casablanca of i] avait séjourné depuis 

jnai, dernier. 
“Dag le“aniatin du 7 mai, la ville était en fate, brillam- 

ent visde sous le plus clair soleil : Casablanca se 
fxparait i recevoir diguement les marins anglais qui 

entJa visiter. A g heures, le croiseur Europa, escorté 
j ‘Cassard, salue la terre qui Ini répond coup pour 

       

  

      up. 

‘Vonaorts, sur les quais couverts d'une foule enthou- 
Haste, débarquent nos hates : ils sunt recus par les repré- 
jantants du Résident Général et par les autorités 
Ioaales.. namédiatement, commenca la visite de la ville, 
‘ah partout nos compatrioter firent A nes alliés Je plus 
‘chalouréux et fraternel accueil. 

A “midi, le Résident Général recut les Comman- 
thnls des croiseurs et les retint & déjeuner, tandis que, sous 
h présidence des Commandants Berrian et Pellegrin, 

108 Officiers. traitaient leurs camarades A | Alhambra : au 
moment des toasts, on acclama Jes hymnes nationaux des 
Pays Alliés; et aussi les airs populaires anglais devenus 
cébbres sur tout le front de |’ \isne A la Wer. \ Tissue du 
banquet, tous. les Officiers allarent prendre le café a la 
Msidence, oh le Général Lyautey, en quelques paroles 
Vibrantes, sala Bes Souverains britanniquves, Jes vaillantes 
troupes alliées ef V’aurore de la victoire définitive. 

Deas Vaprde-midi, sous les ombrages du magnifique 
pre de M; “Butler, le Consulat d’Angleterre et la Colo- 
nie ee donnérent une grande garden 
“épiotnelement brillante. Cla ios nte 

cil 

~party, qui fut 
_ A la suite du Résident 

us se rendirent apraés A T'Exposition d’horti- 
pendant, au Cercle des Sous-Officiers et A la 
Soldat, avaient é{6 organisés des banquets oft 
es.des deux arméecs rivalisérent de cordialité et 

           

  

leg camarad    

Ale fin de la journée, sur invitation dn Comman- te! Buropa, le Général Lyautey se rendit a bord ‘© superbe navire, 
© 88 faisait au mili 

dant 

tandis que Vembarquement de nos 
Dass’, eu des vivais les plus joveuv. 

th pate Bravité de Ihenre présente, cette réception, 
bj Balle ne fut qu’une forme de la confiance en Ja vie- * @pparué It & tous comme ifestati i iS ot une manifestation particu- “ement ém: 

I Seng Ouvante de cette fraternité (armes, qati, 
i 8 par une entente dp plus en plus cordiale, s'est le sang. 
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Ce fut, aux yeux des Indigénes et des Etrangers, une 
nouvelle affirmation de ‘Union sacrée des grandes nations 
civilisalrices, contre Ja barbaric. 

Le Général Lyautey avait tenu spécialement 4 se 
trouver a Casablanea le dimanche 9 mai, pour la cléoturée 
de VExposition Whorticulture, qui, pendant une semaine, 
a réum dans d'élécants pavillons, spécialement aménagéa, 
de muagnifiques spécimens ces produits naturels ct, de la 
flore du Maroc. Le Résident Général qu ‘accompagnait 
Madame Lyautey, a été recu par le Comité d’Organisa- 
ion. Aprés une rapide visite de VExposition, i} a présidé 
la distribution des récompenses, i Jaquelle assistaient éa- 
lement) M. de Saint-Aulaire, Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence, et Madame de Saint-Aulaire, 
M. Malet, Chef des Services de VAgriculture, MM. les 
Consuls, le Colonel Targe, Commandant Ja Région, et 
les Autorités locales. 

M. Randet, Président de la Société d’ Horticulture, 
a pris la parole en ces termes. ; 

« MON GENERAL, 

« Lian dernier. le 10 mai, a la suite du désir exprimé 
en votre nom par M. de Saint-Aulaire, Délégué a la 
Résidence Générale. je réunissais dans la grande salle du 
Cunsulat de France, ou nous avons depuis si souvent recu 
une aimable hospitalité, quelques amis des fleurs et la 
création @une Société d@Horticulture du Maroc ayant son 
siéye @ Casablunca était décidée. 

« Pur suite d'une heureuse coincidence, la date de la 
cléture de la premiére Exposition dHorticulture du Marne 
se trouve done pour ainsi dire éire celie de Vanniversaire 
de la naissamce de la Société d'Horticulture qui l'a orga- 
nisée. Nous avons ainsi un double motif de nous réjouir 
que vous ayez acecepté, malyré les fatigues d'un récent 
voyage. de venir présider, en présence de M. de Saint- 
Aulaire, que la Société considére un peu comme son 
parrain, de M. le Colonel Targe, Commandant la Subdi- 
vision, de M. Malet, Chef des Services de P Agriculture, 
noire tuteur naturel et bienveillant dont nous avons si 
vivement regretté labsence dimanche dernier, de M. La- 
rence, Consul de France ; de M. Collieoux, chef des Ser- 
vices Municipaur, nos vice-présidents @honneur, qui nous 
on! toujours largement prété leur aide et leur appui ; de 
M. Gaillard, Secrétaire Général du’ Gouvernement Ché- 
rifien. et de MM. lex Consuls Etrangers, cette féte qui est 
le couronnement Tun grand effort fait par notre jeune 
graupement, Nous sommes aussi respectueusement recon- 
naissants a Madame Lyautey et a@ Madame de Saint- 
Ailaire davoir bien poulu, en venant assister ad cetie 

cérémonie, nous apporter le gracieur témoignage de leur 
sym pathie. 

« A la veille de la déclaration de guerre, notre Société 
avait déja recruté une cenlaine de membres ef il semblait 
que les énénements devaient enrayer son développement et



  

" Pers te : . pars . noe 

quelle devrait se résigner a attendre la victoire et la paix | 
pour crotire et prospérer. 

'« Mais avec une sireté de vues, que tout le monde est 

unanime 4a reconnaitre et @ apprécier aujourd@hui, vous 

aves estimé que ce pays, ol vos sodals venaient de réta- 

blir Tordre et la tranquillité, ne devail pas éire abandonné, 
que les noinbreua intéréts frangais engagés au Maroc ne 

devaieni pas étre délaissés sous la condition, bien entendu, 

de donner a lu Métropole aulant et méme plus qweile pou- 

vait demander. Et vous avez pensé que le travail était le 

moyen de plus puissant pour empécher tout désordre de 
se produire, pour étouffer tous germes de révolie. 

x 
« Et chacun est resté & son poste et s'est mis coura- 

geusement au travail, avec cette conviction que c était la, 

conme vous Vavies suggéré, le meilleur moyen de remplir 

son devoir de Frangais au Maroc. Les résultats ont été ceux 

que vous «wvies prévus. En présence de nowe calme, de 

notre confiance dans le triomphe de notre juste cause, nos 

protégés marocains, au liew de sinsurger contre nous, 

comme lavaient espéré nos ennemis, se sont au coniraire 

rapprochés davantaye de la France, comme des enfanis se 

serrent conire leur mére en présence @un grand danger. 

ll a suffi que la ligne de conduite que vous aviez Iracée ail 

-été scrupuleusement suivie, que les Allemands qui depuis 

trop longtemps étaient dans ce Maroc, objet de leur con- 

Voitise, un ferment de discorde et de haine en soient défi- 

nitivement chassés pour que non seulement aucune dijfi- 

cullé ne surgisse, mais pour que le pays se développe et 

prospere. 

a C'est pour suivre la voie que vous aviez tracée, mon 

Général, que dans ces derniers mois notre Société s est 

montrée particuliérement active. De toutes les régions du 

Maroc, ot vous aves vous-méme fait connattre son exis- 
dence par les Services publiers, des adhésions nous sont par- 

venues en masse. Javais formulé le sowhait, 4 CAssemblée 
générale de fin mars, que nous puissions nous présenter 

devant vous, au moment de CEzposition, au nombre de 
cing cents. Eh bien, je crois que mon veeu est amplement 

réalisé, car nous avons de beaucoup dépassé ce chiffre. 

« Vous vous éles rendu comple ‘vs résultats obtenus 

par cette Association qui, apres une année dezistence, est 

devenue peut-élre la plus importante du Maroc. 

« Les cornes @abondance qui encadrent In facade de 

notre vasie hall ne sont pas de simples allégories. Vous 

avez pu constater, en effet. que le Maroc avait déversé a 
profusion d'une maniére peul-éfre inattendue dars nos 

plates-bandes el nos corbeilles inprovisées les fleurs et les 

arbustes de ses jardins encore insoupconnés, des légumes 

comme nen produisent pas les plus riches contrées de 

notre grande et douce France. Et celle-ci, malgré ses deuils 

el ses souffrances, n'a pas voulu rester éirangére a celte 

entrée dans le monde de la Colonie Marocaine, sa fille 

cadeite ; elle lui a fait apporter par les soldats qu'elle avait 

envoyés pour la défendre en cas de besoin ies fleurs les 

plus somptueuses de sa Céte d'Azur. Voila le réconfortant 

spectacle que nous avons eu Timmense satisfaction de pou- 
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voir donner aux marins de la grande Nation amie ef alliée. 
venus pour nous visiler. 

« Sil est vrai que les fleurs ont un langage, ne leg: 

entendes-vous pas vous dire, dans un concert unanime « 
« Si nous pouvons aujourd'hui nous lrowver réunies comme 

des sveurs el nous épanouir librement,: fleurs francaises et 

fleurs maroca‘ses, dans un Maroc paisible, plein Waet. 

vité, en plein progrés, malgré la terrible lutte qui se pour. - 
suit dans la Mére Patrie, c’est grdce a vous, mon Général! 

« La complete réussite de cette manifestation hori. 

cole est une des justifications les plus éclatantes des sageg: 

décisions que vous avez eu le courage de prendre, 4 une: 

heure ow toules les hésitations élaient cependant permises, 

ou i pouvait apparattre a quelques- uns que Peffort a done <    

jor! a donner pour déjendre nos frontiéres menacées, 

« Des constatations conmme celles qwil vous est permis 

de faire aujourd'hui, apres bientdt dix mois de guerre, 

doivent vous étre agréables, mon Général, car elles: 

prouvent @une maniére irréfutable que nous ne vous éties. 
pas trompé. Puissent-elles aussi élre, dans une certaine. 

mesure, une compensation pour vous qui avez tant souf:. 

fert dans vos affections les plus chéres, ef dens vos sow. 
venirs les plus précieur el les plus glorieur. 

u Mais était-il méme besoin de vous apporter ce récon 

fort, 4 vous dont l'dme si solidement trempée a toujours su 

mettre en pratique cette magnifique formule du poéte : 

Dés qu'on est décousu par un poignard nouveau, 

Hi faut en profiler pour se fleurir encore. 
Plus on est malheureux. plus on doit étre beau. 

Baisons kcaa nos malheurs en corolies éeture. 

  

   

   

  

     

   

    

   
    

   

« Nous wavons fait que suivre volre eremple en mel 

lant ces jours-ci sur nos blessures, qui déjd se cicatrisen 

a T'approche de la victoire, les fleurs qui vont les rendre? 

encore plus belles. 

« Et si nous avons pu composer ce superbe bouquel 

pour vous loffrir aujourd'hui, mon Général, en idm 

ynaye de notre respect. de notre admiration, de noire: 

dévauement ef de notre reconnaissance, c'est grdce 

nonthreuses initiatives qui vont étre réconipensées tout. 

l'heure. Je ne veux pas entreprendre de les énumér 

M. Henri Giraud. Rapporteur de la Commission @org 
nisation, qui nous apporte depuis plus d'un mois pres¢ 

journellement, comme ses confréres de la Presse de Cad 

blanca. son concours le plus actif et le plus utile, @ bi 

voulu s'en charger, et je vous demanderai de vouloiw bien: 

hi céder la parole. 

« Lorsqwil aura encore rendu lommage au dévott 

ment des argunisnteurs, au mérite de chacun des emp 

sanis, et quwaprés lui, M. de Mazicres, notre aimablé 

Commissaire Général. aura lu le palmareés, laissant tomben 

sur les exposunts la pluie étincelante des médailles, dt 

objets dart ef des prix de toute nature. géndreusemen: 

offerts par vous, mon Général, par M. Malet. a 

Colonel Targe. par M. Collieaur. par M. Ferrey



   

    

    
   
   

     

   

  

-deil’-« Office du Maroc » a Paris, par la Compa- oye pat la Compagnie Transatlantique. par la 
'paiyuet, et par d'autres nomhreur donateurs, 

tga ifait ‘le Ssuceés de notre premiére Expositian 
yltaee n'nira plus, hélas ! que quelques heures @ 

  

  

sis il en restera quelque chose. 
  

iecour aride de la Subdivision, ot M. le Colonel 
“poulu nous atforiser @ é!ablir nos installa- 

histoire et dont on dira plus tard quwil est le 
nage de ce quia pu étre réalisé au Maroc, a 

Apmis ta locture du apport de M. Henri Giraud, sur 
~ PBxpoeition; le Résident Général a répondu ainsi qu'il 

sid    
“«Mon cher Président, 

cl faut bien que je vous réponde ef vous remercie, Je 
ni pitis™me dérober a cette obligation qui nvest d'ailleurs 
-és‘agréable. Mais je le fais avec aulant de scrupules que 
Ta msions, cat j'aurais voulu vous laisser tous sous 

de Tallocution que vous adressait, il y a huit 

    

    
   

ette belle langue francaise qwil manie avec tant 

sité. Je ne puis m’empécher, chaque fois que j'ai la 

joie'de Tentendire dans nos graves conférences de y.uver- 
nement conime dans les conversations particuliéres quil 

ilunine:deisa--parole étincelante, ou de le lire dans ses 

  

que;.de nqus deux, ce soit moi qui sois Tucadémicien. 

* 
* * 

     

    

   
   

    

    
     

fe reliens avant toul de ce que vous venes de 

é.sentiment que vous aves si etactement rendu 
ortee:dordre général, toute politique. de cetle Expo- 

ole. 

  

longtemps qu'on a dil que la guerre avait tous 
res du jeu, porté et grandi @ sa plus haule puis- 
ule plus terrible, quand surtout, comme aujour- 

a vie méme des nations qui s'y joue ; mais jeu 
Mméme, avec ses risques, ses inconnus, Uappréhen- 
iWossante de la carte qwil faut jeter ou quwil faut 

qui ne se ratirape pas une fois tombée sur le 

3 au début d'adut, la grande partie s‘est 
es aléas tragiques, nous avons été quelques- 
tle sentiment que la carte 4 jeter résolument. 

ermeés;’ c’était celle de la conflance : les événe- 

  

   

li Ms ont donné raison puisque, en termes de joneur 
four ee avons tenu le coup. C'est dans l'affirmation 

here de la puissance éronomique de la France, de 

7 BULLETIN OFFICIEL 

  

_ 233 
eee a : ra onenam 

notre foi inébranlatle dans son succés, dans louverture 
incessante de nouveauc chantiers, dans la multiplication de manifestations pacifiques et d’ceuvres fécondantes, que nous avons cherché la compensation des forces vives que nous 
nous faisions un devoir @envoyer aussi nombreuses que 
possible a la Miiropole. 

« Nous avons tous ici mis notre point @honneur & 
uppuser des mutres consiructrices a Ceeuvre de destruction 
et de mort a laquelle sacharne en Europe le plus sauvage 
des adversaires, 

« Parmi loutes ces manifestations, pounail-il y en avoir 
de plus symbolique que cette Exposition ? 

« Alors que, depuis diz mois, sur tant de champs du 
monde, la vieille terre, nourriciére des hommes, n'a plus 
été labuurée que par des obus, n'a plus été creusée que 
pour des tombes, n'a plus regu que des semences de mort, 
iret ses entrailles fécondes nont été ouvertes que pour en 
{aire sortir plus de vie et plus de vie encore — des routes 

condition premiere de Uéehange et de la richesse, ces 
fruits. ces légumes et ces grains, dont la Métropole recevra 
le secours inespére, ces fleurs, pour que nous les donnions 
a brassées d ceur qui vont au combat, a brassées encore 
plus pleines @ ceur qui en reviendro::! victorieuz. 

« Mon cher Président, vous pouves, tinsi que le Colo- 
nel TARGE el tous vos collaborateurs, étre fiers de votre 
cubre. Gest bien, comme on dit vulgairement et dans toute 

la force du lernie, une réussile. Et félais vraiment fier de 
la présenter, il y a deus jours, @ nos alliés et amis. Leur 

esprit pratique, plus épris de réalisatiens que de discours, 

ne sy est pus trompé. ef ils me disatent avec humour : 

« Voila la vraie manitre élégante et francaise de prendre 

au Marve la place du commerce allemand ». 

« Qui étail miews qualifié pour faire ici acte de bon 

Francais entre tous que vous, mon cher Président, qui avez 

fonjours fenu a@ Vhonneur de ne vous dérober &@ aucun des 

derairs de citoyen, Resté ici par ordre a votre poste, vous 

aves compris que pour répondre a la pensée de la Meétro- 

pole en nous y maintenant tous, il fallait accumuler les 

charges ef remplir, dans notre équipe réduite, les tdches 
déralues a plusieurs en temps habituel. 

a Cette Exposition horticole, sous la poussée de toutes 

les bunnes volontés, de toutes les activités qui se sont yrou- 

pees autour delle, a déjd fait largement éclater son cadre 

primilif, Elle West quan prélude. Elle nous a uxvert la 

voie, ef nous frouvons dans notre succés le plus précieuz 

encouragement pour nous y engager résolument, car vous 

suves lous que nous avons lorgueilleuse prétention d’ou- 

vrir hientél, ici méme. ad Casablanca, une Exposition génd- 

rale des produits Perportation et Pimportation. Crest une 

traie ruche en travail que je viens de traverser de Fes a 

Mekneés et dans le Gharb. Mes yeur sy sont réjowis au 

spectacle des possibilités et des promesses de ce mer- 

veileur pays, de lactivilé de cette race si intelligente et 

laborieuse qui nattendait que la mixe en cuore, Cette Expo- 

sition prochaine sera la consécration de Veffort quy don- 

nent, la main dans la main, Eurapéens et Marocains, jet ce



were vitimen! la meleure facon Weaprimer notre gratitude 
W li “Metropole, pour nous avoir permis de maintenir ici 
‘Wolke ‘vie <éeonomique, que de lul’ présenter, en pleine . 
‘guerre; ce témoiynage tangible de travail fécond et ordonnd, 
“‘poursuivi, grdce a votre éiiergie ‘ad tous. a travers toul2s les 
vicissitudes ef sans faire tort, un jour, au devoir primor- 
dial d'envoyer. suns compter a4 la Chére Patrie des hamm Ss, 
des armes, des ressources. » 

Le discours du Résident Général a été & plusieurs 
‘reprises salué dle vifs applaudissements. M. de Mazidres, 
Commissaire Général, a onsuite donné lecture cu palma- 
rés et le Résident Général a remis luiacméme ta médaille 
dor offerte par hui et attribuée par le Jury & M. Noyant, 
horticulteur A Casablanca, pour ensemble de son Expo- 
sition. Le soir, le Général el Madame Lyautey ont cffert 
& Ja Résidence un diner en I'honneur du Président et dea 
Membres de la Société d'Horticulture. 

Ainsi que l’annoncait Je Résident Général, le 
projet d'une Exposition Générale Franco- Varocaine, com- 
merciale, agricole et industrielle, était arrété en principe. 
Le Résident Général a profilé de son séjour A Casa- 
blanca pour Je mettre au point et pour prendre les pre- 
miéres décisions nécessaires. On lira d'autre part 1 Arrété 
qui fixe les grandes lignes du programme de cette mani- 
festation du travail. 

Le succés de l'Exposition horticole peut faire préjuger 
de celui de cette Exposition Générale qui rendra patent, 
ax yeux de tous, effort accompli an Maroc au point de 
vue économique. 

Cet effort, le Résident Général a montré encore 
une fois combien i} tenail A le seconder, en profitant de 

* son déplacement pour inspecter en automobile les travaux 
de routes el ceux du port sur la nouvelle vedette Général 
Lyautey, wécemment mise en service par une Compagnie 
privée de débarquement, pour visiter plusieurs usines qui, 
pouryues d’un outillage perfectionné, marquent vraiment 
Vimplantation au Maroc de Ja grande industrie. 

_ Dans le domaine le I’Assistance et de THygiéne publiques, Casablanca vient de s'enrichir d’une oeuvre 
éminemment utile, celle de la Goulte de lait, qui, assu- Tant aux jeunes enfants une nourriture saine, contribue de la maniére la plus efficace & diminuer considérablement la mortalité infantile. Lé Général Lyautey en inaugura les locaux situés dans |’ Asile Samain, et, accompagné du Médecin Principal Braun, visita les travaux de reconsti- tution d'un grand hammam. . 

Enfin, le Résident Général eut encore une fois, au cours de ce voyage, !’uccasion de constater le lovalisme croissant des populations indigénes les plus éloignées de fos centres d’influence : c’est A Casablanca, en effet, que ‘vinrent Je saluer tes télégués des tribus du Sous, sous la Conduite du propre fils d’Hatda ou Mouis, Pacha de Tarou-   

daul, qui avaienl été & Rabut, accompagnés du Colond: 
De Lamothe, Commandant la Région de Marrakech, faire 
acle d‘hommage & Sa Majesté le Sultan et Ini Présenter: 
tne délégation, de notables: de I’Anti-Atlas, anei ' ENB parti; sans d°El Hiba et venus, pour la premiére fois, se soumettin 
au Maghzen, 

\ffirmation de nos alliances el de notre confiance ep 
la victoire — constatation du développement économique 
du Maroc, malgré la guerre — manifestation de notre acti: 
vité politique et de son succés. 

le derniar voyage du Résident Général a Fermi 
de constater et d’affermir une fois de plus ces heurewx 
résultats. 

% 
‘eo 

Obséques d’une victime du devoir 

  

Les obséques de |'’Agent de police Colombon, tomié 
victime du devoir le 1» mai dernier a Casablanca, en inter= 
venant au péril de sa vie dans une rixe entre malfaitenig 
ont donné lieu & une é:mouvante: cérémonie. 

    

Elles ont cié célébrées le samedi 15 mai a "Hopital 
de Casablanca, au milieu d'une foule nombreuse 

4 recueillie. A l’entrée, se tenaient M. Carette, Commi 
saire Central, et les Commissaires des quatre arrondiss 
ments de Casablanca. Les honneurs étaient rendus par tne: 
Compagnie du 128° Territorial et par la musique dé 
T. O. M. O., derriare lesquels se trouvaient des délégations 
des agents de police Francais ef Indig&énes. M. le Réaiz 
dent Général s’était fait représenter par M. Revillio 
Chef du Cabinet Civil, et un grand nombre de personn 
lités locales avaient tenu a apporter un dernier hommads 
4 la mémoire du défunt et un témoignage de sympath 
a sa famille. On remarquait dans l’assistance M. le Colo ( 
Targe, Commandant la Région, M. Laronce, Consul d 
France, et MM. Jes Consuls Etrangers, M. Marteau, Ch 
des Services de la Police Générale, M. Collieaux, Chef d 
Services Municipaux, M. Randet, Président du Tribunal, 
et les Magistrats, M. le Lieutenant-Colonel Tribalet, ete. 

Aprés la levée du corps, des discours furent prononeé 
par M. Carette, Commissaire Central, qui retraca la cat 
rigre du défunt, par M. Ruffey, Commissaire de polica,: 
son Ghef direct, par M. Collieaux, au nom de | Admini tration municipale, par M. Rault, Substitut du Procureuf de la République, enfin par M. Revilliod, au nom dé Résident Général. 

   

    

  

    

   
   

  

   

  

  

  

Le coriége se rendit ensuite an cimetiére d’E] Hank: ov cut Tied Vinhuma‘ton.
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_ EXTRAIT 
du Commerce 

"te Secrétariat-Greffe 

gu Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, en 

rel. ‘des..atticles 1g et sui- 

3, du. Dahir formant 

Coda: dé ,, Commerce. 
cow he —- s 

  

oe ‘ 

“Contras dg mariage : 

CORRAS et GRASSE 

_, Feuve ARMAND 

  

Dun’ alt dé mariage 

PEISSGN, notaire 
“titars 1915, dé- 

latint-Greffe du 
siblanca |e 27 

    

    

  

   

    

    

      

   

   
   

    
   

    

      

tiehne CORRAS, 

de constristions 
weurant 1 Ca- 

en ce -ro- 

- rue d'isty, 
f premiéres 

ihe, Mazdeleine 

Delphine ‘Sue 

sans) profas- 

4. Casablanca, 

Alger, rue 

uvé en pre. 

de Vons.cin 

ARMAND, avec 

réduite aux 

est régi par 

498 et ‘hog du 

-fenntet   
  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

EXTRAIT 

dt Registie due Commerce 

lenu au Secretariat-Greffe 

duo Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles rg et sui- 
vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

Vente @un fonds de com- 

merce > Surcession vocante de 

SAUN Jean, &@& Monsieur RI- 

CHARD. 

D'un procés-verbal de vente 
dressé par Monsieur VARA- 

CHE, Secrélaire-Greffier en 

Chef du Tribunal de Paix de 

Marrakech, en date du a5 

février 1gt5, agissant en qua- 

lité de Curateur de la sueces- 

sion vacante duoosieur SAUX 

Jean-Sébastion, décédé 4 Mar- 

rakech le i> mars igt4, il 

appert qu’il a été procédé 4 

la vente presecrite par ordon- 

nance de Monsieur le Jure de 

Paix de Marrakech du 25 f¢- 

srier rgd: 

® Pun fonds de commerce 

dépendant de la dite succes- 

sion, consistant en une bou- 

langerie ; 

2° De divers objets mobi- 

liers. tels quils sont détaillés 

4 Vinventaire du 20 

19th. 

octobre 

Et autres conditions —insé- 

rées au dif procés-verbal dé- 

posé au Seerétariat-Greffe le ac 

mars gtd. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seerétaire-Grefjrer en Chef. 

NERRIERE,   

EXTRAIT 

du Registre du 

tenuoau 

Comunerce 

Secrélariat-Gretie 

dus ‘Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

verlu des articles 19 et sui- 

vant> duo Dahir formant 

Code de Commerce. 

Doun acte passé devant le 

Secrélaire-Greffier pres le Tri- 

hunal de Paix de Mogador, le 

® fdévrier 1915, il appert que : 

M. IMBERDI= 

toyen francais, 

Mogador, 

Auguste,  ci- 

négociant it 

A venduo 4) Monsieur BILAN 

Elie, négociant, et Madame 

CALMELS Marie, son  épouse, 

titovens  frangais, demeurant 

ensemble & Mogador, 

Le fonds de commerce d'hd- 

tel et de restaurant, connu 

sous le nom d’ « Hélel de la 

Pair », sis 4 Mogador. rue de 

la Poste, et exploité par le 

dit IMBERDIS. ‘avec droit) an 

bail, 

suivant clauses et condi- 

tions insérées au dit acte, 

Uéposé au Secrétariat-Greffe te 

27 mars gts. Flection de do- 

micile est fhite on la demeure 

respective des parties, et. spé- 
clalement pour les opposi- 

tions, 4 Mogador, au sfige du 
fonds de commerce. ct au 

Seerétariat-Grefle dao Tribunal 

te  Comrherce de Casablanca. 

oti elles seront recues dans les 

quinze jours au plus tard 
aprés la srconde insertion. 

Pour premitre insertion. 

Pour copie conforme 

Le Seerélaire-Greffier en Chey, 

NERRIERE.   

EXTRAIT 

Du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, ‘en ver- 

tu des ‘articles 19 et suivants 

du Dahir formant Code de 

Commerce. 

Dissolution de la Société 

en nom collectif 

NATAF - AMSELLEM 

Ul résulte d’ume  expédition 

d'un acte passé par le Secré- 

ltaire-Greffier en Chef du Tri- 

bunal de Paix a Fez, le at 

avril 1915, que la Sociéié en 

nom collectif formée suivant 

acte sous-seings privés en date 

a Fez du 7 septembre 1914, 

entre Monsieur Isaac NATAF, 

commercant, demeurant A Fez, 

quartier du Mellah, et Mon- 

sieur Moise AMSELLEM, com- 

mereant, demeurant 4 Fez, 

quartier du  Mellah, sous’ la 

raiscn sociale « NATAF et AM- 

SELLEM » , pour l'exploita- 

tion d’un commerce d’épicerie 

et d’un café situés 4 Fez, rue 

Principale du  Mellah, avec 

participation aux bénéfices ou 

aux pertes dans !a proportion 

de so % du_ sieur Charles 

NATAF. commercant, demeu- 

rant & Fez, quartier du -Mel- 

lah, a été dissoute pttrement 

et simplement a partir’ du 

a1 avril rgt5. 

Pour extrait conforme : 

Le Sethétatte-Greffier en Chef, 

NERRIERE,
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EXTRAIT 

Du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, en ver- 

tu des articles 19 et suivants 

du Dahir formant Code de 

Commerce. 

Il résuite d’une  expédition 

d’un acte regu par le__ Secré- 

taire-Gyeffier en Chef, du Tri- 
cbunal de Paix de. Fez. le 

-aa avril 19:5 -: ‘ 

-° Que la Société en nom 

colieclif formée suivant acte 
sous-seings priyés en date a 

Fez du 7 septembre 1gr4, entre 
Messieurs Isaac NATAF, com- 

mercgant, demeurant a Fez, 

quartier du Mellab, et Moise 
AMSELLEM, commergant, de- 

meuranl A Fez, quartier du 

Mellah, sous la raison sociale 

« NATAF el AMSELLEM », 

pour Vexploitation d’un com- 

merce d'épiceric et d’un café 

situés A Fez, rue Principale 

du Mellah, avec participation 

aux bénéfices ou aux  pertes 

dans la proportion de 20 % 

‘du sieur Charles NATAF, com- 

‘Mercant, demeurant a Fez, 

quartier du Mellah, a été dis- 

souie purement et simplement 

4 partir du ar avril 1975, sui- 

vant acte passé par devant le 

Secrétaire-Greffier en Chef du 

-Tribunal de Paix de Fez le 

a1 avril rgi5 ; 

2° Que Monsieur AMSEL- 

LEM Moise, sus-nommé, a 

vendu 4 Monsieur Isaac NA- 

TAF, également sus-nommé, 

tous les droits de quelques 

atures qu’ils soient lui reve- 
nant dans la dite Société en 

‘nom = collectif formée pour 

‘Vexploitation d'un fonds de 
‘commerce d’épicerie et d’un 

café situés A Fez, rue Princi- 

-pale du Mellah, n™ 1357, 178 

et. Derb El Hora, n° aor. Et 

foutes autres clauses ct condft- 

tions énoncées dans I'acte sus- 

visé. 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE.   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

du Registre du  Conmmerce 

lenu au Secrétariat-Grelfe 

du ‘Tribunal de Preimiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 ct sui- 

yvanls du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Par acte passé le 17 mai 
1915, devant le  Secrétaire- 

- Greffier prés Je Tribunbl de 

Premiere Instance de  Casa- 

blanca, i] appert que : 

M. CHARESTOS HADJSI PE- 

TROS, de nationalité grecque, 

demeurant & Casbah Tadla, 

faisant élection de domicile 4 

Qasablanca, en le cabinet de 

M? GROLEE, avocat, 

A vendu & M. Georges TOU- 

PAL, également de nationalité 

grecque, demeurant 4  Casa- 

blanca, et faisant élection de 
domicile en Je cabinet. de M° 

GROLEE, 

Son fonds de commerce de 

buvetle, épicerie et articles 

dalimentation, établi & Cas- 

bah Tadta, dans une baraque 

en bois couverte en zinc et 

composée de deux piéces, sise 

en territoire militaire, ct la 

dite baraque en bois, tel que 

le tout existe actucliement. 

Suivant clauses ct conditions 

insérées au dit acte déposé au 

Secrétariat-Greffe le =méme 

jour. 

Election de domicile cst 

faite, pour Jlexécution des 

présenies, en I’étude de M® 

GROLEE, avocat & Casablanca, 

et pour les oppositions 4 Cas- 

bah ‘adla, au siége du fonds 

de commerce, et au Secréta- 

riat-Grefie du Tribunal de 

Commerce i Casablanca, ot 

eNes devront é@tre faites dans 

les quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE.   

EXTRAIT 

dus Registre du 

wnu au secréiariat-Grefie 

duos Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vaults du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Commerce 

yun acte passe, ie 6 mai 

rgti, devant le  Secrétaire- 

Greffier en Chef de la Cour 

d@Appel de Rabat, remplis- 

sank au Maroc les fonctions de 

nolaire, par application — .ies 

dispositions des articles 26 Ju 

Dahir de Procédure Civile vt 

3 du Déeret du Président Je 

tw République Frangaise Ju 

3 septembre 1913, dépose itu 

Seerétariai-Greffe de Casa- 

blanca, le rt mai rgt5. il 

apperl que : 

Mademoiscllie Marie BLANC, 

eélibataire, majeure, coutu- 

riére, demeurant 4 Rabat, a 

vendu et cédé 4 Mademoiselle 

Fernande ‘THOMAS,  cétiba- 

taire, majeure, couluriére, de- 

meurant a Rabat, rue El Gza, 

n° 64, 

Le fonds de commerce de 

lingerie confecltionnée, neu- 

veautés, rubans et autres arti- 

cles pour dames, que  Made- 

BLANG a créé et 

quelle exploite A Rabat, rue 

El Gaza, n® 64, suivant clauses 

et conditions insérées au dit 

acte, Election de domicile est 

faite 4 Rabat. on Ja demeure 

respective des parties et, spé- 

cialement pour  Tlinscription 

de l’extrait A faire au Registre 

du Commerre. 4 Rabat, me 

Fl Gza, n° 64. au siége du 

moiselle 

fonds vendu. Conformément 

au Dahir duo 31 décembre 

1914, les oppositions devront 

@tre faites dans les quinze 

jours au plus lard aprés la 

seconde insertion. 

Pour premitye insertion. 

Pour copie conforme : 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE.   

EXTRAIT 

dao Registre du Conmereg ~- 

fenu au Seerdlariat-Greffy 

duo Tribunal de Premidye 

{ustance de Casablanca, gy. 
vertu des articles 1g et guj. 
vants du = Dahir formant 
Code de Commerce, 

hente dun fonds de com. : 
merce Pharmacie TRICOT, .. 

Mogador. “ 

Dun acte passé devant le 

secrelaire-Greffier prés le Tri- 

buna! de Paix de Mogador: 

les 27 janvier et 3 février ® 

1g15, il apperL que : Monsieur : 

BOUVERET Chartes, — docteur.: 

en médecine 4 Mogador, agis-. 

sant en qualité de manda. : 

laire de Monsieur TRICOT: 
Sylvain, propriétaire & Aubus- - 

son (France), ce dernier seul. 

héritier de TRICOT Antoine. . 

Jean-Sylvain, quand __vivait: 
pharmacien & Mogador, ot il 

est décédé fe 23° avril gtd, 

par suite de la renonciation 
des fraéres ct seeurs du défunt,: 

a vendu A Vonsieur GIBERT: 

Toussaint. pharmacien a Mo- 

gador, 

Le fonds de commerce de” 
pharmacien = que — Monsieur. 

TRICOT = Antoine exploitait a 

Mogador vt portant pour en-» 

seigne « Pharmacie TRICOT, 

Mogador », suivant clauses ct 

condilions insérées au dit ace. 

déposé au Secrétariat-Greffe le. 

ay mars gti. mos 

Blection de domicile — est: 

faite en Ja demeure respective 

des parties, ct, spécialement : 

pour les oppositions, & Moga- * 

dor. au sige du fonds de: 

commerce, et au Secrétarial-? 

Greffe du Tribunal de com: 

merce de Casablanca oi elles” 
seront recnes dans les auinze: 

jours au plus tard aprés” Tk 

seconde insertion. , 

Ponr extrait certifié conforme: . 

Le Secrétaire-Grejfier en [hef, 

NERRIERE, |



    
“due 

iu  Secrétariat-Greffe 
nab unet de Premiére 

“Gasablanca, en 

  

   

  

   
   

   

  

     

    

  
ont. les signatures 

fgilisées, duquel 

cur THEVENET 

jergant, demeu- 

1 rue de 
_ de col- 

; a Madrid, pour 
dire mille francs. 

4 aan 
. matériel 

   
           

  

   
   

    

  

      

le droit au 

riété du mo- 
ir. ;-THEVENET 

sda jouis- 

rdre de cent 

> chaque mois, 
aodt rgd. 

-garantie de 

sieur THEVE- 
dame Veuve 

ntissement, Ie 
i ci-dessus 
Testituable 
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EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat-crefic 

dus Tribunel de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir 

Code de Commerce, 

formant 

Par actly sous-semygs  prives 

en date a’ Amiens du 27 no- 
4 

vembre 1gt{, Monsieur BAR- 

RAUB Alexandre, actueile- 

ment demeurant 4 Talence 

(pres. Bordeauys). 18. avenue 

de Cronstadl, mais résidant 

provisoirement a Amicus 

(Sommer, comme mobilisé du 

re Dragons, a donnée pouvoir 

ad Monsieur = Victor = GUIL- 

LAUME, commergant 4 Casa- 

blanca. de pour lui et en son 

nom donner mnpin-levée du 

nantissement pris A son pro- 

fit. le 5 mai rq14, par Mon- 

sieur MOUILLOT Antoine, né- 

gociant, domicilié & Casa. 

blanca, rue duo Commandant- 

Provost, n° 17. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRTERE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat-Greffe 

du Tribtinal de  Premiére 

Instance de Casablanca. en 

vertu. des articles rg et sui- 

yvants) duo Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par Mon- 

sicur BLAISOT Armand. Admi- 

nistrateur délépué de la 

Société des Grands Hotels du 

Maroc, A Casablanca. de la 

firme « Soacrigté des Grands 

Hotels du Maroc », déposée 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére 

de Casablanca, ce 

& mars i915. 

Instance 

jourd hui 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE.   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

ltenu- aus Secrétariat-Greffe 

dus Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

Inscription requise par Mon- 

sieur) Gustave = MICHELEAU, 

agissant administra- 

teur Iézal de sa fille mineure, 

Germaine MICHELEAU, — de- 

meurant a Casablanca, de la 

firme « Modes Germaine » ou 

« Germaine Modes». 

comme 

Tant actucllment aA 

hlatiea, ae, 

Casa- 

hotlevard de la 

Liberté, et 4. rine des Char- 

mes, que dans Tavenir dans 

les villes suivantes duo Maroc : 

Rabat. Mazagan, Fez, Meknés 

et Marrakech. 

Deéposée au Seerdlarint-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

lance de Casablanca. te rr mai 

1QTo. 

Pour extrait. certifié conforme: 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

EXTRAIT 

du Registre duo Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles tg et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Firme : 

Entreprise de Vidange 

Inscription requise par Mon- 

sieur Georges MATTEI, pro- 

priétaire & Casablanca, de la 

firme : « Entreprise de Vi- 

dange », déposée au Secréta- 

riat-Greffe ce jourd’hui 11 dé- 

cembre 1914, enregistrée. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Secrétire’ 7ffier en Chef: 

NERRIERE.   

EXTRAIT 

du Registre du 

tenuoau 

Comunuerce 

secrélariat-Grefie 

dus Tribunal) de (remiére 

Instance de Casablanca, en 

verti des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Conunerce. 

  

Acte sous-seings privés en 

dhic A Casablanca du 5 jan- 

vier 1915, enregistré, dont les 

signatures sont légalisées, du- 

quel il résulte que : 

MM. PINTO et Jacob CO- 

HEN, "isnidatedrs de la « xo_ 

ciété Frangaise? de Malériaux 
de Construction. », agissant en 

verlu. des pouvoirs qui leur 

sont conférés par une délibé- 

ration de Vassemblée générale 

extraordinaire dug décembre 
1904. 

Vendent et cédent A MM. 

H. ct M. TOLEDANO et Cie, 

Négociants, demeurant 4a Tan- 

ger, 

Toul lactif de la dile « So- 

ciété Frangaisa de Matériaux 

de Construction » que ces 

derniers déclarent bien con- 

naitre. , 

La présente cession com- 

prend également Je droit: au 

bail concernani le local ot se 

trouver. établis les magasins 

et les bureaux de la Société. 

Elle est consenlie moyen- 

nant la charge prise par MM. 

TOLEDANO ct Cl d'éteindre 

tout le passif de la « Société 

Francaise de Matériaux de 

Construction » s’élevant 4 la 

somme de DEUX CENT QUA- 

TRE-VINGT-CINQ MILLE NEUF 

CENT SEIZE FRANCS ; 

Et autres clauses et conditions 

énoncées au dit acte, déposé 

au Serétariat-Greffe ce jour- 

d’hui 22 janvier 1915. , 

Enregistré A Casabkanca, Ie 

ag janvier 1915, Folio 43, case 

8. Recu DEUX Pesetas Has- 

sani. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seerétaire-Greffier, 

AUTHEMAN.



  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au —_- Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g cl sui- 

yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

D’un contrat de mariage 

regu par M* NERRIERE, Seoré- 

taire-Greffier, Chef de service, 

pras le Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca (Ma- 

roc), faisant fonctions de 

-notaire en vertu de | ‘article a6 

du Dahir sur’ ‘la Procédure 

Civile, le 16, juillet 1914, 
déposé au Secrétariat-Greffe le 

1 octobre 1914, i] apperl que: 

M. ‘VERRIER Léon-Edouard, 

commercant, demeurant 4 

Casablanca, rue des Ouled 

Harriz, 

Et Mademoiselle GEORGET 

Mathilde-Berthe - Lucie, sans 

profession, demeurant 4 Casa- 

blanea, chez ses pére et mére, 

cité Saja, 

Qni. adopté comme régime 

matrimonial celui de la com- 

munauté réduite aux acquéts. 

tel qu’il est réglé et organisdé 

par les articles 1498 et 1499 du 

Code Ciyil. 

Pour extrait certifig conforme: 
Le Seerétaire-Greffier en Chef; 

NERRIERE. 

  

‘TRIBUNAL DE. PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

srge ONT = t 

e EXTRAIT. DES mInUTEB 
fr aan 

Stivant ju zation ‘en ' date 

de ce jour, Tribunal de 

prerbiére Tastance de Casa- 

_ blanca a transformé la liqui- 

ation .. judiciaine': du’ sieur 

M'’HAMED’ BEN HADJ - MRA- 

DEL BENQUHOUD en faillite. 

La date de la cessation des 

pajementg,,.a, 6té reportde au 
ref juillet. 1914. 

Pour extrait conforme : 

Casablanca, le 19 mai 1915. 

Le Secrétaire-Greffier, 

M. GAVENS.   

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

lenu au Secrélariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

yerlLu des articles 1g et sui- 

yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Nantissement par Eric MEY- 

NADIER au profil de Madame 

Elise BERNARD, épouse B.AR- 

DY. 

Inscription de privilége de 

nantissement au profit de 

Madame Elise BERNARD, 

épouse Ulysse BARDY, doc- 

teur cn médecine A Fez, contre 

Monsieur Eric MEYNADIER, 

pharmacien & Fez. 

En vertu dun acte sous 

signatures privées, en date a 

Fez du 5 septembre 1914, léga- 

lisé au Consulat de France le 

>; du méme mois, contenant 

obligation pour prét fait A M. 
MEYNADIER, au profit de Ma- 

dame BARDY. d’une somme 
de trente-cing mille francs 

(35.000 fr.), remboursable six 

mille francs leg 1 juillet et 

1 janvier de chaque année, 

a compter du 1 juillet 1915, 
et le surplus, soit cing mille 

francs, au 1° décembre 1917. 

A cette obligation peut s’ajou- 

ter celle pour M. MEYNADIER 

de rembourser le 1° juillet 

1gi5 les sommes que Monsieur 

BARDY pourrait étre obligé 

de verser au Crédit Foncier 

d’Algérie et & la maison ROU- 

DEL, en l’acquit de M. MEY- 

NADIER, si M. MEYNADIER 

nieffectuaii ces paiements 

aux eréanciers sus-nommeés. 

Pour sfirelé : i® de la 

somme de trente-cing mille 

francs, montant en principal 
de Vobligation , 

précitée, ci ....,. 

2° des _ iniéréts 

de cote, somime 

dont la. ‘Loi. con, 

serve le  méme 

rang que celui du 

capital, ci ...... 

3° Sil y a lieu, 

des sommes que 

mémoire.   
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M. BARDY  pour- 

rail dtre obligé de 

verser au Grédit 

Foncier et a ROU- 

DEL, ci ........ 

4° Des intéréts de 

ces solimes = jus- 

quiau oo: juillet 

tga. date de leur 

reniboursement, ci. 

5° Et sil y a lieu 

de tous frais de 

mise 4 exécution 

et accessoires, éva- 

lués approxima- 

livement 4 mille 

francs, ci ........ 

mémoire. 

mémoire. 

1.000 fr. 

Total, sauf les 

trois articles, pour 

mémoire ...... 36.000 fr. 

Sur les fonds de commerce 

ci-aprés désignés : 

1° Le fonds de commerce de 

pharmacie que M. MEYNA- 

DIER- exploite actuellement 

a Fez Médina, aux Rebs Ché- 

ratine, avec tout ce qu'il com- 

prend actuellement et pourra 

comprendre par la suite ; 

2? Le fonds de commerce de 

pharmacie que M. MEYNA- 

DIER exploite actuellement & 

Fez, rue Principale du Mellah, 

avec tout ce qu'il comprend 

actuellement et pourra com- 

prendre par la suite ; 3° Le 

fonds de commerce de limo- 

nade, sirop, liqueurs et eaux 

gazeuses que M. MEYNADIER 

exploite actuellement 4 Fez, & 

Sidi Bou-Kafa, avec tout ce 

qu'il comprend  actuellement 

et pourra comprendre par la 

suite. 

Cas: fonds de commerce 

appartiennent A M. MEYNA- 

DIFR, comme ayant été. for- 
més et oréés par Ini dans leg 

locanx ot ils s’exploitent. 

Et aux autres clauses et con- 

ditions énoneées audit  acte 

déposé™ 

tembre rgr4. 
Greffe. 

au Seerétariat- 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Secrélaire-Greffier en Chef: 

NERRIERE, 

ce jourd’hui, t9 sep-   

EXTRAIT 
du Registre du Commergg 

tenu au Secrélariat-Grefis: 
du Tribunal de Preming 
Instance de Casablanca, eu 
verlu des articles rg et gy. 
vants du Dahir formant 
Uode de Commerce, 

  

D'un contrat de mari 

regu par le Secrétaire- rele, 
Chef de Service, prés le TH 
bunal de Premiére Instaniy 
de Casablanca, investi “deg 
fonctions notariales en vertu, 

‘de l'article 26 du Dahir sur " 
Procédure Civile, le 10 mais. 

tg15, déposé au Scerétariat: 
Greffe le a7 mars igri, 

Monsieur BARIZONE, -dit 

BARIZON, Francois-Marius, en- 

trepreneur, demeurant & Caga 

blanca, - 

Et Madame BRUN, Louis 

Marie-Fortunée, épouse divar 
cée de Monsieur Maurice~ MI: 
GNON, sans profession, de. 
meunant A Casablanca. 

Ont adoplé le régime de la 

séparation de biens, prévu et 

réglé par les articles 1536 4 

suivants duo Code Civil. 

Pour extrait certifié, conforma: 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

NERRIERE. 

TRIBUNAL DE PAIX D'OUDIDA 
  

AVIS 
de succession vacante 

Le: public est préventu qui: 

suivant ordonnance rendué‘Ie 

a7 avril 1915, Monsieur le Jugs 
de Paix d’Oudjda ‘a décla’. 
vadanie la succession de MO 

LAY ALI, décddé a Tazat 

ah avri rgd. : 

Le Curuceur sonssigné invite’; 

1%: Les ‘hérjtiers ott légatairell 

du défunt & se faire: connatits! 

et A justifier de leurs. qualités.7 i 

2° Les créanciers de la 8 

cession 4 produire leurs titres: 
avec toutes pices 4 lappui. 

   

  

  

Le Curateur, 

LAPEYRE.



en 
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éyalisées, entre 
SOL, restau- 

mile 

apport qui 

  m0 ' vingt 

ongTee Hénétices 

és, de 
es et intardis ‘et 

m8, 'M. Marcel VAL. 

    

LET affecte a titre de nantis- 
semenl en gage au profil de 
M. et Madame CRESSOL, qui 
accepltent : Le fonds de com- 
merce consistant en : un hétel 
en cours d'organisation qui 
doit étre mis sous peu en 
exploitation 4 Fez, sous le nom 
d'Hotel Central de Fez, com- 
prenant : 1° L'enseigne, le 
nom commercial, Ja clientdle 
el Vachalandage qui y sont ou 
seront atlachés ; 2° Le droit 
au bail des lieux ; 3° Le maté- 
riel de toute nature, le mobi- 
lier et Vagencement devant 
servir & son exploilation dont 
état détaillé demeure ci-an- 
noxé, 

Et autres clauses et condi- 
tions ¢noneées au dit acte 
déposé au Seerétariat-Greffe. 
ce jourd'hui 23 septembre 
1914. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

SE 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Seer¢tariat-Greffe 

Qu Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles rg et sui- 

vants duo Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Firmes « CAFE FRANCAIS » 

et « HOTEL FRANCAIS » 

Inscriptions requises par 

Monsieur G. PREVOT, com- 

mercant A Azemmour. des 

firmes 

« Café Frangais » et « Hédtel 

Francais », 

déposées au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premiare Ins- 

tance de Casablanca, ce jour- 

@hui 3 février 1915. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

| 
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ee 

EXTRaiT blanca, la somme de deux 
du Registre du Commerce mille sepl cent soixante-dix- 

lenu au‘ Secrélariat-Gretie huit francs cinquante centimes 
du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 1g el sui- 
vants du Dahir 

Code de Commerce. 

formant 

  

Dissolution de Société 

GUILLIER et VERDIER 

—— 

Par acle sous-seings privés, 
en date 4 Casablanca du 23 
février 1915, non enregistré, 
la Société en nom _ collectif 
formée cntre MM. Henri GUIL. 
LIER, entrepreneur A’ Casa- 
blanca, et Etienne VERDIER, 
entrepreneur, demeurant éga- 
lement 4 Casablanca, par con- 

trat en date du 20 octobre 

i913, est dissoute d'un com- 

mun accord. 

M. GUILLIER prend pour 

son compte tous les travaux 

de Gasablanca, exécutés ou en 

cours d’exécution. Il garde te 

matéric] se trouvant sur les 

chantiers ainsi que  l’im- 

meuble sis boulevard de = la 

Liberté ct rue de Saint-Dié, et 

les deux b de terrain n° 

5o et 6. du lotissement 

Kracke, a Ain-Seba. 

Monsieur VERDIER  prend 

pour son compte tous les tra- 

vaux de Rabat au nom de la 

Société, ainsi sue Ja construe- 

tion de la route de Rabat a 

VOued Yquem, en cours d'exé- 

cution, avec tout le matériel, 

sauf un moteur & HP, un 

concasscur et In moitié des 

aciers de la facture de la 

Société « La Francaise » qui 

sont 4 la disposition de M. 

GUILLTER. leur valeur ayant 

été ‘portée A sa charge dans 
les comptes. M. GUILLIER 

reste débiteur envers M. VER- 

DIER de la somme de deux 

mille sept ¢ent  soixante-dix- 

huit francs dix centimes, aprés 

reprise du matériel indiqué 
ci-dessus. 

M. GUTILLIER accepte de 

payer, aux Heu et place de 
Monsieur VERDIER, aux Eta- 

blissernents Hamelle. de Casa.   

pour factures dues.  Celte 
somme est 4 porter en déduc- 
tion du solde des comptes 
indiqués ci-dessus. Tous les 
frais occasionnés par la disso- 
lution de la dite Société seront 
supporiés par moitié par les 
parties. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées au dit acte, 
déposé au Scerétariat-Greffe 

du dit. Tribunal ce jéurd’hui, 
27 février 1915, 

Pour extrait certifié cénforme: 

Le Seerétaire-Grefficr en Chef, 

NERRIERE. 

2 

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

D'un contrat de mariage 

regu par Me *LRRIERE Pran- 
cis, Secrétaire-Greffier, Chef 

de service prés.le Tribunal de 

premitre Instance de  Casa- 

blanca (Maroc), faisant  fone- 

lions de notaire en vertu de 

Varticle 36 du Dahir sur la 

Procédure Civile, le 14 septem- 
bre i914, déposé au Secréta- 

riat-Greffe le 8 octobre 1914, 

il appert que : 

M. Jean-Elie SALES, sans 

profession, demeurant A Casa- 

blanca, rue de I'Horloge, 

Et Mademoiselle Claire-Ger- 

maine CARRAU, commergante, 

demeurant 4 Casablanca, rue 

de l’Horloge, 

Ont adopté comme régime 

matrimonial celui de la com- 

munanté réduite aux acquéts, 

tel qu'il est réglé et organisé 

par les articles 1498 et i499 

du Code Civil. 

Pour extrait certifié conforme: 

Pour le Secrétaire-Grejfier 

en Chef, 

J. AUTHEMAN.



290. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de _ premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 ct sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Société en commandite : 

L.-A. ETTEDGUI et C®° 

‘ Acte sdus-scings privés, en 

date 4 Casablanca des 1° et 6 

octobre 1914, duquel il résulte 

que Monsicur Léon A. ETTED- 

GUI, industriel, demeurant 4 

Casablanca, ect plusieurs per- 

sonnes désignées au dit acte, 

dont les signatures ne _ sont 

pas légalisées, il a été formé 

une Société en commandite 

sous la raison sociale : « L.-A. 

ETTEDGUI et Ce ». La Société 

aura pour objet l’exploitation 
d’une_ scierie mécanique et 

minoterie indigéne. La durée 

est fixée & cing années consé- 

cutives 4 partir du + janvier 

1910. 

Le sige social est. & Casa- 

blanca, rue de  1’Industrie. 

Monsieur ETTEDGUI aura la 

signature et la gestion de la 

Société. Tl ne pourra faire 
usage de cette signature que 

pour les intéréts de la Société. 
Tl doit consacrer tout son 

‘temps et ses soins aux 

affaires de la Société. Tl aura 
dro A un traitement men- 

“ suel de rio francs par mois. 

Le fonds social est fixé & 
soixante mille. francs. Mon- 
Sieur ETTEDGUI apporte 40 % 

*. SOIL... wae eeee a4.o00 fr. 

Les commanditaires 

60°°%, soit ...... 36.000 fr. 

_Les bénéfices seront partagés 

‘ de la facgon suivante : fo % 
~ & Monsieur ETTEDGUI, 60 % 
-aux commanditaires. Les per- 
tes seront supportées dans les 

mémes proportions. En raison 
des événements actuels, les 

parties .contractantes décident 

de surseoir momentanément 
et jusqu’’é la fin de la guerre 

~ & Texploitation de Ja partie 
" industrielle-de Vaffaire. Aussi- 

BULLETIN OFFICIEL . 
  

  

    

tOL celle-ci terminée, l'associa- EXTRAIT Sidi Fatah, n° 18, et Monsiguir 

tion fonclionnera pendant une du Registre du Commerce HERMITTE, dans le fonds ¥ Par 
période de quatre années. En 

cas de décts de Monsicur 

ETTEDGUI, ta Société serait 

dissoute et il serait procédé a 

la liquidation dans les formes 

ordinaires par Ics soins de 

lun de ses ayants droit et 

sous le contréle des comman- 

ditaircs. : 

Et autres clauses et condi- 

tions insérées au dit scte, 

déposé au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal ce jourd"hui, 
a4 février 1915. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

. NERRIERE, 

OO 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Cude de Commerce. 

D’un contrat de mariage 

regu par M* NERRIERE Fran- 

cis, Secrétaire-Greffier, Chef 

de service prés le Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

blanca (Maroc), faisant fonc- 

tions de notaire, cn vertu de 

Varticle 26 du Dahir sur la 

Procédure Civile, le ar juillet 

rg14, déposé au  Secrétariat- 

Greffe le 17 octobre rg14, il 

appert que : 

M. Henri-Abraham BESSIS, 

négociant, demeurant a Casa- 

blanca, route de Médiouna, 

Et Mademoiselle Georgette 

DELIRE, sans profession, de- 

meurant 4 Casablanca. route 
de Médiouna, 

Ont adopté, comme régime 

matrimonial, celui de la sépa- 

vation de biens, tel qu’il est 

régi par Jes articles 1536 et 

suivants du Code Civil. 

Pour extrait certifié conforme: 

Pour le Secétaire-Grefficr 

en Chef, 

J. AUTHEMAN.   

lenu au Secrélariat-Greife 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

D'un acte passé le 4 mai 

tigi devant «le Sccrétaire- 

Greffier en Chef de Ja Cour 

d'Appel de Rabat, remplissant 

au Maroc les fonctions de 

nolaire, par application des 

dispositions des articles 26 du 

Dahir de Procédure Civile et 

3 du Décret du Président de 

la République Francaise du 

7 septembre 1913, déposé au 

Secrétariat-Gretfe du Tribunal 

de Casablanca le 11 mai 1gt5, 

il appert que : 

Madame Pauline ORDIONI, 

hdteliérc, demeurant & Rahat, 

rue Sidi Fatah, n° 23, épouse 

de Monsieur Vincent SER- 

VETTO, dit aussi SERVETTI, 

boulanger, qui  demeure Aa 

Bastia (Corse), agissant scule 

sans l'assistance ni l’autorisa- 

tion de son mari, en vertu 

de la loi du 13 juillet 1907, 

comme exercgant  personnelle- 

ment une profession distincte 

de celle de son mari, ainsi 

qu'il résulte d'un acte = de 

notoriété dressé par Ice dit 

Secrétaire-Greffier “ notaire. le 

3 mai courant. 

A vendu et cédé & Monsieur 

Paul HERMITTE, employé de 

commerce, demeurant 4 Rahat, 

actucllement. soldat mobilisé A 

la Compagnie territoriale de 
Rabat, 

Le fonds de commerce de 

restaurant et de maison gar- 

nie connu sous le nom de 

« Restaurant Moderne  », 

exploité par Madame SER- 

VETTO, & Rabat, rue Sidi 

Fatah, n° 23, en ce qui con- 

cerne le restaurant, et impasse 

Bou Azaoui, n° 74, en ce qui 

concerne la maison garnie, 
suivant clauses et conditions 
insérées au dit acte. Election 
de domicile est faite A Rabat, 
savoir : Madame SERVETTO, 
en sa nouvelle demeure, rue   

lui acquis, et, spécialement 
pour Vinscription sous’ form 
dextrait. & faire sur le Registre 
du Commerce, rue Sidi Falah: 
n? 33, " 

Conformément au Dahir: du 
31 décembre 1914, les opposi: 
tions devront étre faites dans 
le délai de quinze jours au 
plus tard) aprés ta seconde 
insertion. 

   

Pour premiére insertion: 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Seerélaire-Greffier en Chef! 

NERRIERE, | 

a 

SEGRETARIAT-GREFFE - 

DU TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANCA 

  

VENTE 

aux enchéres publiques, 
& la suile de saisie-exécution: 

  

Le public est informé qui: 
la requéte de M. Domingo, 
PEREA, ayant domicile élu en: 
le Cabinet de M* MACHWITZ, 

et & Ja suite d’un jugement 

rendu par M. le Juge de Paix 

de Casablanca Je 31 décembre 

1914, il sera procédé par nos 
soins, le MERCREDI a6 MAI 

1915, quartier de la T. 8. F, 

4 Casablanca, a neuf heures d 

matin, & la vente aux enchéré 

publiques d’une baraque ea, 

briques, recouverte en ile. 

ondulée, d'une superficie de 
85 métres carrés environ. La. 
dite baraque, comprenant @ 
piéces, a été édifiée par le 
sieur Pascual DIAS sur le stl 
appartenant au requérat 

Toutes facilités seront accdY, 

dées par ce dernier pour. 8 

location du_ terrain. 

La vente se fera au comptant 

et en  monnaie — francaise, 

L’adjudidataire devra verse, 

5 % en sus de son Plz, 

d'adjudication. 

    

  

    

   

Le Secrétaire-Greffier ch Chefy 

LETORT,



      

   

   
     

  

     

     

burl ! de Premiére 

ie Casablanca, en 

articles 19 et sui- 

: formant 

+ gate” cous eines privés, en 
8B octobre 

ite, Directeur de 

@Etat du Maroc, 
ODRIGUES Ea- 

ca
 

nie d'Algérie 
-Monsicur BAU- 

ton, Directeur du 
oe Monsieur 

h Compagnie - Algérienne, 
d'une -part, © 

Et. “Monsieur. Victor GAi, 

     

    

   

    
       

     

Société en 
_ Victor GAY 

la tous pou- 

fins du dit acte, 
wqael if appert: 

ncipal, intéréts 

_“que Messieurs 

    
qu’ils 

Rabat, avenue 

sara connu sous   

quel est édiliée une usine de 
meunerie 5 2° les batiments 
de celte usine ; 3° la clien- 
téle ct Vachalandage ; 4° |e 
mobilier et le matériel indus- 
triels, Voutillage servant 4 
Vexploitation de Vusine,  les- 
quels sont deétaillés sur un 
état joint au dit acle + 5° le 

nom commercial. 

Inscription de priviléze des 
créunciers gagistes sera prise 
conformément A la loi, en 
second rang aprés une pre- 
miére = de soixante-quinze 
mille franes au profit de la 

Société Générale. Par avenant 
aux polices couvrant les ris- 
ques de Vincendic, le dit 

fonds de commerce et d’in- 

dustric, tes diles Banques 

seront subrogérs dans — tous 

les droits et actions de Mes- 

sieurs Victor GAY et Cen 
cas de sinistre. 

Et aux autres clauses et 

conditions énoncées au dit 

acte, déposé au Secrétariat- 
Greffe de oce Tribunal. ce 
jourd"‘hui tg novembre 194. 

Pour extrait: certifié conforme: 

Pour le Secrétaire-Greffier 
en Chef, 

J. AUTHEMAN. 

a 

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

fenuo au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Acte sous-seings privés, en 

date a Casablanca du 4 jan- 

vier 1914, dont les signatures 

ont été Iégalisées, entre M. 

VALLET, propriétaire, demeu- 

rant & Casablanca, Grand 

Hétel Central, et Madame 

Blanche GALIAU-LAMIRAULT, 

sans profession, demeurant & 

Casablanca, duquel il résulte: 

Que M. VALLET © s'est 

adjoint, comme  gérante de 

Vhétel qu’il exploite 4 Casa- 

blanca, place du Commerce. 

sous le nom de « Grand 

Hétel Central », Madame GA- 

LIAU-LAMIRAULT, pour une 

période de deux ans 4 partir   

BULLETIN OFFICIEL 

du i janvier igi4, renouve- 
lable par tacite weconduction 
pour la inéme durée, sauf 
préavis de trois mois, par 
une ou autre des parties, 
par simple lettre recomman- 
dée, moyennant pour garantic 
de sa gestion une somme de 
vingl-cing mille franes dont 
M. VALLET avait te droit de 
disposer comme bon lui sem- 
blerait ; comme représenta- 
lion de son travail, de ses 
services ctl du revenu des 
vingt-cing mille francs don- 
nés en garantie, Madame GA- 

LIAU-LAMIRAULT avait droit 

i-une part de vingt pour cent 

dans les bénéfices, 4 son loge- 
ment eto sas nourriture, 

ainsi qu’au logement et A la 
nourriture de M. LAMIRAULT 
et de leurs enfants, ct A un 

traitement fixe ct miensuel de 
quatre cents francs. 

Qua da sdreté et garantie 

du remboursement. de la dite 

somme de vingt-cing mille 

francs, M. VALLET a affecté 

4 titre de nantissement en 

wage au profit de Madame 

GALTAU-LAMIRAULT le dit 

fonds de commerce compre- 

nant : 1° Venseigne. Je nom 

commercial, la clientéle et 

Vachalandage ; 2° le droit au 

bail des Heux of  s‘exploite 

le dit fonds ; 3° le matériel 

de toute nature, Je mobilier 
et l’agencement servant A son. 

exploitation. 

Et autres clauses et condi- 

lions énoncées audit acie dé- 

posé an Secrétarimt-Greffe, ce 

jourd"hui 3: octobre rgt4. 

Pour extrait certifié conforme: 

Pour le Seerétaire-Greffier 

en Chef, 

J. AUTHEMAN, 

  

SEGRETARIAT-GREFFE 

BU TRIBUNAL DE PAIX 

DE CASABLANCA 

  

VENTE 

aux enchéres publiques 
a la sutie de saisie-erécution 

  

Le public est informé qu’'d 

la requéte de Louis PONTIER, 

ayant domicile élu en le Cabi-   
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net de M® CRUEL, Avocal 3 

Casablanca, ct & Ja suite d'un 

jugement rendu. par M. le 

Juge de Paix de Casablanca 

le 18 février 1915, il sera pro- 

cédé par nos soins, le MARDI 

mr JUIN 1915, a partir de 

9 heures du matin, dans 

Vimmeuble PONTIER, sis a 

Vextrémité du boulevard de 

i‘Horloge, & Casablanca, A la 

vente aux enchéres publiques 

de divers meubles et objets 

mobiliers tels que lits en fer 

el cuivre, armoires 4 glace, 

chaises. elc.. ayant appartenu 

au sicur Lucien THIERRY. 

La vente se fera au comptant 
el en monnaic Trangaise. Les 
adjudicathires devront verser 

% en sus du prix d’adju- 
dication. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

RN 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Réunion des Faillites et des 

Liqguidalions judiciaires du 

VENDREDI 4 JUIN $915, 

& 10 heures du matin. 

  

Juge-Commissaire 

M. LOTSEAU 

Liquidation judiciaire Mi- 

guel ADROBAU, négociant A 

Casablanca ; liquidateur : M. 

GAVENS ; 4° vérification de 

créances. 

Liquidation judiciaire Jo- 

seph S. COHEN, négociant 4 
Casablanca, liquidateur : M. 

MESSICA ; 2° vérification de 

eréances. 

Liquidation judiciaire Abra- 

ham - AZOULAY, négociant a 

Casablanca ; liquidateur : M. 

ALACCHI ; concordat ou état 

d’union. 

Faillite Javier SALAS,  ex- 

négociant 4 Rabat ; syndic : 

M. ALACCHI ; concordat ou 

état d’union. 

Casablanca, Ie 20 mai rg15. 

Pour le Seerétaire-Greffier 

en Chef, 

C, DEMOULIN.


