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LE GRAND VIZIR, 

Vu PArrété Viziriel du 15 Redjeb 1333 (30 mai 1915), 
réglementant les indemnités pour frais de voyage, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 AOUT 1915 
maa ‘lissement dans la hiérarchie spéciale et affec- 

tions dans le personnel du Service des Renseigne- 
tents du Maroc Occidental. 

| 
| 

  

ARRETE : 

wae Capitaine d’Infanterie Coloniale GROSMANGIN, | ARTICLE PREMIER. — Par dérogation A l'article 6 de 
Ose E dans Je Service des Renseignements du Maroc |'Arrété Viziriel du 15 Redjeb 1333 (30 mai 1915), les foye- 
set par Décision Ministérielle du 6 juillet 1915, | tionnaires coloniaux qui viendraient a é@tre recrutés jen 

e A qualité d’Adjoint de 2° classe &4 dater du 28 dehors d'une période de congé pourront bénéficier du r@m-
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-boursement sur les fonds du Protectorat de leurs frais de 

voyage depuis la colonie, calculés suivant les dispositions 

des articles 8, g et ro du méme Anrété Viziriel. Le droit au 

remboursement devra faire l’objet d’une décision spéciale 

du Résident Général antérieure au recrutement. 

Art. 2. — Par dérogation A l'article 7 de 1’ Arrété Vizi- 

riel précité; les fonctionnaires d’un cadre colonial quittant 

je Maroc par convenance personnelle ou sur la demande 
d’une colonie n’auront droit A aucun remboursement de 

‘leurs frais de voyage sur les fonds du Protectorat. 

Fait & Rabat, le if Ramadan 1333. 
(24 juillet 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

(a SOP OTA DONNIE 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 19415 
‘portant modification 4 l’Arrété du 28 Rébia II 1832 

(26 Mars 1914) complétant Vorganisation du corps des 

Infirmiers de Assistance publique. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 11 Djoumada cl Oula 1331 (18 avril 

1913) relatif & Vorganisation du personnel administratif 
de l’Empire Chérifien ; 

Vu PArrété Viziriel du j Kaada 1331 (5 octobre 1913) 
eréant le corps des Infirmiers de I'Assistance Publique : 

Vu VArrété Viziriel du 28 Rebia II 1332 (26 mars rgt4) 
complétant l’organisation du corps des Infirmiers de. 
V Assistance Publique, 

ARRATE : 

' ARTICLE uniquE. — Le paragraphe 1 de larticle 5 de 
Arrété Viziriel du 28 Rebia II 1332 (26 mars 1914) susvisé, 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le personnel des Infirmiers est nominé par Arrété 
‘« Viziriel. 

« I!-comprend des Infirmiers stagiaires et des Infir- 
«aniers titulaires des deux sexes dont le traitement annuel 
« est déterminé de la facon suivante - Ce 

Fait & Rabat, le 15 Ramadan 1333. 
(28 ‘juillet 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

SAINT-AULAIRE. 
  ' Paix de C 

TITULARISATIONS ET NOMINATIONS | 
dans le personnel du Service de la Santé et: de. V Aig 

tance publiques ™ 

‘ 

Par Arrété Viziriel en date du 16 Ramadan 133 

(ag juillet rg1), . 

Sont titilarisés 4 Vexpiration de leur année ‘da stage 
et nommés Infirmiers et Infimiéres de 5° classe de }’ Asai. 
tance publique : 

MM. MELLE, ‘Gustave, Paul ; 

GALIBERT, Auguste, Marie, Joseph 
MW MISCOWITCH, Lucie, 

MM. MERLE, Charles ; - 

BERTHAUT, Charles, Marcel ; 

FONTAN, ‘Irénée, Joseph ; 

MM BONNARD, Léonle, Florentine... 

Anna ; 

TITULARISATIONS ET NOMINATIONS 

dans le personnel administratif: 

Par Arrdié Viziriel en 

(24 Juillet 1925), 

M. BARROUQUERE, Célestin, est , titulariss’ dang se 
fonctions cl nommé Rédacteur de 5° classe, pour ‘complet 
dur juillet 1915. 

daie du 11. Ramadan 133 

Par Arrété Viziriel 

(24 juillet rg15), 

VM. LAGORGE, Maurice, Gustave, Charles, - est! titul: 
risé dans ses fonctions de Commis Dactylographe et nommé 

& la 4° classe de son emplei ,pour compter du 24 juille 
1grh. 

en date du ory Ramadan, 133 

NOMINATIONS ; 
dans le personnel ‘les commis de Secrétariat 

Par Dahir en date du ri Ramadan 1333 (24 juilla 

1QT), 

VM. BONDOUX, Raoul, Alexandre, est, nommé Com 
mis stagiaire de Secrétariat 4 Ja Cour a’ Appel- de Rabi, 
a compter duo juin rgrd. 

Par Dahir en date du 13 Ramadan 1338" (28 pill 
1gt5), 

Madame STEFANI, née RUGGERI, Madeleine, 

nommée Commis ativiaire de Secrétariat au Tribem 

Casablanca, 4 compter du 1 juillet 191) P 
servir en «qualité de Dactylographe.
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stRAIT DUN ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL {Pour prendre rang du g juin 1915) . 
_ DES TRAVAUX PUBLICS . ‘ M. Peyre, lientenant de réserve faust régiment. étranger approuvant. des Arrétés du Pacha de Casablanca (Maroei. 

relatifs 4 la voirie 

Par Arrété du 2 aont 1919, le Directeur Général des 
javaux Publics a approuve les Arrstés du 30 juin rors du 

pacha de Casablanca : 1” fixant les alignements de la route 
je Rabat entre Sidi Beliout et les Roches Noires et eréant 
gue servitude d’areade : 2° 
inilevard “de vingt métres A auvrir entre Avenue du 
général. d’'Amade et la rue Mers-Sultan dans le prolonge- 
gent du Boulevard de Lorraine ; 3° fixant Ices alignements 
-tunboulevard de trente-six métres A ouvrir entre la mer 
alEcole de la Ferme Blanche. 

Ia durée de validité des dits Arrétés a été fivée & vingt 
ans, 

Pn] 

ADDENDUM 

jParrété Vidiriel du 26 Juin 1915 portant organisation 
-di personnel des Eaux et Foréts dans la zone du 
Frotecto#at Francais de l’Empire Chérifien. 

  

~ 
, 

Bulletin Offictel n° 142, cutie juillet 1915, page 432 

‘Ant,.8 bis, Mutations. — Les alfectations initiales 
dies changements de résidence des fonctionnaires des 
haus: et Foréts sont prononcés par le Chef du Service des 
‘Tanx eb Forts. 

“‘Lesichingements de résidence donnent lieu aux indem- 
révies-par les réglements appliqués. aux fonction- 

“tares’ dl Protectorat lorsqu’ils sont effectués dans I’inté- 

wi du'seivice. Aucune indemnité a‘est “due aux fonction- 
naires ett cas:de déplacement pour convenance personnelle. 

   
  

  

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL |» 
de la 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

Ministére de la Guerre 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET MUTATIONS 

ARMEE ACTIVE 

7 Infant :rie 
Par. a 
     

  

fetebén-date du 20 juilleL 1915, les officiers de reserve 
ivent sont admis dans le cadre actif de |’arme 

erie “€t maintenus a leur corps. 

Avec le grade de lieutenant 

Pour prendre rang du 18 mai 1g15) 

Bigg mot: ligutenant de réserve au 1 bataillon d'Afrique 

fixant les aligcnements d’un- 

  

M. Moresinau. lieutenant de réserve aw if? régiment élranger. 

(Pour prendre rang du so juin gtd) 

M. Piétri, lieutenant de réserve au 3° hbataillon = d’Afrique 
(Maroc), ” 4 

Par décision ministérielle en date du 20 juillet 1915 et’ par- 

application du déoret du 2 janvier 1915, les promotions et muta- 

lions 4 titre temporaire el pour, la durée de la guerre, ci-apras,., 

sont ralifiées : . 

Au grade de sous-lieutenant - 

(A dater du 15 juillet 1975) 

M. Maria, maréchal des logis au régiment de spahis marocains. 

~  Affecté lemporairement au régiment de tirailleurs ‘marocains. 

  

Pav décision ministérielle en date du ai juillet’ 1915, les muta- 

tions snivantes sont prononcées avec, la mention « service » : 

M. Taute. chef de bataillon hors cadres (état-major), est, réin- 

tégré au 153° régiment d'infanterie. _ 
M. Pouillias, capitaine au 3° bataiHon d'Afrique, passe au. 3° 

bataillon de chasseurs. . , , 

M. Thirial, capitaine au 1 régiment étranger, ‘passe au - 26° 

bataidon de chasseurs. 

M. de Corta, capilaine au 2° régiment éiranger, passe au 65° 

régiment’ d‘infanterie. 

M. Andersen, Heufenant au 2° régiment de‘ zouaves, passe atr.2”. 

Tégiment élranger. 

M. Carles de Carbonniéres, licutcnant au régiment -de -spahis 
marecains. — Affecté temporairemeni au g® bataillon de chasseurs. 

t at-Major Général de VArméc 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

ARMEE ACTIVE 

Par application des dispositions de l'article 2 .du décret du ia. 
janvier 1g13, M. le Colonel d’infanterie en retraite’ Laquiére (Sules= 

Clément-Emmanuel), a été nommé a la date du 26 ‘udlet ‘rgrd- 

dans In cadre de I'stat-major général de l’armée au grade de général. 
de hrigade i titre temporaire pour la durée de la campagne. 

  

Infunterie 

Par décision ministérielle en date du a4 juillet 1g15 ct par. 

application du décrel du 2 janvier 1915, les promotions et .muta- 

tions 4 tilre temporaire et pour la durée de la guerre, ci-aprés, 

sonk ratifiées ‘ 
MUTATIONS 

M. Héring. capitaine au 1% régiment de marche de spahis: 
marocains. — Affecié temporairement au régiment de tirailleurs 

marovains. ‘ , 

M. de Blois. lieutenant au 1 régiment de spahis marocains — 

Affect’ temporairement au régiment de tirailleurs marecains. 

M. Bernard, lieutenant au i‘? régiment de marche de cfobis 

Mmarovcains. — Affecté temporairement au régiment ide lirailfeurs 

maroeains.



  

Infanterie 

nonanAtions ET PROMOTIONS 

, ARMEE ACTIVE 

Par décret en date du 27 juillet 1925, les offjciers de réserve 

dont les noms suivent sont admis avec leur gradk dans le cadre 

actif de l’‘arme de l'infanterie (pour prendre rang & la date du dit 

décret) 

‘ Au grade de lieutenant 

. M. Lesarchey, lieutenant de réserve au 1° régiment étranger 

(Maroc). . 

M. de Vaton, lieutenant de réserve au 4° régiment de tirail- 

leurs’ (Maroc). 

M. Langard, lieutenant de réserve au 6° régiment de tirailleurs 

(Maroc). A 

M. Ferrand, lieutenant de réserve au 4° régiment de tirailleurs 

(Maroc). 

M. Laguerre, lieutenant de réserve au 1° régiment étranger 

(Maroc). 

M. Pisson, lieutenant de réserve au 4° régiment de tirailleurs 

(Maroc). 

M. Faye, lieutenant de réserve au 6* régiment de tirailleurs 

(Maroc). 

. M. Rapidel, lieutenant de réserve au 5° régiment de tirailleurs 

(Maroc). 

M. Verdier, lieutenant de réserve au 2° 

(Maroc). 

M. Boixéda, lieutenant de réserve au 2° 

(Maroc): 

régiment étranger 

régiment étranger 

Par décision ministérielle du 27 juillet 1915 : 

_M. Keller, sous-lieutenant de réserve au 4° régiment de dra- 
gons, est affecté au 3° régiment de spahis (Maroc). 

.Relevé, depuis le début de la Guerre, des décorations et 
citations obtenues par les militaires du Corps d’Occupa- 

_ tion du Maroc compattant sur le front en France et en 
_ Orient. 
. (Suite) 

  

Citations 4 ordre de Parmée: 

  

Les militaires dont les noms suivent sont cités A l’ordre de Varmée : __ , 
DAUGAN (Albert-Joseph-Marie), lieutenant-colonel, 

dant une brigade : dans les combats des g et ro mai, a fait preuve 
. des plus belles qualités a’énergie et de sang-froid soit dans le com- 
-Mandement de son régiment, soit dans celui de la bri ade, e 
la mort de son chef. ° “_ 

TOUPNOT (Pierre-Eugéne), chef de bataillon au Ze régiment de marche de tirailleurs indigénes : a brillamment conduit les atfaques de son régiment pendant les journées des g et to mai au cours desquelles il a été grivement blessé. 

comman- 
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CORTADE (Jacques), chef de bataillon au Tgiinent: 

marche de zouaves : le g mai, a pénétré dans des. local 
occupées par ‘l’ennemi, y a fait de nombreux prisonniers: gy 
maintenu jusqu’au moment ov: il a recu une autre this : a y 4 

tinué pendant les journées des rr et 1a, A fire’ progresie ty. 

bataillon sur un terrain balayé de projectiles. T iy 

    

    

| (A. suivre), 

  

PARTIE NON OFFICIELLE | 
  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU’MAR 

dla date du '7 Aodt1915 

  

Région de Fez-Taza. — Poursuivant, ‘SS Teconnay 
sance, la colonne de Taza, accompagnée-“dé tots: y 
notables des fractions ralliées, a parcouru. la. région, Ou 
du territoire Branés recueillant de nouvelles, demandes 4 
soumission. Dans la journée du 2 aoft, une: cinquantin 
de combattants appartenant & Ja ‘fraction.-encoré dis. 
dente des Beni bou Yala, ont tiré’ quelques; coups de ful 
sur nos troupes tuant un mokhazenii et blessant deux gu 
his. L’ennemi a été facilement dispersé. ‘Depuis, ‘les Ber 
bou Yala ont tenté quelques démarches pour sonia 
conditions d’aman. 

La campagne menée par certains agitateurs: cher 
Riata et les Beni Ouarain, en vue de les*amener & wi 
action commune contre nous, ne donne toujours aun 
résultat. Les fractions de ces deux tribus’sont-Join d'un 

  

   

‘unanimes sur la conduite & suivre et la plupart paraisel 
vouloir s’en tenir & une attitude purement. défensive. 

L’agitation persiste parmi les groupements de Ja rit 
droite de !'Quergha, qui cherchent 4 gagner A-leur cat 
les tribus voisines _récemment ralliées, notamment b 
Djaia et les Beni Ouriachel. (Bo 

    
Région de Meknés. — Sur le front Zaia 

vallée du Guigou, les djiouch d’insoumis: ont: 1 
d'activité. Les nombreuses reconnaissances. exécutées. pf 
les goums et maghzens ont éventé tous Jes coups de mi 
quiils ont tentés. . 

Région de Marrakech, — El Hadj ‘Hoowtmad’fils et Kb 
lifa du Pacha de Taroudant, vient de parcourir. sans 
dent, & la téte d'une harka, le territoire des’ Ghtouks. A 
s'est rendu ensuite A Tiznit ou il s’est rencontré: avet I 
Pacha de la ville et tous les Caids et notables des tribe 
de la région. . ; Co 

Sous la pression de Merrebi Rebbo, frére dE His 
les tribus de !’Oued Noun ont réuni des, contingent 
harka qui se proposeraient de se porter vers le ie 
chercheraient 4 garner A la cause de Vagitateur kes oF 
lations des environs de Tiznit soumises au.) fag a 
mouvement qui est suivi de tras prés, n’a_ encore F™ 

aucun caractére de gravité. 5 bein 
Situation sans changement dans ies aultes wen NAGE
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SERVICE DES DOMAINES | A Marrakech, les travaux de réfection des immeubles . | Maghzen se continuent avec la méme régularité, | Les sauterelles, qui semblent avoir quitté la banlieue | immeédiate de la ville, ont commis des dégits assez impor- tants dans les jardins maghzen, notamment aux oliviers Aucun fait spécial n'est & signaler dans la marche du | et aux orangers. Dans le Grand Aguedal, un incendie, grvice, au cours du mois de juillet rgt5, et, d’une facon | quia été heureusement assez vite éteint, s’est déclaré le jnérale, la situation indiquée dans le présent rapport ne ; o aiiet : 32 pieds d’oliviers et 19 gtenadiers ont été 
rest pas modifiée. . . * | [es loyers rentrent avec une certaine lenteur motivée 

Jes circonstances actuelles. 
Ia reconnaissance des immeubles maghzen arrétée sur 

divers points du Maroc, soit par suite de Pinsuffisance de 
sonnel, soit & raison des circonstances actuelles, se 

joursuit dans la banlieue de Meknas, ob 48 parcelles de 
min ont été recensées. 

‘Dans la région de Rabat, le Service des Domaines a 
procédé & Wacquisition 4 Dar bel Hamri d’une parcelle de des vaccinations & 10.258. hectares sur laquelle sont installés Ia gare et le village Le Groupe Sanitaire Mobile de Mazagan'a fait une provisoire de cette localité. — - lournée dans Ie pays Doukkala (dératisation, vaccination Il sera, procédé incessamment ala détermination des | et quininisation). 7 emplacements nécessaires aux différents services militaircs Le Groupe Sanitaire Mobile de Marrakech a visité le dau lofissement définitif de ce centre. , bled M’Touga, Haha et Chiadma-et a été regu trés cordia-. A Kenitra, !’Administration des Domaines met en lement par le Caid M’Tougui. La campagne antipaludique~ wale de gré & gré les lots n™ 3, 6, 7, 8, 9. 10. 11 et 10. a nécessité une deuxitme tournée du Groupe dans les want chacun une superficie de 733 métres carrés, au prix * Rehamna.: oo 15 Pesetas Hassani le métre ; les lots n™ 108. 123, 136, 
dune contenance respective de 734 métres carrés, 1.466 
mlres carrés et 800 métres carrés au prix de 10 Pesetas 
lheani le métre. 

I sera procédé & attribution définitive des lots par 
ls soins d'une commission présidée par M. le Colonel Com- 
nandant la Région de Rabat. 

  

Rapport mensuel (Juillet 1915) 
  

    

nS 
DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUES 

  

Rapport mensuel (Juillet 1915) 

  

Le nombre des consultations s’élave A 72.557 ; celui: 

"Le Groupe Sanitaire Mobile de Settat est sorti dans la régiun d’E] Boroudj une premiére fois. Il est actuellement 
en tournée dans le contréle de Ben Ahmed. . 

Dans les villes, le Service de désinfection urbaine.- 
fonctionne activement. 

La situation générale est bonne au point de vue sani- 
taire. , 

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

GONSERVATION DE CASABLANCA 

EXTRAITS DE REQUISITION 
Réquisition N° 1°7¢ 

  

Suivant réquisition. en date du 26 juillet 1915, déposée a Ja Con- VOued Beth ; 4 l'Ouest et au Sud, par l’Oued Sebou formant boucle _ “vation le mame jour, M. LEGRAND (Maurice), propriétaire. — (Dacla). 
“teurant A Casablanca, célibataire, et Ja SOCIETE FONCIERE Les requérants déclarent qu'a leur connaissance il n’existe sur ‘AROCAINE, Sociélé anonyme ayant son siége social 4 Paris, rue le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier Figton,: n® 3, les deux domiciliés & Casablanca chez M° GROLEE, — actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux wi Te-du Général d’Amade, n° 2, ont demandé Vimmatri- actos passés devant deux adoul, en date l’un du 8 Hidja 1329, - ttfon,-‘e en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion — confirmé par le naib du Cadi de Salé, Mohammed ben Neséeri, et {8 pour'M. LEGRAND et de 1 /3 pour la SOCIETE FONCIERE — par le Cadi de Kenilra, l'autre du 23 Safar 1330, confirmé par Ie tktoc +N, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir Cadi des Menasseras, le Cadi de Fez et le Cadi de Rabat, EY Mekki bnér Je nom de « MOGHRAN », consistant en terrains agricoles, Metaori, aux termes desquels les nommés Abdesselam ben Djilali ne CL Jarditis, située au confluent de l’Oued Sebou et de l’Oued ben el Hafian et consorts et Si Djillali Ould Hadj Tahevel Abbssi 1 8 a0 kilomatres environ de Kenitra. et consorts leur ont vendu la dite propriété. 

Mh wernt, wy upant une superficie de 1.400 hectares envi- Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, veep utée : au Nord, par Ja propriété de la Compagnie Videau, 
"Henge par M. Perrenoud, demeurant 4 Kenitra ; & Est, par M. ROUSSEL.
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Cfficiel » décline toute ~esponsabilité quant 4 la teneur des annonces 

SERVICE DE L’ARCHITECTURE 

DE RABAT 

  

Construction d'une Infirmeric 
Indigéne 4 KENITRA 

_ % AVIS 
aux Entrepreneurs 

  

‘Tl sera procédé le MERCRE- 
DI 1° SEPTEMBRE 1915, 4 16 
heures, dans les bureaux du 

Service d’Architecture aux 

ouargas, @ I’: Yudicalion au 

rabais, sur soumissions cache- 

' tées, des travaux de construc- 
tion d’une Infirmerie , Indi- 
géne 4 Kénitra. 

Le montant du deétail esti- . 
matif s’éléve 4 la somme de 

“oent trente-trois mille francs 

(133.000,00),  y compris une 
somme 4 valoir de ving! mill 

siz cent soixante-sir francs 

soizante centimes (20.666,60). 

Les offres devront étre adres- 

sées dans une enveloppe ren- 

fermant le récépissé de cau- 

~ tionnement provisoire versé 

‘par le Soumissionnaire a la 

_Trésorerie Générale et fixé par 
Fart. 45 du. Devis et Cahier 
@es Charges A la somme de 

    

DAVID 
Exportation 

ACHATS AU COMPTANT DE TOUS 
Chiffons, Cornes, Laines, Grins, 

Peaux, Vieux meétatix, ete... 

3e rend sur les lieux 

et sur demande 

Adresse: Boite postale 409 

CRSABLANGR | 

  

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

mille cing cents = francs 
(1.500,00) et devront parvenir 
au Service d’Architecture de 
Rabat 4 la date sus-indiquée. 
avant 16 heures, ou étre dépo- 

sées sur le bureau de 1'Adju- 
dication lors de l’ouverture de 
la séance. Les certificats éta- 

blissant les capacités techni- 

ques et financiéres devroni 

étre mis dans une autre enve- 
loppe. 

Les soumissionnaires pour- 

ront prendre connaissance des 
piéces du marché, dans les 
bureaux du Service d’Archi- 

tecture aux Touargas, tous les 

jours de & heures eb demie A 

xr heures et demie et de 15 A 
18 heures, od ils trouveront 

des imprimés pour soumis- 
sions. 

TRIBUNAL DE PAEMIEAE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Par jugement duo Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca en date du a& juillet 
1915, la liquidation judiciaire 

du sieur Joseph §S. COHEN, 
ex-négociant & Casablanca, a 

été convertie en faillite. 

NENT 

GAZ , THERMOLI OX 
sour PLE (IRAGE ef CLESEINE 

Le plus économique @ 0.26 le métre cube 

Extinctour & mousse “LE PARFAIT” 
Adopté par les Marines 

Francaise, Anglaise et Allemande 
  

eee we wt 

voOIN FEQLBNT 
' — Antiseptique, Désodorigant, microbicte la plus 
‘ énergique, la moins cher 

| NOTTEGHEM & C™ 
Sadresser F. PARADIS. boite 191 

. CASABLANCA 

  

La date de cessation des 

paiements a été reportée an 

25 juin tgi4. 

Casablanca, le 30 juillet rgr5. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

NERRIERE. 

(0ST TN 

THIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 

« Europe-Afrique » 

N° 3 du registre d’ordre 
  

avis ‘ 

Le public est informé qu'il 
est ouvert, au Secrélartal- 

Greffe du Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca. 
une procédure de distribution 

par contribution .des sommes 

provenant de la 

enchéres de diverses = miar- 

chandises appartenant a la 
Sovisté « Europe-Ajrique », 

& la requéte de MICHEL MA- 
ZELLA et Ci. 

Tous créanciers de cette 

_ Société devront produire leurs 

‘ titres au * Setxbiaitan 

vente aux -   
GC. COUGOU LE DEVEROE 

Fournisseur des himviniatrations Gives at Wee 

bd 
bunal, dang le, délai e “a    
   

Le Fuge: “Comimisiciy 
LENOIR; 

TRIBUNAL De" PREMIERE NST 
“Mt gabe NCA 

— 

Réunion ‘des Faillites et: Liga: 
dations’ Judiciaives du MAR. 
DI 10 = AOUT. 1915, an 
heures. du’ matin: © 

      

poo 

; Suge. Commiissaite,« “ 

“M. LOISEAU 

  

Liquidation ‘judicieire Davi 
DANINO, négociant a. Cae 
blanca: ; ‘concordat “ou ail 

2’union. 

Liquidation. judiciaire, Davi 
Salomon’ KADOSCH, ‘ négociant 
& Casablanca 5" premitre vetk 

fication de créances. 

Casablanca, ‘le: 2: a0dt 10 

Le Seerétaire-Grejfisr en Ch 
NERRIBRE. 

    

\ 

i IWenuiserie - Charpentes 

| wseealiers 
ia 

Tb ANIOS 
: 

  
ATTLIER MECANIQUE 

21, Route de Gasablan®. 

RABAT


