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TELEGRAMME 

du Président de la République 4 Sa Majesté le Sultan 

  

Sa Majesté le Sutran a recu du Présment ve La REPU- 

BLIQUE le télégramme suivant : 

« J'ai uppris avec le plus grand plaisir par le Com- 

-« missaire Résident Général de France @ Rabat Tl heureuse 

‘-« issue des récentes opérations qui ont ¢tendu au dela des 

“«: montagnes la pacification de UEmpire Chérifien. Ces 

« bonnes nouvelles coincidant avec les suecés sur'tous les 

_« fronts des troupes alliées, parmi lesquelles ‘les soldats 
_« marocains ont acquis la plus enviable renommeée, sont 

«le gage du ériomphe définitif de nos armies sur-nos enne- 
‘«@ mis communs, Le Maroc aura contribué @ ce triomphe 

« par le concours 4 la fois militaire et économique qu'il 

nous a prété; ef je suis heureux d’en remercier Votre 

« Majesté en Lui renouvelant Vassurance de mes senti- 

« ments de bien sincére sympathie. 

«.POINCARE ». - 

COMPTE RENDU - 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 26 Juillet 1916 :25 Ramadan 1884) 

~ 

Le Conseil des Vizirs se réunit sons la présidence de 
Ba Masesté MOULAY YOUSSEF. 

Le Grand Vizir ouvre la séance par l'examen des Dahirs 
‘et Arrétés Viziriels pris 4 la demande des différents Services 
pendant la semaine écoulée. Puis les Ministres de la Jus- 
tice, des -Habous: et le Président. du Conseil des Affaires 
‘Griminelles font & tour de téle exposé des questions trai- 
tées par leurs benikas respectives. 

M. le Capitaine Courarp, adjomt au Directeur du. Ser- 
vice des Renseignements, rend compte des opérations mili- 
-tdires exécutées durant la semaine écoulée, des nouvelles 
 soumissions de dissidents et des résultats politiques obte- 
nus. 

“Sa Masesté MOULAY YOUSSEF prescrit & ses Vizirs 
de se préparer a partir en harka avec la Cour Chérifienne 
“pour aller assister, & Fez, & l’Aid El Khebir. 

‘Puis les Vizirs s’étant retirés, l’itinéraire et Vorgani- 
sation de ce voyage ont été arrétés dans les grandes lignes, 
“sous réserve qu’un accord devra s’établir, pour le. détail de 
V’exécution, entre les différents services intéressés.   

  

PARTIE OFFICIELLE © : 

DAHIR DU 21 JUILLET 1916 .20 RAMADA\ 14934 
habilitan' le Grand Vizir a statwer Sir. leg a } 

@exercice du droit de chasse.” 

  
  

  

   

  

} 

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

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

Que }T’on sache par les présertes - — ~ Puls 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que! “Notre Majesté Chérifienne,. 
Vu le Dahir en date du 16 février 1915 (2 

1333), concernant la police rurale ; 

1 

      
er = eb I 

A DECRETE CE QUI SUIT: © 

ARTICLE unIQUE. —~ Notre Dahir sus-visé du 16 fee 
1915 (+7 Rebia I 1333) est complété ainsi quill suit mi   

« Notre Grand Vizir, auquel il appartient’ ‘@arbitre 
« toutes pénalités & prononcer, aura latitude, dans tin inté 
« rét de contrdle et de protection, d’établir des taxes de 
« permis de chasse indépendantes de tous droits de permis 
« de port d’armes, de déterminer les parties de, Notre 
« Empire ot ces taxes seront,applicables,: d’instituer ke 
« régime des gratifieations au prcfit des agents: -q[Ui cons: 
« tateront Jes civerses infraecliens jt tors. Avrdtés, anterve- 
« nant. » 

Fait & Rabat, le 20 Ranadan’ 1334. 
(24° juillet’ 1916). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 97 juillet 1946. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 7° 

DAHIR DU 22 JUILLET 1916 (21 RAMADAN. 1334) | 
sur V’institution et le recouvy-ement des taxes, contribir 

tions, redevances, créances ou produits quelconques 
percus au profit des budgets municipaux. _ 

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

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

Que Ion sache par les présentes, — puisse . Dieu T 
Waut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
if 

Va le Dahir dit? avril 1913 (94 Rebia 1331), re



sifanganisation de Commissions Municipales, dans les ports 

de VEmpire Chérifien ; 

Vu le Dahir du 6 janvier tgr6 (2g Safar 1334), portant 

yéglementation des poursuites en recouvrement des eréances 
de }’Etat, modifié et complété par le Dahir du 22 février 
1916 (17 Rebia If 1334) ; 

Considérant qu'il v a lieu d’ éltendre celle procédure 
aul recouvrement des créances des villes pourvues ou non 

de Commissions Municipales ; 

! A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. L'établissement de toute taxe 
municipale devra étre autorisé par un Dahir. 

ART. 2. — Le recouvrement de toutes Jes taxes, con- 
tributions, redevances, créances Ou produits divers percus 
au profit ‘des budgets municipaux, sera poursuivi confor- 
mément aux régles établies par Notre Dahir sus-visé du 
§ janvier 1916 (29 Safar 1334), modifié et. complété par le 
Dahir du 22 février 1916 (17 Rebia 11-1334). 

Ant, 3. — Les états de poursuite en recouvrement 
sront établis par le Receveur Municipal, visés par le Chef 
des Services Municipaux et rendus exécutoires par le Grand 
Vidir. 

- ART. i. — Les Municipalités auront un priviléve gédné- 
ra sir les meubles et immeubles des débiteurs pour streté 
ies taxes dues au titre de la. darniére année échue et de 
lange courante. Ce. privilege vient immédiatement aprés 
clui da Trésor visé A Notre Dahir du 6 janvier 1916 
(9 Safar 1334), art. 17, porte sur les mémes objets et 
vexerce, dans les mémes conditions. 

An 5. - — Les taxes et contributions établies antérieu- 

  

Sotit upprimées a dater de ta promulgation du présent 
Dahir le taxes | suivantes : . 

    
     

‘conteurs, amusiciens, 
en plein. allt. ; 

Xe. sur Jes portefaix ; 
s 

‘dat taxe sur Jes: matériaux extraits de la mer. 

acroba tes exercant leur 

Fait a& Rabat, le 24 Ramadan 1334. 

22 juillet 1916). 

Vu ‘pour promulgation et ‘mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 22 JUILLET 1916 (21 RAMADAN 1384) 
complétant le Dahir du i4 Avril 1914 (18 Djoumada el 

. Oula 1382) sur la fabrication des ex plosifs 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifieane, 
Vu le Dahir du. 14 avril 1914 (18 Djoumada el Oula 

1332), sur la fabrication des explogifs ; + 

A DECRETE CE Qui sult : 

AR“ICLE unique. — Notre Dahir | sua-visé du 14 avril 
1914 (18 Djoumada el Oula 1332), est, complété ainsi qu'il 
suit : 

« Ant, 1o bis. — Tout individu, fabricant ou déten- 
« teur sans motifs légitimes de toute substatice destinée 
« & entrer dans la composition d’un explosif, sera puni 
« d'un emprisonnement de six mois a ‘cing ans et d’une 
« amende de 50 43.000 fran-. » 

Fait @ Rabat, le 24 nemadan 1334 
(22 juillet 1946). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1346. - 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

LE TLS, “ERTS 

DAHIR DU 21 JUILLET 1916 (20 RAMADAN 1384), 
portant classement comme monument historique de la 

Grande Mosquée de Taza dite Djemaa El Kebir 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Tintérét qui s’attache uu point de vue de 
Part et de Uhistoire 4 la conservation de la Grand Mosquée 
de Taza dite Djemaa El Kébir ; 

Vu le Dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332) ; 

Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités, Beawx- 
Arts et Monuments Historiques ;
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Sur la proposition de Notre Grand Vizir ; 

. . A ‘DECRETE CE QUI SUIT < 

ARtTICLi. UNIQUE. — Le Grande Mosquée de Taza, dite 

Djemaa El kébir, est classée comme monument historique. 

Fait & Rabat, le 20 Ramadan 1334. 

(21 juillet 1916). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 27 juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 21 JUILLET 1916 (20: RAMADAN 1334) 
portant classement comme monument historique de 

VYenceinte fortifide de la ville de Taza 

  

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

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

Que l’on sachée par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer da teneur | — Ot 

Que Notre Majeaté Chérifienne, 

Gonsidérant Vintérét qui s‘attache au point de vue de 
Part et de Phistoire & la conservation de l'enceinte fortifiée 

- de la ville de Taza ; 

Vude Dahir du 13 février 1q14 (17 Rebia 1 1332) ; 

- Vu Vavis du Chef du Service des Antiquités, Beaux- 
Arts et Moriuments Historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniguE. — L’eneeinte fortifiée de la ville de 

-Taza avec toutes ses dépendances, notamment les ouvrages 
dénommés le Bastioun, Bab Djemaa, Bab Rih, Le Bordj Fl 

’ Melouloud appelé aussi Tour Sarrazine, sont classés comme 
. monuments historiques. , 

Fait &@ Rabat, le 20 Ramadan 133%. 

(21 juillet 1916). 

Vu pour promulgation ct mise A exéeution : 

Rabat, le 97 jnillet 1946. 

Le Commissaire Resident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 4948 
(24 RAMADAN 1334) 

portant ouverture de la chasse: _ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs en date du 76 février 1915.4" Rebia 1 
1333), concernant la police rurale, ct du at juillet rng 
(20 Ramadan 1334), habilitant le Grand Vizir & statuer gy 
les conditions d’exercice du droit de chasse ;, 

ARBETE : . 

ARTICLE PREMIER. — A partir du dimanche: 16 ao} 
1916, au lever du soleil,“la chasse au gibier:de passage q 
au gibier sédentaire sera ouverte, sauf sur les jardina 
terrains clos ow converts de récoltes ou de jeunés plant 
tions, dans toute I’étendue de la zone frangaise de V'Empin 
Chérifien. Doe 

Sur Jes terrains immatriculés, on ne pourra chasse 
sans l'autorisation du propriétaire. _ 

Le chasse sur le domaine de l'Etat sera autorisée par les 
autorités locales de contréle aprés avis du Service da 
Domaines. Ot 

' Dans les for@ts directement gérées par le Service des _ 
Eaux et Foréts Pautorisation de chasser sera délivyée parle 
Ghef de co Service, dans la forme (location au. licence) 
prévue par un réclement. spécial. 

Ant. 9, — Nul ne pourra chasser s’il n'est muni d'un 
permis de chasse délivré par le Commandant de fa Région. 

aprés enquéte, cL moyennant le versement d’une taxe de 
25 frances au profit de TEtat. 

D'aprds Is résultat de lenquéte, le Commandant tt 
Région pourra accorder ou refuser le permis. 

.Ce permis, qui sera personnel et maligé en  frangais 

en arabe, devra renfermor la photographie du: titulaire « 

indiquer son signalement si Je dit titulaire. est-un eu 
péen. Pour les indigénes, le signalement seul sera exigt 

Il sera valable jusqu'au 30 juin qui suivra 52 dsli- 

vrance, et sera indépendant du permis de port dane 
sans la production duquel il ne powrra étre délivre. 

La zone dans laquelle est institué Je régime du perm's 

de chasse est In zone de séeurité défnie par les Notes inst 

rées au Bulletin Officiel du 24 avril 1914 (N° 78, page 22d 
299g mai igr4 (N° 83, page 3qo). 

Le propriftaire peut chasser en tout temps, sans re 

mis de chasse dans ses propriétés attenant & une ha We 

tion eb entourées dune cldture continue faisant obstse 

a toute communication avec les propriétés voisines. 

\wr. 3, —- Pendant 
la période douverture 

de | 

on pourra ehasser de ious a tir ef a courre. AY 

| 

. 

* 
Y 

X 

soit. A Vaide d’appeat 
ts. 

yidures, lanternes, laect® Meee lees, soil 
Toute chasse, soit au filet, 

appelants, chanterelles, Gercelets, 

panneany, raguettes et autres engins analogues, 
moven de fa gla, est formellement interdite. 

a chask.



Lemploi deg furets et des bourses est autorisé cxclusi- 
: amet pour la chasse au lapin. 

L’usage du miroir demeure perinis pour la chagre a 

tir des alouettes. 

La chasse au levrier et au faucon ne pourra avoir licu 
qi’en vertu d’une autorisation spéciale du Commandant 

de la Région. 

ll est interdit d’employer 4 la garde des troupeaux des 

chiens -dits « Galgos ». 
‘La chasse & Ja gazelle est interdite dams la forét des 

Jada prs de Camp Boulhaut, en Chaouia. 

Jusqu'au 1° novembre, les chasseurs ne pourront faire 
usage que de bourves incombustibles ;@emploi des bourres 
de papiers, d’étoupe, de palmier ou de toute autre matiére 
infammable est interdit. 

Ant. 4. — L’importation, l’exportation, de transport, 
le lportage, la détention, I’exposition, la mise en vente, 
lh vwante et Pachat des espéces d’oiseaux dont la chasse est 

atorisée, sont interdits si_ces oiseaux, de quelque prove- 
nnce qu’ils soient, ont été chassés et tuéds par tout autre 
moyen que les armves & feu. 

_ Ant. 5. —- Les propriétaires ou fermicrs peuvent 
dtruire sur leuns terres en tout temps ect par tous les 
noyens, sauf l’incendie : 

1° Les iyénes, chacals, renards, blaircaux, belettes, 
magoustes ou matons, genettes, chats sauvages, lynx, 
butres; caracals, fouines, putois, civettes, martres ; 

2° Les ‘vautours, aigles, buses, faucons, éperviers, 
fnouchets, tiercelets, milans, busards, grands-ducs, cor- 
leeux, ples, . 

-la.chasse & tir et A courre de ces animaux, pendant le 
jou, est €galement autorisée, pour tous autres que les pro- 
pihines ou fermiers, pendant Ia durée de Vouverture de 
h chasse,’ 

la'chasse au sanglior, par les chasseurs isolés ct sans 
nibatteurs, est autorisée en tout temps, sauf dans les mas- 
il hoisés “grinds par le Service Forestier, oft une autorisa- 

wn de ce Service est nécesssaire. 
Toutéfois, s'il s’agit d’une chasse en battue, chaque 

lute devra faire Vobjet d’une autorisation spéciale déli- 
Wee parle Commandant de la Région ou du Territoire 

“apes avis idu Service des Eaux et Foréts, en ce qui con- 
‘me 16 domaine forestier. 

Cetta ‘autorisation comportera fixation du nombre des 

“usetits et des rabatteurs ainsi que du nombre des ani- 
Maux & abattre, 
Un teprésontant de l’autorité assistera 4 la battue. 

h lestrn, 6. — Est défendue, en tout temps et tous lieux, 
iy ‘uction, par quelque procédé que ce soit. de pigeons 
Un de tous les oiseaux utiles & agriculture appar- 

de aux ordres des rapaces nocturnes, des syndactiles, 
dan tereanx, des échassiers, des oiseaux inscctivores ou 
tals He tels que hiboux, chonettes, chats-huants, pics, 

us, Coucous, fauvettes, engoulevents, rossignols, 
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tnartin is, Toitelets, gobe-mouches, lavandidres, bergeron- 
neties, mésanges, ibis, huppes, merles, cigognes, fausses- 
agreties, guépiers ou chasseurs d'Afrique, hirondelles, etc. 

Sont également prohibés en tout temps la destruction, 
la détention, le colportage, lexposition, la mise en vente, 
la vente, et l’achat des oculs, nids, couvéns et petits de tout 
gibier quel qu’il soit. 

Ant. 7. — Les infractions au présent Arrété seront 
punies d’une aimende de 16 4 300 francs et d’um emprison- 
nement de 6 jours 4 un mois ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 

Le gibier de délit sera. saisi par les agents verbalisa- 
leurs. et distribué aux hépitaux ou, & défaut, aux autres 
élablissements de bienfaisanc«. , 

_ Lorsqu’aprés le procés-verbal déclaré, |’arme sera lais- 
sée entre les mains des délinquants, l’agent verbalisateur — 
devra donner le signalement de ]’amme et notamment, son 
numéro matricule. . 

Tout jugement de condamnation prononcera la confis- 
cation des anmes, engins ou instruments de chasse.. Si: les 
armes, engins ou instruments de chasse n’ont pas été saisis, 
le délinquant sera condamné 4 Jes représenter ou & en 
payer la valeur suivant la fixation qui en sera faite par le 
jugeinent, sans qu’cile puisse tre inférieure A So francs. 

Le délinquant po: «ra, en outre, étre condamné au 
retrait du permis de chasse et privé du droit d’en obtenir. 
un pendant une période qui ne pourra excéder trois ans. 

Le permis de chasse devra étre obligatoiremeni retiré 
par Administration 4 tout condamné qui n’aura pas exé- 
ceuté dang un délai de trois mois, du jour ou la décision de 
justice est devenue définitive, la partie pécuniaire de sa 
condamnation, amende, confiscation ct frais, et i ne pourra 

luni en dtre délivré & Vavenir tant qu'il. ne sera pas acquitté, 

Anr. 8. — Des gratifieations pourront étre accordées 
sur le Budget de VEtat, aux agents verbalisateurs qui se 
seront signalés dans la répression des délits de chasse. 

Ant. g. — Le Haut Commissaire du Gouvernement & 
Oudjda, les Commandants de Région, les agents de l’auto- 
rité administrative de Contrdle, Iles agents de la force 
publique, les agents des Eaux et Fortts, les agents chargés 
de la surveillance douaniére ct, plus généralement, tous 

jes agents assermentés ayant qualité pour verbaliser, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent Arrété. 

Fait a& Rabat, le 294 Ramadan 133%. 

(29 juillet 1916). 

M'ITAMMED BEN MOHAMMED FL GUERBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéention : 

Rabat, le 87 Guillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1916 

(20 RAMADAN 1354) 

portant ouverture d’une enquéte pour le classement d’une 

zone de protection autour de Yenceinte de la ville 

de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 4, 15 et 16 du Dahir du 13 février 1914 

(17 Rebia I 1332) ; 
Vu la demande fopmulée par Je Chef du Service des 

Antiquités, Beanx-Arts et Monuments Historiques ; 

ARNATE : 

' AnticLa PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur la 

proposition de classement d’une zone de proiection autour 

de l’enceinte de la ville de Taza. 

Ant. 2. — La Jargeur de cette zone, portant servitude 

de non eedificandi, sera fixée & 250 métres, complés nor- 
malement au mur de la premiére enceinte ou aux remparts 
et comprendra : le marabout de Si-El-Hadj-Ali-Ben-Bar, les 
ruines avoisinantes, da grotte de Kifan-bel-Ghomare, la 
nécropole et les rochers taillés sur toutes les pentes de la 
ville. 

La servitude de non edtficundi grevant cette zone 
comprendra l’obligation ‘de ne porter aucune atteinte aux 
rochers taillés et des fouilles pourront y étre pratiquées par 
les soins du Gouvernement Chérifien. 

_ Arr. 3. — Toutes Jes personnes intéressées sont 
admises & nous présenter leurs observations au sujet de 
cette proposition d’enquéte par l’intermédiaire du Secré- 
taire Général du Gouvernement Chérifien que nous délé- 
puons 4 cet effet. 

Art. 4. — Le Secrétaire Général duo Gouvernement 

Chérifien est chargé de l’exécution du présent Arrété, 

Fatt & Rabat, le 20 Ramadan 1334. 
(24 juillet 1916). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vp pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EE EE 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JUILLET 19416 
. Modifiant lArrété du 19 Avril 1916 rattachant PAnnexe 

de Guercif au territoire de Taza 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de I’Arrété du 18 avril 
1916, pronongant Je rattachement de l'Annexe de Guorcif 
(Subdivision d’Oudjda) ‘au Territoire de Taza, est modifié 
ainsi qu'il suit :   

  

    
a Ant. 3. — Le Territcire de Taza. t | a re Ge Laza, tout en cong 

a dépendre de la Région et Subdivision de Fer um 
vue politique ct militaire, aura, A dater q vag Pll 

. uy 
19:6, son autonomic administrative et budgétaig 

etaite a) 
   

Foi! 4 Rabat, le 95 jn 

LYAUTEY, 

    

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 JUILLET 194 
portant mutations et affectation dans le erie 

Service des Renseignements . ee tk 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT 
DANT EN CHEF, 

ARRETE : 

GENERAL, COMMA; 

ARTICLE PREMIER. -— Les mutations ci-aprds sont BN 
noncées dans le personnel du Service des Renseigienens 
et des Intenprétes Wilitnires du Maroe :. 32 (22 00° 

Le Capitaine BOUCHON, adjoint de 2° classe au Dury 
du Cercle des Beni M'guild, est amis a la diaposition di 
Général Commandant ta Région Tadla-datan: ;, ae 

Le Capitaine WATTECAMPS, adjoint de 2° clasie, Che 
du Poste d’Agourai, est mis & la disposition du Colon 
Commandant Ja Région de Fez ; ce Ee 

Le Capitaine CHEVRIER, adjoint stagiaire du Burn 
du Cercle & Kasbah-Tadla, est mis A la disposition du Cob 
nel Commandant la Région de Meknas 3 =. 

L'Officier intenpréte de 3° classe BEN DAOUD, t 
Bureau Régional A Kasbah-Tadla, est mis 4 Ja disposition 
du Colonel Commandant la Région de Rabat ;.- 

L,'Officier interpréte de 3° classe HOCINE HOCINE DE 
AHMED, du Bureau de Dar Bel Hamri, est mis §.la disp | 
sition du Général Commandant la Région Tadla-Zafan. 

  

Ant, 9. — Le Sous-Lieutenant VAUGIEN, venant 
4° Réeiment de zouaves. cst classé on. qualité-d’adjoint st 

giaire, & dater de ce jour, et mis 4 Ja disposition du Git 
tal Gommandant la Région Tadla-Zaian. - 

Fail a Rabat, le 28 juillet 196. 
LYAUTEY, .-.. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L/OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant ouverture au service public des bureaux ‘eto 
phiques militaires de Bou Denib et de Bou Ana 

    

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES ETP 
TELEGRAPHES, 

aphiqn 
Aprés avis conforme du Chef du Service télé, pled 

militaire, 
ARNRYTE : 

a ili- weg nil] 
AgTicLe parmier. — Les bureaux télégraphiq



  

taires de Boy-Denib. et de Bou-Anane (Maroc Oriental), sont 
ouverts ou service public (intérieur et international)... 

Ant. 2, ~~ Ces bureaux seront ouverts au public de 
g heures 412 heures et de 14 heures A 19 heures. 

Ant. 3. — Le présent Arrété entrera en vigueur le 
juillet 1916. ne Fait 4 Rabat, le 19 juillet 1916. 

Le Directeur de l’Office des Postes et des Télégraphes p. i., 
a ROBLOT. 

  

NOMINATIONS 

  

Par Dahir en date du 8 juillet 1916 (7 Ramadan 1334), 
M. AGNEL, Jean, Eticnne, Chef de Bureau de 1” classe, 

Chef du Service des Impdts et Contributions, est nommé 
Chef de Service de 2° classe, pour compter du 17 janvier 
1936, 

na 

. Par Dahir en date du 11 juillet 1916 (10 Ramadan 
1334), 

Sont nommés : 

_A compter du 1r* aot 1916 : 

.., Commis de Secrétariat de 2° classe 
MM DURAND, Angré, Ernest, Louis, Commis de Secréta- 

» Mat de 3° classe au Tribunal de Paix de Rabat ; 
_ BATAILLE, René, Fugéne, Commis de Secrétariat de 
|. 3* classe, au Tribunal de Paix de Casablanca. 

_Kcompter du 1° juillet 1916 : 
- #2. Commis de Secrétariat de 3° classe 

  

M. DULOUT, Paul, Commis de Secrétariat de 4° classe, 
. au Tribunal de Paix de Marrakech. 

* 
* & 

    

   
     
     

ahir en date du rr juillet 1916 (ro Ramadan 

ILBERT, Lucien, Commis-Greffier de 2° classe 
Tribunaux de I’Afrique Occidentale francaise, 

naire, est nommé Commis de Secrétariat de 4° 
Tribunal de 1 Instance de Casablanca (emploi 

“1 €compter du jour de l’offre de la démission de son 
Wéetdent ‘etaploi (15 juin 1916). 

* 
*» 

Par Arrété Viziriel en date du rr juillet tqg16 (ro Rama- . dan 1334), 

Sont nommeés, a compter du 1* mai 1916, aux emplois 

    

oy ie Contréleur des Domuaines de 2 classe 

: Ny FAGES, Touis, Contréleur des Domaines de 3° classe. 

| poussé   
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Contrdleur des Domaines de 3" classe 
M. CELU, Charles, Marius, Contréleur des Domaines de 

4° classe. 

Contréleur des Domaines de 4° classe 
M. AMEUR MADJOUB, Contréleur des Domaines de 5* 

classe. 

as 

Par Arrété Viziviel en date du 11 juillet 1976 (co Rama- 
dan 1334), 

M. MELLE, Gustave, Paul, Infirmier de 5° claase de l’Assistance P ublique, est nommé Agent sanitaire mari- time de 5° classe, & compter du 1 mai 1916. 

  

PARLIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION, POLITIQUE ET MILIT AIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
4 la date du 29 Juillet 1916 

  

Marac Oriental. — Le groupe mobile de Bou Denib a 
quillé Bou Denib le 23 juillet pour exécuter une reconnais- 
Sance vers Talsint au nord-ouest de Bou-Anane, au nord de, 
Poued Ait-Aissa. 

On sait que de ce cdlé, nous étions au contact des Ait 
Tseghouchen dont une seule tribu, les Ait Bouchacuen, voi- 
sine de Bou Anane s’élait jusqu’alors franchement ralliée. 

Les autres tribus avaient, a plusieurs reprises, pris part 
aux djiouch ef aux harkas qui tentaient constamment de 
surprendre nos détachements et nos convois sur la ligne 
a@élapes Bou Denib-Gourrama. 

Des sanctions étaient nécessaires. Mais devant l’attitude 
de plus en plus conciliante des fractions qui bordeni le 
haul oued Aissa, le groupe mobile opéra d’abord vers le 
Ziz, dans la région de Rich, de Ksar es Souk et de Meski. 
Les beaux succés mentionnés précédemment n’ont pas 
manqué d'influencer favorablement des tribus déja hési- 
tantes. 

Le groupe mobile a atteint Beni Tadjit le 25. ‘Le 26, 
il arrivait en vue de Talsint sans incident, et les djemaa 
des Ksours Fertoumach se présentaient au Commandant de 
la colonne pour acquitler les amendes de guerre imposées 
en Janvier dernier. 

A lissue de ces opérations, le poste de Bou Anane sera 
ers Talsint, sur la route de Bou Anane 4 Misour. 

Taza-Fez. — Dans la région de Bab Merzouka, plusieurs 

djiouch Ghis'a ont lenté des coups de main contre des isolés 

Tsoul, Hav.ina, Ouled Abdelkrim, 

Meknes, — Dans le courant de la semaine, M. Boudy, 

inspecteur des foréts, & procédé 4 Ia reconnaissance du 

massif forestier d'Ain Leuh. Les cédres y atleignent 25 &
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30 métres de haut, beaucoup d’entre eux ont plus de deux 
‘“métres de diamétre. A terre, gisent des arbres nombreux, 

abatlus sans nécessité, abandonnés, mais qui restent en 

parfait état de conservation et seront immédiatement ulili- 
sables. L'exploitation de la forét parait datre le privilége 

dune corpotfalion dindigénes 
Service Forestier se propose d’enrdéler peu a peu, afin 

Cee ee Tne - ee = 

SERVICE DES EAUX ET FORT, 

des Beni M’guild que le 

@arriver & une exploitation méthodique. 

-Dans la région du Guigou, le prestige de Sidi Raho 
parait. se ressentir de ses derniers échecs devant Tarzout. 
Les Ikhaltaren, tribu encore insoumise de la région du N’jil, 

auraient rompu le pacte dalliance qui les liait a lui. Le 

Cheickh des Beni Alaheum est venu se présenter a Sefrou. 
Les Beni Alahsum sont des transhumants de la rive droite 

de loued Mdez affluent du Guigou. Sidi Raho s'est vu refu- 
ser le pasSage chez les Zaian dissidents. 

    

  
| cic 

    

Recettes et dépenses des foréts doma: 
de ’Exercice 1915-1914 

Diales au copy, 

  

Pendant Vexercice 1915-1916, c'est-d-dire ay 
seconde année de gestion forestiare, tes 
domaniales se sout élevées A la somme 

recettes des for, 
de 368.749 P. i contre 240.496 P. H. encaissées en 1914-1915, 

Il y a lieu de remarquer que ces recettes ne sont pm, 

| rgt4-1915. 

ANNONCES 

duites que par une faible partie des foréts de Mamora, dy 
Sehouls et de Camp-Boulhaut. us 

Les dépenses de service se sont élevées, pendant Vexe. e 1gt5-1916 & 277.554 P. H. au Heu de 268.180 PH en © 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tenewr des annonces 

ARETE WIZIRIEL DU 3 JUIN 1916 

(1 GHAABANE 1334) 
_ordonnnant la deélimiiation de 

Vimmeuble dumanial dénom- 

mé Dakhla de Mechrda-bel- 
Ksiri (Ghar). 

(9° Avis) 

  

- LE GRAND VIZIR, 
' Yule Dahir du 3 janvier 1916 

(25 Salar 1334), portant régle- 
“ent spécial sur la délimitation 
du-Domaine de Etat; 

Vu la requéte en date du 
43 mai 1916, présentée par le 
Chef du Service des Domaincs 

et. tendant a fixer au 5 aout 
1916 (5 Chaoual 1334) les opéra- 
tions de délimitation de l'im- 
meuble domanial dénommé 
Dakhla de Mechria- bel~Ksiri, 
situé 4 la limite:'du territoire 
des tribus des Beni-Hassen et 
du Gharb ({Circonscription de 
Mechriéia-bel-Ksiri), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — II sera 
procédé a4 la délimitation de 
Vimmeuble maghzen dénommé 
Dakhla de Mechraa-bel-Keiri.   

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

ArT. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
5 aodt 1916  Chaoual 1334). 

Faii @ Rabut, 

fe 1°" Chaabane (334 

(3 Juin 1916]. 

N’HAMMED BEN MOHAMMED 

EL Gueppas, Grand Vizis. 

Vu pour promulgatien ct mise 
a exécution : 

Fez. le 5 Juin (916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble Doma- 
nial dérommé Dakhla de 
Mechrda Bel Ksirt (Gharb). 

(9* Avis) 

ee 

Le Chef du Serviee des 
Domaines de I'Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le 
compte du Domaine de I'Eiat 
Chériflen en conformité des 
dispositions de Vart. 3 du Dahir 
du 3 Janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant régzlement special sur   

la dtlimitation®? du Domaine de 
l’Etat, ; 

Requiert la delimitation de 

Vimmeuble domanial connu 

sous le nom de Dakhla de 

Mechraa bel Ksiri, situe a la 

limite du territoire des tribus 
des Beni Hassen et du Gharb 

(Circonscription de Mechrda 
hel Kesiri). 

Cet immeuble est limité ainsi 

qu'il suit: 

Au Nord, au Sud et a l'Est, 
par ?'Oued Sebou; 

A Ouest, par la Djemda des 
Zaérs et des Ouled Msellem. 

A la connaissance de l’Admi- 
nistration des Domaines, il ne 
parait ex ster, sur ledit immen- 
ble, aucune enclave ni aneun 
droit d'usage ou autre légale- 
ment ¢tabli. 

Lesoptrations de delimitation 
commenceront le & AOUT 1916 
(5 Chaoual (334). 

Rabat, le 13 Mai (a6 

Le Chef du Service 
des Lomaines p. tb, 

FONTANA,   

ARRETE VIDIRIEL fi dd. 
(1 GRAABIKE 139) 

udonnant ta délimitation 
Fimnmeuble domanial dénom- 

mé Ain EL Kebir (Ghar). 

(9° Avis) = 

meer 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier {96 

(26 Safar 1334), portant regle 

ment spécial sur ladélimitation - 

du Domaine-de Etat; — 

Vu la requéte en date tu 

13 mai 1916, présentée par le 

Chef du Service des Domailt 

et tendant a fixer au 7 aoit 196 

(7 Chaoual 1334), les opératitn 

de délimitation de Vimmew 

comanial dénommé Aid ¢ 
Kebir, situé sur le territor 

de la tribu du Gharb eer 

cription de Mechria-bel-Ksi" 

ARRETE: 

. Ul set 
ARTICLE PREMIER. I 

+ mitation ft 

procédé a 1a dct 

Vimmeuble maghzea 

dénommé Ain el Kebil- 

tang de 
Ant. 2, — Les opsatios



= 

i jitation commenceront le 

ie 4oi§ (7 Chaoual 1234), 
7 auuy ae * 

Fait ad Rabai, 

le it Chaabane 1334 

[8 Jain 1916]. 

Maxime BEN MoHAMMED 

Ex Guepeas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

aexéoution : 

"pez, le 5 Juin 1916. 

Le Counmissaire Résident Général, 

oS LYA UTEY. 

  

-” pQUISITION DE. DELIMITATION 
eneernant Linmeuble doma~ 

nial dénommé Ain EL Kebir 

(Ghard)ee 

(9* Avis) 

  

LeChef du Service des Do- 
maines de Etat Chérifien, 

Agissant, au nom et pour le 

compte du, Domaine de I’Etat 
Chérifien en conformité des dis- , 
positions de article 3 du Dahir 
du3 Janvier 1916 (26 Safar 1334), 
portant réglement spécjal sur - 
ladélimittation du Domaine de 
Etat, , 

Requiert la. délimitation de 
limmeuble domanial connu 
toad le nom -d’Ain El Kebir, 
situé eur.lé territoire de la tribu 
du Gharb “(Circonscfiption de 
Mechrda hel Ksiri), 

Cetimmeuble est Limité ainsi     

    
ford, par les Ouled Oth- 

ny Aifowet Ben Herrou ; 
ét, par les Ouled Bezaz ; 

du Sud, par les Ouled Ben 
Herrou' el Herichet ; 

A lOtiést, ‘par Si Mohamed 
het Miloudi et tes Outad Oth- 
me 
1 weriste.sur leditimmeuble, ‘la conhaissance-de VPAdminis- 

tration des Domaines, qu'un 
tiolt dé" pacage au profit des 
Menai. 

lesopérations commenceront 
*40UT 1916 (7 Chaoual 1334). 
Rahat, 1e-43° Mai 1916. 

. Le Chef du Service 
des. ‘Domaines p. i., 

~FONTANA,   

AARETE VIZIRIEL OU 3 JUIN 1918 
(1° CHAABANE 1334) 

ordonnant la délimitation de 
Pimmeuble damanial connu 
sous le nom de Adir Tidjina 
(Beni Hassen), 

(9° Avis) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur le délimita— 
tion du Domaine de Etat; 

Vu la requéte en date du 
13 mai 1916, présentée par le 
Chef du Service des Domaines 
et tendant a fixer au 144 aout 
1916 (41 Chaoual 1334), les opé- 
rations de délimitation de Vim- 
meuble domanial dénommé 
Adir Tidjinu, situé sur le terri- 
toire de la tribu des Beni Hassen 

‘Cireunscription de Mechirda- 
bel-Ksiri). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera 

procédé a la délimitation de 
VYimmeuble maghzen sus—visé 
dénommé Adir Tidjina. 

Art, 2 — Les opérations de 
délimitation eommenrceront le 

441 aont 1916 (14 Chaoual 1334). 

Fait a Pabat, 

fe 18° Chaabane 1334 

(3 Jin 1916], 

. M'HAMMED BEN MOHAMED 

Ex GuEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a axécution ; 

Fez, le 5 Juin 1916. 

LeCommissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

HEQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble doma- 

nias conn sous re norte 

de Adir Tidjinu (Beni Hassen) 

(98 Avis) 

  

Le Chef du Service des Do- 

maires de I'Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de I'Etat 

Cherifien en conformité des dis- 

positions de l'article 3du Dahir 

du 3 Janvier £916(26 Safar1334),   
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portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de 
l'Etat, 

Requiert la délimitation de 
Yimmeubie domanial connu 

- Sous le nom de Adir Tidjina et 
situé sur le territoire de la tribu 
des Beni Hassen (Circcnscrip- 
‘tion de Mechraa-bel-Ksiri). 

Cet immeuble est limité ainsi 
qu'il suit; 

Au Nord, par un immeuble 
occupé par ia Compagnie Anglo- 
franco-marocaine ; 

Au Sud, par loued Redom; 
A l'Est, par une route : 

A l'Ouest, par la Merdja des 
Beni Hassen. 

A la connaissance de |‘ Admi- 
nistration des Domaines, il ne 
parait exister sur ledit immeu- 
ble maghzen aucune euclave ni 
aucun droit d'usage ou autre 
légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le {4 AOUT 
1916 (11 Chaowal 1334). 

Rabat, le 13 Mai 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaines p. i, 

FONTANA., 

ST 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le Vendredi 14 Aout i916, a 

15 heures, au Bureau des Tra- 

vaux Publics, A Mazagan, 

Il sera procédé a ladjudica- 

tion au rabais, sur soumission 

cachetée, des travaux de cons- 

truction de la Route n° 10, de 

Mogador & Marrakech, entre 

ics P, M.7 &. 880 et 45 k. 940, 

sur 8 kilometres, 

Dépenses a l’entre- 

prise........... 

Somme 4 valoir... 

95.819 00 

64.)8{1 00 

160.000 00 Total général... 
  

Cautionnement provisoire en 

especes : 750 francs. 

Cautionnement deéfinitif en 

espéces : [.5 0 frances. 

Les piéces du projet peuvent 

etre consultees ; 

4° Au bureau de-Vlugénieur 

des Ponts eb Chaussées, chef du   
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Service des Travaux Publics a 
Mazagan; 

2° Au bureau de l'Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, chef du 
Service des Travaux Publics a 
Casablanca ; 

3° Au bureau du Chef de Ser- 
vice des Travaux Publics a Mo- 
gador. 

STERNER 

TRIBUNAL GIVIL 

DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

SECRATARIAT-GREFFE 

VENTE 
aux enchéres publiques 

  

A la requéte de M. Charles 
DEBONNO, propriétaire, de- 
Meurant 4 Casablanca, agissant 
en qualité de Gérant-Sequestre 
des Biens ruraux allemands at - 
austro-hongrois, et en vertu 
d’une ordonnance de référé ren- 

due par M. le Président du Tri- 

bunal Civil de Casablanea, le 
15 Juin 1916, : 

Il sera procédé, 4 Casablanea, 

le Mardi i* Aoit 1916, 4 9 bh. 

du matin, dans les Magasins 

Généraux, quartier de La Fon- 

ciere, a la vente aux enchéres 

publiques, au plus offrant et 
dernier ench¢risseur, de : 

Meubles de salon, machine @ 

coudre, commodes, pendules, 
dts, lilerve, lableaua, lanpes, 

porte-nanteaux, meubles de 

bibliothéque, mewbles de salle 

a manger, tapis, vaisseile, 

_ linge, instruments de chirur- 

gie, etc., ete. 

La vente aura lieu sans au- 

cuue garantie. Le prix d’adju- 

‘dicatiun devra étre payé au 
ecomptant et en monnaie fran- 

gaise. Les acquéreurs devront 

faire lappoint. 

{l sera percu 5 °;, en sus du 

prix d’adjudication. 

Les acquéreurs devront pren- 

dre immeédiatement livraizon 

sous peine de folle enchére. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

LETORT.
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seorétariat-Greffe 

du Tribune! de Premitre 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant 

_ Code de Commerce. 

Inscription requise par M. Sa- 
lomon ATTIAS, industriel, de- 
meurant a Casablanea, rue du 
Général-d’Amade prolonute, 

pour tout le Maroc, de la mar- 
‘que de fabriqué: suivante, dont 
il est propriétaite : : 

«Un lion debout, sur-un socle, 
» tenant devant lui un bcus- 

"> 80 O% se trouve vrave le 
_» mMonogramme AS; au gocle, 

» comme inscription : 

Minoterie de le Chaouia, 

= marque déposée, » 

“Cette Marque, qui cst desti~ 
née, indépendamment de toute 
forme et de toute couleur, a 
distinguer les farines, semou- 
les, pates alimentaires et antres 
succédanés et dérives du ble, 
ainsi que la glace et, en pend 
Tal, tous les produits fabriqués 
par M. Salomon ATTIAS, sera 
produite sur les sacs, étiquettes, 
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prospectus, réclames, embalia- 
ges et papiers de commerce et 

servira d'enseigne 

Déposée ce jour 25 Juillet 
1916 au Seerstariat-Grefs du 

Tribunal de Premiére i.stance 

de Casablauea, par Mt SENOUF, 

avocat a Casablanca. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

Le 

EXTRAIT 
du Registre du Commerc 

tenu au Seerétariat-Creffe 

‘du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 
vertu des articles 1g et sui- * 
vanis du Dahir formant 

Code de Commerce 

Aux termes d'un acte sous 

seings privés, euregisiré, rant, 

a Casablanca, le t2 Juillet 1916, 

dépousé au rang des minutes 
notariales du Secrétariat-Greile 

du Tribunal de Premiere Ins- 
tance de Casablanca, suivant 

- acte aussi enregistre, du 3 Juil-- 
let 1916, 

Une societé, en ne: 

a Vegard de MM. Albert HELD 
et Daniel FARELL, tous deux 
négociants, demeurant a Casa~ 

a vollectif 

  

~ 100.000 

blanca, et en eommandite pour 
M. Pascual BENITO, négociant, 
demeuragt aussi a Casablauca, 
est formee pour lexploitation 
Wun fonds de commeree de 
Vins six, 4 Casablanca, avenue 
du General Drude, appartenant 
aM. Paseral BENITO. sous la 
raison sociale: HELD et Ci, 

La durce de vette sori¥te est 
fixée 4 deux anotes a partir du 
{5 Jnillet 1316: elie pourra dtre 
renouvelte par tacite recone 
duction pour une ou plusieurs 
nériodvs ¢zales. 

Le siege est A Casahianea, 

daus leg locaux eecupés par le 
tonds de commerce, avenue du 
Géneéral-Drude. 

Le capital social est fixé a 

franes. M. BENITO 
fait apport d'une somme de 
49.384 fr. 50 cent. en espéces et 
de son fonds de commeree, 
comprenant fa clientéle, lacha- 
landage, te droit au bail, le ma- 
tériel et tes marchandises. 
MM. HELD et FARELL font 
apport de leurs ecunaissances, 
de leurs soins et de leur travail. 

MM. WELD et FARELL au- 
ront seuis la gestion et la siena- 
ture de la seciste, avec les pou- 
volrs fixés par les daiirs en 
vigueur au Marae, 

    

   
     

com manditdire: yu 
Bag6 au dela de 

   A lexpitation di “la. oie : 
le commanditai 

   
quinze jours au plus tatd aye 
la seconde insertia : 

  

. Pour premire, ingertion. 

Le Seerétatre-Greffier en chy 

“LETORT, 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
' bunal de premiére Instance 

de Casablanca, en vertu des 
articles 19 et suivants du 

‘Dahir formant Code de Com- 
merce. 

Inscription. requise par M. Er- 
nest LEPLANQU AIS, agissant 
en quaiilé de Directeur de ‘Ia 
Société Industrielle MarJcaine, 
dont le siége social est A Paris, 
15, rue d’Argenteuil, et le siége 
a’ exploitation & Casabianca, rue 
Amiral-Courbet, pour tout le. 
Maroc, de la marque de fabri- 
que ot de vente des produits de 
8a Sociéte : 

S. I. M. 
Dépos¢e ce jour, 26 Juillet 

1916, au Seerétariat-Greite du 
Tribunal de Premiere Instance 
de Casablanea. 
Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 
  

AVIS 

Article 202 du Dahir formant 
Lode de Commerce. 

Liquidation Judiciaire Fernand ROUSSEL 

  

Par jugement du Tribunal 
de Premiere, Instanee de Casa- 
blanea, en date du 26 Juillet 
1916, le sieuar Fernand ROUS- 
SEL. négociant a Rabat, a ate 
admis au bénefice de la liqui- 
dation judiciaire. 

La date de cessation des 
paiements a &te tixse proviso 
rement au dit jour, 

Le méme jugement nomme ; 
M. LOISEAU, Juge-Commis- 
saire; M. SAUVAN, Liquida- 
teur; M. KUHN, Co- Liquidateur, 

Casablanca, le 28 Tuiliet 1916. 
Pour extrait conforme - 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
LETORT.   

AVIS 

Article 202 du Dahir formant 
Code de Commerce, 

——— 

Faillite José RIVAS. 

Par jugement dv Tribunal 
de Premiodre instance de Casa- 
blanea, en date du 286 Juillet 
1916, le sieur José RIVAS, exe 
négociant 4 Casablanca, a éte 
déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des 
paiemeuts a été flxée provisoi- 
rement au dit jour. 

Le méme jugemeot aomme : 
M. LOISEAU, Juze-Commis- 
saire: M. SAUVAN, Syndie pro- 
visoire 

Casablanca, je 26 Juillet 916. 

Pour extrait conforme 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

“TRIBUNAL DE- ppt en 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 
Décision du Bia “eiatt de Casabloie : 

du ta Janiier 

ee 

    

  

DE CASABLANCA - - 

ee 

SECRETARIAT-GREETE 

  

D'un jugement. fendu park 

Tribunal de Premitre Instance 

de Casablanca, le 13° ‘Decent 

4915, entre: 

{9 M. GLET (Eugéne), deme 

rant 4 Meknés, d’une parti 

20 Et la dame BELLO (leant 

son épouse, demeurant # © 

méme lieu, d’autre parh 

Il appert que le divorce 

prononcé a leurs torts rs 

tifs. 

Casablanea, le 24 Juillet l n Ch 
Le Secrétaire-Greffier © 

LETOST.


