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PARTIE OFFICIELLE 
  

ARRETE VIZIRIEL 
Poriant nominaticn d’un régisseur comptable des dépen- 

ses 4 faire en régie dans la Région de Marrakech. 
.   

LE GRAND VIZIR, 

Yu notre arrété en date du 2 Moharrem 1332 (1° Dé-   

eembre rg'3) eréant des caisses d'avances pour les dépen- 
ses a exadcuter en régie par les Services ressortissant & la 
Direction Générale des Travaux Publics 

Sur [a proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics o¢ Vavis conforme du Directeur Général des Servi- 
ces Financiers ; 

ARRETE : 

Anreen tvigue, — Mo AUGUET, Conducteur, — est 

nonnnd Révissear-Comptable des dépenses a faire en régie 

dans ta subdisision de Marrakech. 

Rabat, le 22 Rebia 1° 1332. 

IS Février 1914). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. ° 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 22 Février 1914. 
plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULATRE. 

Le Ministre 

Es 

ARRETE VIZIRIEL 
relatif 4 application, dans le cercle du Sebou 

et le Contréle civil du Charb (Région de Rabat), 

de la circulaire vizirielle du 1° novembre 1912 

concernant les acquisitions de terrains 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que : importance toujours cruissante que 
premnest les acquisitions de terraing dans ?Empire Chéri 
fien ct Is nécessité de ne pas ralentir la marche des transac
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tions immebiliéres dans ce pays ont délerminé le Maghzen 
a completer le réglement provisoire dur novembre igt7 : 

ARRETE : 

ANTICLE unique — L’'autorisaticon préalable du Magh- 
zen, nécessaire aux élrangers qui vculent acquérir des biens 

dans lcs territoires du cercle de Sebou et du Contréle civil 
du Gharb, sera désormais délivrée par les caids des dites 
circonseriplions. chacun dans son caidat, dans les termes 

du titre 2 de Notre circulaire dui Novembre 1yi. 

Rabat, le 26 Rebia 1 1332. 

(22 Févricr 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 Février 1914. 

Le Ministre plénipotenticire, Déléqué dla Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

  

CIRCULAIRE 

du Grand Vizir aux Gouverneurs, Caids et Cadis, 

au sujet des terrains possédés collectivement 

par les Tribus . 

  

ie iitre 1 du Réglement Visiriel relatif aux transac- 
tions immobiliéres a, comme vous le savez, rappelé que les 
terrains possédés collectivement par les tribus ne peuvent 
étre valablement aliénés par les Djemmaas. 

Gr, les Djemmais, qui n’ont pas qualité pour vendre, 
n'ont pas davantage qualité pour disposer, par location au 
profit de tiers, des biens sur lesquels tous les membres de 
Ja tribu ont des droits ézaux et communs. 

Bien que cette disposition ne soit pas explicitement 
contenue dans le réglement immobilier susyisé, il convient 
de veiller 4 son application. 

Dans ce but, ila été dévidé que, dorénavant, les Cadis 
et Caids n’autoriscront les Igcations d’immeubles, pour 
une durée supérieure A cing années, quaprés s'étre assu- 
rés, par unc enquéte identique & celle 4 laquelle ils proca- 
dent pour les ventes, que l'immeuble en jeu n’est pas une 
terre de Djemmaa. 

Rabat, le 8 Rebia et Tani. 
' (6 Mars 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour mise & exécution 
Rabat, le 7 Mars 1914. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 
SAINT-AULAIBE.   
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CIRCULAIRE RESIDENTIELLE 

réglementant les attributions respectives du Servirg 
zootechnique et des épizooties et des Services 

° vétérinaires locaux 
4 

Je crois devoir appeler vole attention sur Varreté yj. 

ziricl en date du 21 novembre gtd, quia complété les Sep. 
vices de V Agriculture par la création (ut Service soutech- 

nique et des Epizooties. ; 
Ce nouveau service est chargé, dans Vintérét public et 

cont rmément aux dahirs, arrélés et réglements en visueur, 
de Ja surveillance de Uétat sanitaire du bétail. de Vappli- 

cation des mesures de préservation et de latte contre tes 
mala ties contagieuses, et, en général, de J étude de tous Jes 
moyens tendant A fa conservation des races d'animanuy do. 
mesEques et A Vapplication des méthodes zootechniques, 

Par son objet et par ses attributions, le Service Zov- 
fechnique et des Epizvoties revel le caractére dun service 
d'Etaz et, A ce titre, son fonctionnement est assuré per de 
Budgect Général due Protectorat, dont il forme une subdivi- 
ster rattachée an chapitre des Services de V \griculture. 

He comprend sous Uautorité technique du chet de Ser- 
vice, Mo Monod, Vélérinaire Major de 1 classe, chef du 
Service Vétérinaire des T. Ms ©., en résidence a Casablanca : 

Un vétérinaire (M. Vélu, \étérinaire aide-major de 1" 
classe) chargé du laboratoire de bactérivlogic vétérinaire, 

Des Vétérinaires-inspecteurs, civils ou militaires, char. 
wés d’assurer le service zootechnique et des épizvvtics dans 
une circonscriplion déterminée et tenus, a cet effet, d'effee- 
tuer des tournées périodiques dans les tribus et dans les 
foires et marchés des centres ruraux. 

Les tournées d'études, de recherches, denquétes, de 
vaccination et, (une facon générale, les tournées et dépla- 
cements de service sont faits par les vétérinaires-inspecteurs 
sur VPordre du chet de Service, quien rend compte anv 
Commandants des Territoires ou Gontréleurs Civils des 
circonseriptions dont dépendent les vétérinaires déplacés. 
En cas d’urgence, ces déplacements peuvent ¢tre prescrits 
directement par les Commandants des Territoires ou Con- 
trdleurs Civils, qui informent le chef du Service & Casa- 
blanca des missions confiées aux vétérinaires-inspecteurs. 

Le nombre de ces vétérinaires-inspecteurs sera aug- 
menté au fur ct A mesure des besoins et des possibilités bud- 
gélaires  \etuellement un vétérinaire-inspecteur en rési- 
dence & Kenitra (Mo Connill, vétérinaire aide-major de 1” 
classe) est chargé de la circonscription Gharb-Beni-Ahsen, 
el un vétsrinaire-inspecteur en résidence A Settat (M. Clau- 
don, vét4rinaire aide-major de i" classe) assure le service de 
la circonseription de la Chaouia. , 

Les vétérinaires-inspecteurs 
la police sanitaire vélérinaire at 
mer. 

sonl également chargés de 

1x frontiéres de terre et de 

* 
* * 

Cette organisation, 
débuts, ne saur 

qui su révélent 

nécessairement cmbryonnaire it sef 
ait prétendre & satisfaire tous les besoit 

sur l'ensemble des lerritoires soumis A not
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action administrative j aussi Vutilité nvest-clle apparue 
den compléter la portée pratique par institution provi- 
soire Ten service gratuit de consullations indigenes veété- 

rinaires dans toutes les places of un tel service ne fone- 

tionne pas encore, L’expérionce déji tentée a Salé, Tiflet, 

Fez, Dar-Bel-Hamri, NKheila, ete... témotgne de Leffiea- 
cité de cette initiative. Les @leveurs indigenes présentent, de 

plus en plus, leurs animaux malades aux infirmeries véle- 

rinaires de ces derniers centres, of la réussite de certaines 

eures el opézations chirurgicales ma pas manqué de 
frapper leur imagination et de souligner tes avantages 
quits retirent de notre assistance. 

Les dépenses consécutives au fonetionnement des ine 

firmeries vétérinaires et dont Te montant annuel est de 

1.000 PH. en moyenne seront inserifes aux budects des 
régions iInléressées, 

% 
* * 

En outre de Putilité qui s‘attache a da protection et a lis 
conservation du cheptel animal, qui est Pun des principaus 
élémenis de la richesse publique du Maroc occidental, il 
nest pas & méconnaitre que Vhygitne humaine trouve 
Yune de ses meilleures yaranties dans une bonne organisa- 

tion de police sanitaire et notamment dans Vinspection ré- 
guligre du bétail de houcheric et des viandes de consom- 

mation. A ce point de vue, la question cesse de relever ex- 
ment de l'action du pouvoir central, et elle nécessite Vin- 
fervention des organismes locanx (municipalités, conmis- 
sions municipales, etc...) qui sont trés directement inté- 
ressés & la gestion des marchés urbains et & Vexploitation 
des abattoirs et de leurs annexes. 

Cette considération, qui s‘inspire du légitime souci de 
répartir judicieusement les devoirs ct les responsabilités 
entre les différentes administrations publiques qui sont en 
cause, me conduit & préciser les attributions des vélérinai- 
res municipaux dans leurs rapports avec le serviee zoolech- 
nique et des épizooties. 

Le vétérinaire municipal reléve essenticllement de Uau- 
forité municipale ; il exerce exclusivement ses fonetions 
officielles dans le périmétre communal ott i} assure Ja st- 
veillance des abattoirs, des viandes de boucherie, des clos 
d'équarrissage, des fuires et des marcvheés. , 

Dans un intérét public, il est tenu 
1’) De faire, auprés du chef du Service zooteehnique 

et des épizooties A Casablanea, la déclaration immiédiate 
des maladies contagieuses diiment constatées par lui dans 
Pexercice de ses fonctions municipales. Ces maladies sont 

La.rage, dans toutes les espaces ; 
La neste bovine, chez tous les ruminants : 
La péripneumonie contagicuse, le eharhon emphysé- 

mateux ou sympt6matique, la tuberculose, 
vine ; ’ 

dans Tespéce 

_ La elavelée, la gale et la flévre méditerranéenne. dans 
tes espéces ovine ct caprine ; 

_ La fidvre aphteuse, dans les especes bovine, ovine, ca- 
Prine et porcine ; 

‘lourine, la morve, le farcin, et la Iymphangite épi- 
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znotique, dans tes espéces chevaline, asine et leurs croise- 
invents 

r.. rot 
oy ‘ * fore charhotnedse om sang de rate et la piroplas- 

inesc, dans les especes chevaline, bovine, ovine et caprine ; 

Le courel el li pneumo-entérite infectiense, dans Ves- 
pece porcine. 

2 TVassurer dans sa zone d'action définie comme ci- 
dessur, les prescriptions des déerets, arrétés et réglements 
sur la police sanilaire vélérinaire et sur la protection du 
cheptel anineidl 

Le chef du service zootechnique et des épizooties a les 
pouvoirs speci qui sont conférés, en France, a PInspec- 
tour Général due service sanitaire prés le Ministére de TA- 
ericulture ; a cet effet, ibest chargé, A titre permanent, de la 
mission de sassurer duo bon fonctionnement technique 
des services vétérinaires municipaux, 

Cette conception se justific par la nécessité de prévenir 
Jes inconvénients qui résulteraient di manque de coordi- 
nation et dounité de doctrine ea une matiére qui touche si 
directement & Vhygiéne publique. 

Les traitements et indemnités alloués aux vétérinaires 
muniepaun sont entigrement & la charge des municipal’és 
inféressées, . . 

Les centres non encore dotés de services municipaux 
el néammoins pourvus de vétérinaires militaires doivent 
sattacher a organiser, dans Ie plus bref délai possible, la 
surveiHanee de leurs abattoirs et marchés & bestiaux. En ce 
eas, les vétérinaires militaires scront astreints aux mémes 
obligations que les vétérinaires municipanx, pour ce qui 
concerne les déclarations de maladies contagieuses et l’ap- 
cation de fa législation sur la. protection du bétail domes- 
tique. 

* 
* * 

Baling au moment of tes cnquetes régionales .évélent 
une notable diminution des cheptels bovin et ovin, il n'est 
pas sans opportunité de signaler que importante morta- 
lité sursenue au cours des derniers mois est attribuable 
A Venvahissement des animaux déprimés par des parasites 
intestinauy, dont le chien est le principal, sinon le seul 
propagateur, Gest en miangeant, dans les abattoirs et les 
tueries, des vischres parasités que les chiens s’infectent eux- 
memes et disshainent ensuite les parasites dans les ter: 
rains de PAPCOTLES. 

Dans ces conditions, on ne saurait trop veiller & ce 
que Jes abattoirs soient tenus dans le plus grand état de 
propreté ct rendus inaccessibles aux animaux errants. Il est 
indispensable également de faire proeéder & la destruction 
des viseéres parasités et des cadavres des animaux morts 
on abattus comme afteints de maladies contagieuses. Cette 
opération doit ¢tre réalisée, dans le moindre délai, soit par 
un procédé chimique ou par combustion, soit par enfouis- 
sement avec de la chauy vive et de telle sorte que la couche 
de terre au-dessus du cadavre ail an moins un métre d’é- 
paisseur. 

Rabat, le 20 Février 19144. 

SAINT-AULAIRE.
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FELICITATIONS 

du Commissaire Résident Général, commandant en chef 

‘ 

A la suite de Fengagement d'arriére-garde qui eut lieu, 
Je t1 Décembre 1913, sur la rive de Oued Beth, pendant la 
marche de la colonne Andricu de Ras el Ma sur Mechra 
Rhoual (Région de Rabat), lc Général de Division, Résident 

Général, Commandant en Chef, adresse des félicitations aux 

militaires ci-aprés désignés + . 

Lieutenant CHAMPEAUX du 1° Eseadron de Spahis 

Marocains : 

« Commandant le peloton d‘arriére-garde , le 11 Dé- 
-« cembre 1913, atlaqué par un Djich au passage de l’Oued 
« Beth, a fait preuve de bravoure ct de sang-froid. » 

‘MOHAMED BEN LHASSEN, Spahi Marocain du 1° Es- 
cadron de Spahis Marocains : , 

« A été légérement blessé & la cuisse en faisant coura- 
« gcusement son devoir, le 11 Décembre 1913, dans un en- 
« gagement darriére-garde. » — , 

Paris, le 24 Février 1914. 

LYAUTEY. 

A la suite du coup de main exéculé, le 16 Décembre 
1913, par les partisans et la garnison d’Agadir, qui a fait 
Yobjet de FOrdre Général N° 76, le Gommissaire Résident 

- Général, Commandant en Chef, adresse ses félicitations aux 
Militaires ci-aprés qui se sont signalés dans cette opération : 

Capitaine LALANDE, Commandant la 15° Cie de Tirail- 
levrs indigénes : 

« A fait preuve de brillantes qualités militaires en 
« commandant l’avant-garde dela colonne pendant Ia mar- 
« che de nuit sur Dehira, le 16 Décembre Igt3, et en re- 

_@ poussant énergiquement Lattaque des dissidents. » 
Lieutenant LATRON, Chef du Service des Renscigne- 

ments du. poste d’Agadir : . 
« A procuré au Commandant du_ poste les renscigne- 

« ments Jes plus sirs qui ont permis de mencr 2 bien Popé- 
ration du 16 Décembre 1913. S‘est multiplié au cours de 
« Vaction, a eu au feu la plus belle attitude. » 

Lieutenant CORNIQUET de la 5° Batterie Coloniale : 
« A largement: contribué, par le tir trés efficace de sa 

« section, au succés de la journée du 13 Décembre 1913 (at- 
« taque contre Dehira ». 

Paris, le 24 Février 1914. 

LYAUTEY.   
  

EXTRAITS DU -«<-JOURNAL OFFICIEL 
de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Ministére des Affaires Etrangéres 

Le Président de la Republique Frangaise, 

Vu la lei du 16 juillet 1875, article 8 ; 

Vu Ia loi du 15 juillet rgra, autorisant le Président de Ja Répu. 
blique a ratifier et, s'il-y a licu, A faire exécuter Je traité concly a Fe, 
le 30 mars tg1a, pour organisation du Protectorat francais dang 
Vempire chérifien ; - 

Vu Iedit traité du 30 mars 1912, promulgué par le décret dus 

juillet 1912, notamment les articles 1, 4 et 5 ; : 
Vu Ia convention franco-allemande du 4 novembre TQtr pour‘ 

Maroc (art. q) el la convention franco-cspagnole du 27 novembii 
tora (art. 24) ; 

Vale dahir organique de la justice francaise du Protectorat dy 
portant création, au tribunal de premiére instance de Casablang: 
Wun poste de substitut du procureur commissaire du Gouvernement 

Vu le dahir organique de la justice francaise du Protectorai d 
g ramadan 1331 (12 aohit 1913), notamment en ses articles 17, Be 
ah 

, 

Vu le décret du 7 septembre 1913 ; 

Sur le rapport du Garde des Sceauy, ministre de la justice & 
du Président du Conseil, Ministre des affaires élrangéres, 

Décréte : . 

AQTICLE PREMIER, — La modification du cadre du tribunal & 
nremiére instance de Casablanca, décrétée par Sa Majesté Cherificny, 
selon dahir dur février 1gif, sera exécutée suivant les régles-él 
bhies par le dahir du 19.a0tt 1913 (g ramadan 1331), organique dela 
justice francaise du Protectorat et le dahir précité du février ig 

Anr. 2, — Le magistrat francais appelé au poste créé de subst 
tul du Procurcur commissaire du Gouvernement 2 Casablanca, co 
formément & Varticle 43 du dahir organique susmentionné sera noe 
mé, par décret du Président de la République francaise, sur le ap 
port du garde des sceaux, ministre de la justice ct du ministre def 
affaires étrangéres. 

- 
Ant. 3. — Le Garde des sceaux, ministre de la justice, et Ie Pet 

sident du. Conseil, ministre des affaires étrangéres, sont chargé’ 
Vexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le 93 février tgth. 

R. POINCARE. 

Par le Président de Ja République : . 
Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangl® 

Gaston DOUMERGUE. 

Le Garde des sceaux, ministre de la justice, 

BIENVENU-MARTIN. 

i 

Le Président de la République francaise. 
Sur le rapport du garde dos sceaux, ministre de la justice ad 

Président du Conseil, ministre des Affaires dlrangéres ; 
Vu ta loi du 15 juillet 1912 ; . Vu le décret du 5 septembre 1913 et le déeret du 23 févrpt i
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Décrdte : 

AnTicLe premren. — Ve Rault Glacques). procureur de da Répu- 

blique a Chinon, est nomimeé substitul duo procureur conimisaire du 

Gouvernement prés le tribunal de premiére instance de Casablanei. 

Any. 2. —- Le garde des sceauyx, ministre de la justice, et le mi- 

nistre des afeires étrangéres sont chargés, chacun ea eo qui be corn 

cerne, de Vexécution duo présent deéeret. 

Fait # Paris, le 23 février igt4. 

R. POINCARE, 

Par le Président de da République : 

Le Président du Conseil, ministre des affaires @trangeéres, 

Gaston DOUMERGUE, 

» Le Garde des sceaus. ministre de la justice, 

BEENVENU-MARTIN, 

A a ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

Cetle semaine a été marquéc par les déplacements, a ta 
péeriphéric. des groupes mobiles des différentes régions. 

’ Cette activité n'a été nullement motivée par une modi- 
fication de la situation politique, qui est restée bonne dans 
lensemble du Territoire. Mais, aprés la longue période de 
pluies'qui nous a forcés au stationnement, if était nécessaire 

d’assurer les tribus soumises de Vefficacilé de notre protec- 
tion et de donner aux fractions limilrophes une nouvelle 
preuve de notre force ef de notre maobilde. 

Dans la Région de Fez, les détachoments de [Arba de 
Tissa, d’Ain Sbitt, de Sefrou ont parcourn sans incident les 
fractions avoisinantes. 

Dans la Région de Melnés, le groupe mobile du Cercle 
des Bent W’Tir est descendu dans la plaine pour calmer les 
craintes des Beni Guild ralliés, menacés par les Zaian et 
les Beni M’Guild non soumis. 

Au Tadla, une colonne de police s’est rendue chez les 
Beni, Moussa, qui échappent A Faction immédiate de nos 
postes, puur régler sur place les incidents locaux et établir 
June liaison effective avec la Région de Marrakech, par la 
prise de contact avec un détachement de cette région en- 
voyé pour visiter les fractions qui viennent d'etre placées 
sous l'autorité administrative du nouveau poste de Kelaa. 

Au Sous, la situation reste excellente : de nouvelles 
Soumissions marquent de ce cdté les progrés de laction 
makhzénienne et la désaffection pour la cause hibi      

            . 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

La situation commerciale @ Casablanca. -— Un certain 
‘malaise a régné, pendant les mois de Janvier et de Février, 
sur le commerce de Casablanca. Plusieurs négociants en 
eros, comptaht sur les difficuliés, de débarquement pen- 
dant Vhiver, avaient fait de trés gros approvisionnements 
au cours de U'été et de l'automne derniers. Or, le beau 
fomps, qui n'a cessé de régner pendant les mois de Dé- 
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cembre of Janvier, a permis de déharquer les marchandises 
beaveoup plus faciloment que pendant Uhiver dernier, 

La place s'est done trouvée momentanément encom- 
brée ode omarehandises, particuligrement d’articles d/a- 
limentation, Wautant plus que le calme de Ja mer avail 
cotneidé ave des pluies abondantes qui avaient rendu des 

communications diffictles entre Casablanca el Vintérieur 

da pays. Une bonne partic des marchandises, qui auraient 
pu sécoder en Chaouia, au Tadla et fusqua Marrakech, 

s'est trouvée immobilisée ainsi pendant un certain temps 

this Casablanea. 
* 

% Oe 

Dens do eireonscription rurale de Casablance, — Com- 
me nous Pavons déji dit. le bétaila beaucoup souffert de la 
sécheresse el duc manque de pitirages: en-conséquence; tes 
transactions sont peu importantes par suite de dépérisse- 

ment et de ta mortalité Wun grand nombre de sujeis. Les 

detniers recensements du cheptel de la circonseription ru- 
rale de Casablanca donnent 7.500 chévees, 13.97q booufs, 
vaches, cénisses et veauy 2 4o.do00 inoutons et béliers 

Hone pores. 

*. as 
La popatation de Casablanca, — Des renseignemends 

recueilis au commencement de Vannée par le Service Eco- 
nomiqne dao Maroc, ib résulte que Casablanca comipterait 
So.ooo habitants quisc répartiraient ainsi 

a. = RUROPEENS 

  

Franqais .......0. bene eee eee eee nets 1.000 

Walioms c. 0. eee eee eee eee 7.000 

Espagnols o. 000... cece cece ee eee eens 6.000 
Anglais, Gibraltariens et Maltais .........0..... 700 
AMemands oo... ccc ccc ccc eee eee eae 300 

GEOOS ee ect eee e eens foo 

Portugiis 0.0.0 eee cen eee neces now 

i Leena goo 

Total oo. oe... eee. 31.000 
(1.000 franeais et 6.000 étrangers), 

ho INDIGENES 

La population indigéne niusulmane est évaluée a 
$5,000 ames et la population israélite & r2.coo Ames, Cette 
derniére se serait accrue sensiblement, depuis année der- 
niére, dimmigrants provenant de Mogador, Marrakech, 

Saffi, Mazagan, Fez. et méme Tanger, Larache, Tétouan, EI- 

hesar et Arzila, 

c. — POPULATION COMPTEE | PART 

(Troupes, prisonniers, persounes de passage). Environ 
2.000. 

Le total serait done, en chiffres ronds, de 80.000  habi- 

tants, 

H reste bien entendu que ces évalnations sont appro- 
Ximatives, car ib est particulitrement malaisé, & Uheure 

actuelle, de procéder i des opérations de recensement. Les 

chiffres donnés résultent de renseignements transmis par 

les différentes autorités municipales et proviennent de sour- 
ees diverses (population scolaire, superficie batie de la vieille
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et de la nouvelle ville, mouvement dimmigration contréleé, 

actes d’Etat-civil dans les différents consulats, taxes percues 
sur les marechés, consommation locale, ete...) 

‘En Janvier, 2.031 européens ont débarqué & Casa- 

blanca. 

. On constate un certain ralentissement dans Vimmigra- 
lion italienne depuis quelques mois. 

* 
* % 

La situation commerciale & Mogador, — La crise com- 

merciale que Mogador a traversée derniérement semble au- 
jourd’ hui complétement: terminéc. 

Plusiurs navires ont mouillé sur rade pendant la pre- 
miére quinzaine de Février et les opérations de I’ Aconage 
concernant la mise 4 terre des marchandises ont été effec- 

tuées avec une parfaite régularité. L'un de ces navires, le 
Pino, a débarqué 4.000 sacs dorge, denrée qui était de plus 

‘en plus rare sur la place de Mogador. 

Les commergants ont appris avec plaisir qu'un port a 

‘barcasses, qui permettra au Service de l’Aconage d'aug- 
menter son matériel, allait étre incessamment construit. La 
répercussion de cette amélioration sur le courant commer- 
cial de la région ne pourra qu’étre eacellente. 

* 
* % 

Sur le lerritoire de Salé-Banlieue. — Les labours du ter- 
titoire de la banlieue de Salé ont été poussés activement 
aprés les derniéres pluies, Les marchés sont redevenus ani- 
més. On a méme constaté une augmentation. des urrivages 
de moutons. Le plus important des marchés de ce territoire 
est le Souk el Tléta des Sehou! ot s'effectuent de nombreu- 
ses transactions: Aprés entente avec les djemdas de la tribu, 
il a été déplacé dernigrement et se tient désormais 3 Mechra 
Bou Choucch, sur la rive gauche du Bou-Regreg, & 21 ki- 
Jométres de Salé. Il semble que certains commercants cu- 
-ropéens de Rabat-Salé auraient intéret a fréquenter ce cen. 
tre de ravitaillement. 

Les caravanes indigénes qui ont quitté Salé ces derniers 
temps s’y sont approvisionnés en sucre, semoule, thé, tis- 
sus, savon. Elles se sont partagérs entre Meknés, les Beni 
Hassen et les Zemmour. 

  

* 
* & 

Le coat des transports & Casablanca. — A la fin de Jan- 
vier 1914, le codt du transport des. voyageurs par automobi- 
les de Casablanca aux principales villes du Protectorat étail 
le suivant : 

vee e eee eee eee eae fo Fr, 
» Kenitra. .........., bee eeeee 100 » 
» Meknés (par Kenitra) ........ 250» 
” Fez (par Kenitra direct) ...... 350 » 
a Mazagan ....... . beens 125 4 
mo Marrakech ................. go » 

Le prix du parcours Casablanca-Mazagan est trés élevé 
{comparativement aux parcours Casablanca-Rabat et Casa-, 
blanca-Marrakech) en raison de l'état de la piste. 

Le prix de transports de marchandises par camions 
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automobiles ou par charrettes, de Rabat a Casablanca, con-: 

linue A Atre trés onéreux (odo fr. la fone, soifto fr. 50 la 

tonne khiomeétriqued, 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 

Les améliorations suivantes ont élé apportées dans dif. 
férentes villes du Protectorat, an cours du mois de Février 
1gth. 

Une école franco-arabe a été ouverte A Dar (rueddari, 
Jocalité située dans la boucle du Sebou. Le Gaitd a mis gra- 
cieusement un immeuble a la disposition du Service de 
I Enseignement. Une soixantaine d'enfants ont été proupés 
dés Varrivée de Vinstituteur. 

A Dar Debibagh, prés de Fez, fonctionne, sous la di- 
rection d'un sergent d‘infanterie coloniale, une école fré-: 
quentée par une cinquantaine de pelits sénégalais: Un maté. 
viel scolaire, comprenant des tables, des livres et des four. 
nitures diverses, a été mis a la disposition de Vautorité mi- 

litaire. o 
I.école-ouvroir de fillettes musulmanes créée A Mogi- 

dor a pu etre confiée & ine institutrice francaise parlant la 
langue arabe et au courant des usages du pays marocain. 
Une belle maison mauresque a été louée pour l'installation 
définitive de ce petit établissement scolaire. . 

Les écoles de Kénitra, Salé ct Rabat ont été visitées pat 
lInspecteur, quia profité de son séjour dans ces deux der- 
niéres villes pour y contréler également Vinstruction don= 
née dans les écoles de 1'Alliance Israélite. 

De concert avec le Général Commandant la Région de: 
Marrakech, le Service ‘de I'Enscignement a mis & l'étude la 
construction ou Vaménagement de sept immeubles dans la 
capitale du Sud, afin de donner prompte satisfaction aux 
nombreuses demandes d'inscriptions formulées par les fa- 
milles indigénes. , 

Un projet de Dahir, portant organisation de I’Ensei- 
gnement public au Maroe et prévoyant également les condi- 
lions dans lesquelles pourront s‘ouvrir des écoles privées, 
a été établi et sera prochainement soumis au Comité des 
Etudes Lévislatives. 

Grice aux dispositions prises par les instituteurs, qui 
ont appliqué partout, avec une grande bonne volonté, les prescriptions du Service de I'Assistance Médicale, la situa: 
tion sanitaire des Ecoles n'a pas cessé un instant d’étre 
bonne. Une seule école de Vintérieur, celle de Settat, a di: 
“tre fermée pendant quelques jours, pour éviter la propage 
lion de ia rougeole. A Casablanca, ainsi que dans toutes les. autres villes du littoral, toutes les écoles ont fonctionné sant 
interruption. 

SERVICE DES DOMAINES 

  

1. — BIENS DOMANIAUX. 
a) Reconnaissance et reconstitution du patrimoine. 
A Meknés, pendant le mois de février, le Conprdleur: 

des Domaines a commencé le recensement exact fles im: meubles urhains et déterminé Vemplacement de |chacu® 
d’eux sur le plan de la ville :
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ro masons, 33 écuries, oy fondouks ont été reeonmus 

et seront consignés sur une matrice en confection, 

Il reste @ Gxaminer doo boutiques eb divers iiimicubtes | 

revendiqués par des particuliers. Communication de Jeurs 

litres a G6 demandée aux occupants. Hs seront soumis 4 

Texamen de fa sous-cymmission locale de révision . 

Grice au concours de M. le Commandant de Région 

des Bureaux de Renseignements, les premiéres opérations 

de reconnaissance des terrains Guieh de da banticue de 

Meknés ont été entreprises et des levés de plans commences. 

A Fez, la commission de reconnaissance a recensé, a 
ce jour, ro8 immeubles de Fez-bali, dont la plupart, en 
tres mauvais état, ont besoin d’importantes réparations. 

A Marrakech. les opérations de recensement ont do 
dre interrompues par suite des pluies. Les matrices des 
immeubles recensés sont en confection. De nombreux im- 

meubles maghzen sont encore détenus gratuitement par des 

persunnages indigenes. La sous-commission locale de révi- 

sion. a examiné divers cas de détention actueHemen{ soumis 

ala commission centrale. 

b) Gestion des Biens Maghzen. 

Les procédés de gestion s‘améliorent et se précisent 
progressivement. La tenue de registres et une comptabilité 
réguliére, sous la surveillance des Conirdleurs, sont impo- 
aées aux Oumanas el Amelak. 

A Meknés, vingt parcelles de culture ont été mies on 
location et adjugées 1.738 réaux. 95 parcelles ont été vouées 
amiablement, pour la durée d’un an, & leurs ancicns déten- 

teurs indigénes. 

Dans Il’annexe de Fort Petitjean, diverses propriété: 
sont cultivées, pour la saison agricole actuelle, par les caids 
des Cherarda et quelques particuliers, moyennant te paic- 
ment d’une redevance globale de 5.195 pesetas. 

La vente des oranges de quatre grands jardins maghzen 
de la ville de Meknés a rapporté 4.91) pesetas et celle des 
olives de.23 propriétés de la banlicue a ¢lé adjugée 17.425 
pesetas. 

A Rabat, un cahier des charges est préparé, accord 
avec la Région de Rabat et le Commandant du Cercle du 

Sebou, dans le but de parvenir & l'adjudication, par voie 
d’enchéres publiques, de la péche sur }’'Oued Oouergha. 

La date n'a pas été encore fixée et sera portée ultérieu- 
rement a la connaissance des intéressés. 

c) Restauration et mise en valeur progressive des biens 

domaniauz. 

-A Fez, deux immeubles, jusque 13 improductifs, un 

‘Moulin et un riad, ont été réparés en vue de la location. 

A Marrakech, les importants travaux de réfection né- 
cessités par [’état des immeubles. maghzen se poursuivent 
Ngulitrement. Les sources et trois réservoirs de lAquedal 
Safd ont été curés et leurs abords aménagés.   

163° 

La mise en état da grand bassin nest pas encore ter- 

minége. Son ameénagement définitif demandera un certain 

leruips. 

Le Grand Aquedal est anjourd hui transformé. Tous les 
arbres ont élé chaussés et fines. Les Wadllams ont éé pour- 

vus (Montils modernues, 

Des cours de ereffage de la viene Jeur cut été faits par 

les soins dun représentant des Services de TP Agriculture. 

HE. — PROPRIETE FOXNCIERE, 

Le Service des Domaines a labore cl déposé au Comité 

de “Législation un projet de décret sur la constitution du 
domaine public au Maroc. La necessité de cette réglementa- 

lion apparait urgente, en raison des empiétements commis 
par des particuliers des dépendances du Domaine public, 
{rivaze de la mer, pistes, berges des oueds), notamment 
aux environs des ports et des villes. ‘ 

Un projet de loi sur Vexpropriation pour cause d° utilité. 
publique, également préparé par ce Service, sera déposé 
invéssamment au Comité. 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Les relations maritimes du Maroc. — Les compagnies 
anglaises Peninsular and oriental. et Cunard ont pris la dé- 
cision de faire mouiller a Tanger, deux fois par mois, leurs 
navires qui vont d'Angleterre aux Indes. La Compagnie 
Rovale hongroise Adria a affecté un nouveau batiment a 
son service bi-mensuel Adriatique-Tunis-Alger-Oran et la 
Udte marocaine. 

D'autre part, la maison Heckmann ef Cie d’Alger vient - 

de eréer (rois' lignes : Alger-Rabat-Kenitra, Marseille-Rabat- 
Kenitra et Anvers-Rabat-Kenitra ; les navires qui assureront 

ces services sont d'assez faible tonnage pour pouvoir en- 
trer en riviére. . 

Enfin, la Compagnie Paquet aménage un nouveau pa- 
quebot, |'4bda, du méme type que le Doukkala, qui ren- 
forcera ses services rapides Marscille-Casablanca. 

|
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

Etude de M: Michel BARD, 62, Rue 

Montgrand, 4 Marseille 

SOCIETE D'ETUDES ET DE COMMERCE 

AU MAROC. 

Suivant acte regu) aux minutes de Me 

Bard, Notaire 4 Marseille, le 5 Décembre 

tygo7, M. Charles Malcor, négociant, demeu- 

rant & Marseille. Rue Daumier. N° 25, 

A établi les Statuts d'une Société Ano- 

nyme desquels il est extrait ce qui suit : 

Articie i, — Tl est formé, entre tou- 

‘tes les personnes qui seront propriétaires 

des actions ci-aprés créées, une Société 
Auonyme. 

AnpicLe 9. — La Société a pour objet 

1 L’étude de toutes affaires commer-, 

ciales, industrielles, mar‘times, miniéres vt 

financiéres au Maroc ; 

2° La création et l’exploiiation au Maroc 

d'établissements commerciaux, industriels, 

miniers, maritimes et financiers ; 

3° Toutes opérations se rattachant direc- 

tement ou andirectement A la création et 

au développement du commerce et de lin- 

dustrie au Maroc et, en général, toutes en- 

treprises, opérations ou affaires pouvant 

servir & lW’extension et au développement 

des établissements qui seront exploités par 
la Société ; . 

4° Et d'une facon générale, toutes opé- 

rations commerciales, industrielles, mobi- 

ligres, immobiliéres ct financiéres au Ma. 

roc, y compris les opérations de banque et- 

de crédit. 

Articce 3. — La dénomination de la So- 

ciélé est : « SOCIETE D'ETUDES ET .DE 
COMMERCE AU MAROC ». 

ArticLe 4. —- Le siége social et & Mar- 

seille, rue Paradis, n° 3g. , 

fl pourra &tre transporté dans une autre 
ville par décision de WAssemblée générate 
extraordinaire des actionnaires. 

Anricte 5. — La durée de la Société est 

de cinquante années & compter du jour de 
sa constitution définitive. 

Anticie 6. — Le capital social est de cent 
mille francs, divisé en vingt actions de cing 
miile francs chacune, toutes émises en nu.   

meéraire et payables un quart a la souscrip- 

tion et de surplus au fur ef a mesure des 

besoins de la Sociéié, aux époques et de ia 

maniére qui seront fixées par de Consail 

d administration. 

Anricre 25. —— La Sociélé est: administrée 

par un Conseil de trois membres au moins 

el de douze au plus, choisis parmi les ac- 

fionnaires el nommeés par TAssemblée ae- 

nérale. 

Anricen 16. — Les administrateurs sont 

hommes pour six ans. 

AnticLe oz. — Les adtninistratears dei- 

vent chacun étre propriétaire d'un nombre 

WVactions de la Société représentant un ca- 

pital nominal de dix mille francs, pendant 

toute la durée de leurs fonctions. 

AnticLe a3. --- Le Conseil d’Administra- 

tion a les pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la Saciété. 

AnticLe a3. -- Le Conseil d’administra- 

- Hon peut déléguer 4 un ou plusieurs de 

ses membres les pouvoirs nécessaires pour 

eérer les affaires de la Société. 

Tl peut conférer 4 une ou plusieurs per- 

sonnes, méme ¢étrangéres au Conseil d'ad- 

ministretion ct a la Société, les pouvoirs 

qu'il juge convenables, y compris celui de 

substituer. 

Le Conseil peut aussi conférer & un ou 
plusieurs cirecteurs, membres du Conseil 
Wachninistration ou non, 1 pouveirs qu’ 
juge convenable. 

Anric.e 24. — Le Conseil d'adininistra- 
tion peut instituer un Comité de direction 
composé de trois administrateurs au plus, 
parmi lesquels le ou les administrateurs- 
délégués, et de tiois personnes au phis, 
mnéme étrangéres au Conseil d’Administra- 
lion et a la Société, Tl fixe Vétendue et Ja 
durée des pouvoirs de ce Comité. 

ArticLe 36. — L’assemblée générale nom. 
me, chaque année, un ou plusieurs com- 
missaires, associés ou non, pour remplir ls 
fonctions déterminées par les articles 34 et 
suivants de la loi du 24 Juillet 1867. 

ARTICLE 27. — Tl est tenu, chaque an- 
née, une Assembiée générale des action- 
naires, dans les six mois qui suivent la 
cliture de lVexercice. 

ARTICLE 98. — L’Assemblée générale se 
compose de tous les actionnaires posses- 
seurs d'une valeur nominale de 5.00 fr.   

actions ate moins. 

Natiatn 36. ---- 

le of Janvier et 

premier 

Tvannée suciate commence — 

finit le 31 Déecembre. Le 

exercice | finira de 3t Deécembre 

rgod, 

Anriche 38. Str des béndfices nets, i 

est lout (abord prélevé cing pour cent pour 

constituer la réserve légale. 

Anticon it. —- Le produit: net de la liqui- 
dation sera emplosé dabord A Pamartiss-. 

trent complet des actions, le surplus. sera” 
réeparli any actionnaires. 

i 

aux minutes dudit We 

Bard. notaire. le or4 Décermbre igo, M. Mal- 

cor, fondateur de la Saciété. a déclaré que 

le capital sociat a été intégpaloment formé . 

par fa souscription des vinet actions de 

cing mille francs chacune, émises contre - 

espices et qu'il a été versé. par chacun des 

souscripleurs, au nombre de neuf, une 

somme égale au quart du montant des ac 

tions par lui souscrites. conformément a li 

loi ef aux statuts de ia Société : que tes 

versetnents, s‘@levant ensemble 4 vingt-cing 

mille francs, ont été effecttees A la caisse du 

Crédit Foncier et Agricole d'Algérie, suceur- 

sale de Marseille, et il a représenté a M* 
Bard une piéce certifiée par Ini véritable el 

demeurée annexée 4 cet acte. contenant la 

liste nominative des souscripteurs des dites 

actions, avec leurs noms, prénoms, qualité - 

et domiciles, le nombre d’actions souscrites - 

et Pétat des versements effectués par cha . 

que souseripteur, 

Suivant acte reeu 

eH 

De la délibération prise par l'assemblée 
générale constitutive. tenne par les action- 

naires de ladite Société le 14 Décembit 
1907. du procés-verbal de laquelle une copie : 
certifiée conforme a été déposée aux min, 
tes dudit M* Bard, notaire, par acte du 8 
Décembre igo>, il résulte que l'assemblé 
générale a 

1 Reconnu sincare et véritable la déclara- 
tion de souscriptions et de versements faile . 
par le fondatenr de la Société suivant acte 

recu aux minutes de Me Bard, notaire 4 
Marseille, le 14 Décembre 1907 ; 

2° “Nommé premiers administrateurf 4 
la Société, dans Ies termes de article 14 
des Statuts -



M. Adolphe ESTUER. négociant, demeu- 

rant & Marseille. Boulevard du Parc, N° 7 

M. Jean DELPECH, négociant, demeurant 

& Paris, Boulevard Malesherbes, N° 8+ ; 

Et M. Auguste SCHURR. négociant, de- 

meurant & Marseille. Rue Paradis, N° 395. 

Qui ont fous trois accepté ces fonctions 

dadministrateurs de la Société ; 

3° Nommeé Mademoiselle Henriette BORUF, 

complable, demeurant & Marseille, rue Croix 

de Reynicr. N° 5. commissaire pour faire 

un rapport A l’Assemblée Générale sur les 

comptes du premier exercice social et sur la 

situation de la Socicté. conformément 4 Ja 

loi. 

Mademoiselle BOEUF a accepté ces fone- 

lions de commissaire ; 

4° Approuvé les Statuts de la SOCTETE 

G@ETUDES et de COMMERCE au MAROC er 

déclaré cette Société définitivement consti- 

tude. 

IV 

Suivant délibération prise Je xo juillet 

1908, lassemblée générale . extraordinaire 

des actionnaires de ke Société Anonyme dé- 

nommée ; « SOCIETE D’ETUDES ET DE 

COMMERCE AU MAROC », ayant son siége 

4A Marseille, rue Paradis, n° 39, a : 

r Deécidé que le capital de la Société, qui 

étail de cont mille francs, serait augmenté 
de quatre cent mille francs par lémission 

au pair de 80 actions de 5.000 fr. chacune, 

donnant. & partir dur? aodt igo. les 

mémes droits que les actions anciennes ct 

devant étre Vibérées d'un quart 4 la sous- 

criplion ; 

2° Apporté diverses modifications atx 

statuts de la-Société, notamment relalive- 

ment aux conditions de cession des actions 

par lesquelles il est) réservé un droit de 

préemption aux actionnaires qui peuvent 

Vexercer dans les nouvelles conditions 

fixées ; 

3° Et ratifié la nomination de M. Charles 

MALCOR. négociant, demeurant A Mar- 

seille, rue Daumicr, 25, com:me administra- 

teur de Ja Société, qui avait été nommé par 

le Conseil d’administration. 

v 

Suivant acte recu aux minutes de Me Mi- 

chel Bard, notaire & Marseille, le 27 juillet 

1908, tous les administrateurs de la Société 

ont déclaré que les quatre-vingts actions 

nouvelles de cinq mille francs chacnne, 

émises en vertu de la délibération ci-dessus 
‘analyséc, ont été intégralement souscrites 

qwil a été versé par chaque souscripteur au 

Crédit Foncier et Agricole d’Algérie, & Mar- 

Seille, au compte de la Société, une somme 

€gale au quart du montant des actions par   
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lui souscrites, soit) ensemble cent mille 

francs. A cet acle sont demeurés annexés 

un extrait certifié duo procés-verbal de la 

délibération du 20 Juillet ige® ect une piece 

certifiée véritable par les 9 adminisira- 

teurs de la Société, contenant Ja_ liste 

nominative des souscripleurs des 80 actions 

nouvelles, avec leurs noms, prénoms, qua- 

lités et domiciles, le nombre d‘actions sous- 

crites el f’état des versements effectués par 

chaque souscripteur. 

VI 

Suivant délibération prise le 28 juillet 

1go8, du procés-verbal de laquelle une copie 

en due forme a été déposée aux minutes du- 

dit Me Bard, notaire, par acte du 31 juillet 

1908, enregistré, l'Assemblée générale cx- 

traordinaire des actionnaires de ladite So- 

ciété, ais) 

1 Recount la sincérité de la déclaration 

de souscriplions et de versements faile par 

le Conseil dadministration, suivant lacte 

duiaz juillet 1908 précité; par suite, le capi- 

fal social, qui Ctnit de cent mille francs. 

est élevé & cing cent mille francs et divisé 

en cent actions ‘de cing mille francs cha- 

cune. libérée d’un quart ; 

2° Et modifié Varticle 6 des statuts en 

conséquence de augmentation duo capital. 

VIE 

Suivant détibération dug décembre tora, 

Assemblée générale extraordinaire, com 

poste de Punanimité des actiounaires de la 

Socidlé anonyme dénommée « SOCIETE 

D'ETUDES ET DE COMMERCE AU MA- 

ROC », ayant actuellement son siége 

Marseille, quai de la Joliette, n& a, et pre. 

eedetmment rue Paradis, ne’ 39. a 

1° Décidé qne le capital social, qui était 

de cing cent mille francs, serait: divisé en 

cing mille actions de cent francs chacune ct 

que chaque action ancienne de cing mille 

francs serait échangée contre cinquante ac- 

tions nouvelles de cent francs et modifié 

Varticle 6 des statuts en conséquence ; 

2° Décidé que le capital de la Société 

scrait porté & un million deux cent cin- 

quante mille francs, par la création de 5.500 

actions nouvelles, de roo francs chacune, 

émises avec une prime de 50 francs par %c- 

tion, portant jouissance du ri? janvier 1913. 

Ces actions nouvelles devant é@tre libérées A 

la seuscription du premier quart et de Ia 

prime, soit en tout de 75 francs par action; 

3° Modifié comme suit divers articles des 

statuts : 

Ant, 13. — Les rf, 98, 3°, l’avant-dernier 

et le dernier paragraphe de l'ancienne ré- 

daction de cet article sont. maintenus: toul 

le surplus est annulé. 

Anr. 14. — Le 4° paragraplie est sup- 

primé et remplacé comme suit : « La ces-   
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sion des parts esl souniise .aux.. rigles_de 

Varticle ia. Elles peuvent é@tre subdivisées 

par simple deécision du Conseil d'adminis- 

tration ». , 

Ant. 38. —~ Les trois premiers paragre- 

phes sont maintenus ; tout le surplus est 

annulé ef remplacé par une nouvelle rédac- 
tion, d’ott il résulte que, sur les bénéfices 
nels annuels, il sera prélevé 

ment : 
successive- 

1° Ging pour cent pour la réserve Iégale + 

2° La somme neécessaire pour payer aux 
actionnaires un premicr dividende de 5 % 
sur le montant libéré eb non amorti des 
actions. 

Sur Je surplus : 

19 °% sont atlribués aux parts bénéficiai- 
res ct 15 % au Conseil d’administration. 

Lu solde, soit 7o %, sera mis 4 la dispo- 
sition de PAssemblée générale, qui statuera 
sur les répartitions proposées par le Con- 
seil (’administration. , 

4° Et ratifié lt nomination faite par te 
Conseil, dadministration de M. Frangois 
ESTIER, qui a accepté, comme administra- 
tour de la Socitté. 

VIN 

Suivant acle regu aux minuutes de 
Me Bard, notaire & Marseille, le 18 décembre 
rgiz, lous les membres composant le Con. 
seil Wadministration de ladite Société ont: 
déctaré : que les 7.300 actions de 100 francs 
chacane, émises en numéraire, formant 
Vaugmentation de capital de 750.000 fr., 
décidée par VAssemblée générale extraordi- 
naire dug décembre tgia, ont Gté intégza- 
lement) souscrites par dix-neuf  souscrip- 
teurs j que chacun des souscripteurs a versé 
une somme égale au quart du montant des 

actions par lui souscrites et la. prime de 

So francs par action; que les versements ont 
été faits dans diverses maisons de banque a 
Marseille, au compte de la Société, et que 

les versements ainsi effectués ont formé en- 

semble Ja somme de 562.500 francs compre: 
nant : celle de 187.500 francs, montant du 

premier quart dn capital des >.500 action 
nouvelles, et celle de 375.000 francs, mon- 

tant de la prime sur ces mémes actions. A 

cet acte sont demeurés annexés un extrait 
du_procés-verbal de la délibération de l'As- 

semblée générale extraordinaire du g décem- 

bre rgra et un état certifié véritable par Yes 

administrateurs de la Société, contenant la 

liste nominative des souscripteurs des ac- 

tions formant ladite augmentation de capr- 

tal. avec leurs noms. prénoms. qualités vb 

domiciles, le nombre d’actions souscrites ct 

te montant des versements  effectués 
chacun deux. 

par



166 

IX 

Suivanl délibération prise le a& décenibre 

rgta, du procés-verbal de laquelle une copic 

certifige conforme a élé déposée aux mi- 

nutes dudit M° Bard, notaire. par acte du 

= janvier 1913, l'Assembléc générale extra- 

ordinaire des actionnaires anciens el nou. 

veaux de ladite Société a: 

mM Reconnia sincére et veritable la décla- 

ralion notari¢ée de souscriptions ct ‘de ver. 

sements faite par le Conscil d‘administra- 

lion de la Sociélé suivant Macte précité du 

18 décembre rgt2, et que, par suite, le capi- 

tal social, qui était de 5oo.000 francs. est 

élevé & un million deux cent cinquanis 

mille francs et divisé en 12.500 actions de 

joo francs chacune ; 

2° Et modifié l'article 6 des statuts en con- 

séquence de augmentation du capital. 

Pour extraits 

BARD, nolaire. 

X 

Une expédition des statuts; une expédition 

de Vacte du 14 décembre rgoz et de la piéce 

y annexée; une expédition du procés-verbal 

de VAssemblée générale constitutive du 14 

décembre 1907; une expédition de !'acte du 

27 juillet 1908 et des piéces y annexées: une 

expédition du procés-verbal de |'Assemblce 
‘générale extraordinaire du 28 juillet 1908; 
une expédition de l’acte du 18 décembre 
tga et des piéces y annexées et une exps- 
dition. du procés-verbal de l’Assemblée pé- 
nérale extraordinaire du 28 décembre 1914, 
ont été déposés, le 24 décembre 1913, au 
greffe du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca. 

Pour mention 

BARD, notairce. 

  ——-S-o- 

Cabinet de Me Gaston JOBARD 
Avocat 4 Rabat. 

ee ree 

AVIS 

  

Création d’une Société Anonyme 

Anticte 1°, — Tl est formé, entre Irs 
propriétaires des actions ci-aprés créées on 
ci-aprés prévues comme pouvant @tre créécs 
ultéricurement, une Société anonyme qui 
sera régie par les lois des vingt-quatre juil- 
let mil huit cent soixante-sept, premier aodt 
mil huit cent quatre-vingt-treize, seize no- 
vembre mil neuf cent trois, et par les pré. 
sents statuts, sauf les modifications que   
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l’Assemblée générale des actionnaires pour- 

ray) apporter par la suile. 

Anr. 3. — Cette Société prend la déno- 

mination de i« SOCIETE DES HOTELS \WA- 

ROCAINS ». 

Ant. 3. —- Elle a pour objet : 
a) L’exploitation, dans la ville de Kabat 

(Maroc), de I’Hétel de France, situé Boule- 

vard El Alou ; 

b) Toutes autres entreprises dholels ou 

de maisons meublées au Marec ou en Alge- 

rie et Tunisie, et toutes acquisitions d‘éli- 

blissemments se raltachant & Vindustrie dout 

il s‘agit, ou pouvant en faciliter Vexlension 

ou le développement ; 

c) Et la participation directe ou indirecle 

de la Société dans toutes les opérations com- 

merciales ou industrielles pouvant se_rat- 

tacher 4 Fun des objets précités, par voie 

de création de Sociétés nouvelles, dapport, 

de fusion ou aulrement. 

Aur. 4. —- Le siége de la Société est fixé 

a “Rabat, Boulevard El Alou, a& UHdtel de 

France. He peut étre tranféré en tout autre 

endroit de la méme Ville, par simple déci- 

sion du Conseil d’Administration. et dans 

une aulre localité, en vertu dune délibéra- 

tion de VAssemblée générale. Le Conseil 
pourra élablir des agences ou succursales 

partout ot: i estimera utile de le faire, aa 
Maroc, en Algérie el Tunisic. 

Awr. 5. — La durée de la Société sera de 
quarante-cing années a partir de sa cons- 
lilution définilive, sauf les cas de dissolu- 
tion anticipé ou de prorogation prévus par 
les présents statuts. 

Art. 6. — Le fonds social est fixé A cin- 
quante mille francs et divisé en cent actions 
de cing cents frances chacune ; ces cent ac 
tions seront souscrites et payables en au- 
meéraire. 

Anr. 7. —- Le capital social peut @tre aug. 
menté, en une ou plusieurs fois, par la cre- 
ation d’actions nouvelles, en représentation 
(apports en nature ou contre espéces, on 
verti d'une décision de l’Assembiée Géné- 
rale extraordinaire des actionnaires. 

L'Assemblée générale, ‘sur la proposition 
da Conseil d’Administration, fixe les condi- 
tions des émissions nouvelles, 

L’Assemblée générale extraordinaire peut 
aussi décider la réduction du capital social 
pour quelque cause et de quelque maniare 
que ce soit, notamment au moyen de ra- 
chat d'actions, d'un échange de nouveaux 
titres d’un nombre éguivalent ou moindre, 
avant ou non le méme capital, et sil y a 
lieu, avee cession ou achat d’actions pour 
permettre l’échange. 

Ant. 42. — Les produits de Ja Société, 
constatés par l’inventaire annuel, déduction 
faite des frais généraux et des charges socia- 
les, constituent les bénéfices nets, 

Sur ces bénéfices nets. i) est prélevé -   

SS 

i, 2 cing pour cent pour constituer fe fonds de réserve prescrit par la loi, Ce pré. 

lévement cesse d’étre opéré lorsque le fonds. 

deoréserva a catleing unk somuue égale ay die 

xitme du capita’ social. 

fh reprend son cours si la réserve vient & 

étre entameée 5 

2? > La sonume ndécessaire pour payer aux 

aclionnaires, 4 litre deo premier dividende, 
cing pour cent des sommes dont leurs ay. 

tions sont libérées cl non amorties, sang 

que, si les bénéfices dune année ue permet. 

tent pas ce paiement, les actionnaires puis. 

sent de réclamner sur les béneéfices dos années 

subséquentes, 

Le solde est réparti comme il suit - 

Dix pour cent aw Conseil d'Administya- 
lion ; 

Qualre-vingl-dix pour cent aux action. 
naires : . 

Toulefois, VAssemblée générale a le droit 

de décider le prélévement, sur ce solde de 
bénéfices, d'un somme destinée A la cré- 
tion d'un fonds de prévoyance. , 

suivant acte recu par M. le Secrétaire. 
Greffier en Chef du Tribunal de Premitre 
Instance de Casablanca, le 16 Novembre 
1913, 

M. Paul Hartinann a déclaré que Je o- 
pital de la Société Anonyme « Société des 
Hotels Marocains », s'élevant 4‘ cinquante 

_mille francs, divisé en cent actions de cent 
francs chacune, a été entiérement souscrit, 
et qu'il a été versé, par chaque souscripteur. 
une somme @égale au quart du montant des 
des actions par lui souscrites, soit au total 
douze, mille cing cents francs. 

EI il a representé, & Vappui de cette décta 
ration, un élat contenant les noms, pré- 
noms, qualités ef demeures des souscrip: 
teurs, Ie nombre d‘actions souscrites et le 
montant des versements effectués par cha- 

cun deux. Cette pides, certifiée véritable, 
est demeurée annexée audit acte. 

Du proeés-verhal d'une délibération prise 
le 16 février igi4 par Assemblée générale 
ites actionnaires de la Société anonyme dile 
« Société des Hétels Marocains », 

ll appert 
re Que V'Assemblée générale, apr’s 

vérification, a reconnu la sincérité de la dé 
claration de souscription et de versement 
faite par les souscripteurs ; 

2° Quelle a nommé, comme premiers 
administrateurs, dans Jes termes des sta 
tuts > MM. Paul HARTMANN, Ebhrard Von 
FISCHER-TREUENFELD et OLIVIERI, pro- 
priftaires A Rabat. lesquels ont accepté ; 

3° Que l'Assembiée a nommé M. SAU- 
CAZ, propriétaire A Rabat, commissaire pour 
faire un rapport & Assemblée généralg ur 
les comptes du premier exercice. 

M. Saucaz a accepté lesdites fonctioys.



4° Gu'elle a approuveé tes staluts eta dé 

claré la « Société des Hodtels Marocains » de. 

nitivement constituce. 

Expeditions : 

im De Vacte contenant 

Société; 

les statuts de ln 

2° De Vacte de déclaration de souscription 

at de versement ct de la liste vy annexcée ; 

3° De lacte de dépat et de ta délibération 

constitutive v annexée, 

Ont été déposées, la +g février 1914. au 

_ greffe du tribunal de premiére instance ce 

Casablanca. 

Pour mention : 

Le Conseil dadministration, 

~Y wd Frew.     
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MINISTERE DE LA GUERRE 

TROUPES MAROCAINES 

AVIS 

Iesera procédé 4 TANGER, le a6 Mars igi4 
4 ot4 heures, dans le bureau du Capitaine 
Commandant la ro® Compagnie de Tirail- 
leurs marocains eu bordj Baroud, & la vente 
par adjudication publique, des vieilles ma- 
lisres de fer, fonte. bronze. canons, affiits, 
projectiles, existant dans les Miagasins des 
Troupes nivvrocaies a Tanger. 

Le cahier des charges est déposé a la dite 
compagnie & Tenger, au bureau du Sous- 
infendant Militaie des ‘iyoupes marocaines 
i Rabat-Résidence, ¢! au pare dartillerie de 
Casablanea. of ib pourra ire consulteé par 
les so imissionnaires. 

Les soumissions devront, étre adressées, 
sous Pi cacheté, pour de Bo Mars igi4 a   
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to heures au plus tard, au Capitaine Com- 
mandant Ja rot Compagnie, on déposée a la 
séance (adjudication. 

an 0 

Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca 

RELATION DES FAILLITES du jeudi 1g Mars 
1914, 4 to heures duomatin (Salle d'au- 

diencei. 

Faillife Jules MATOIS. ex-entrepreneur A 
Casablanca, 0° reunion de vérification. 

Faillite Charles SCOGNAMIGLIO, ex-fabri- 
cant de pates alimentaires a Casablanca, 
derniére réunion de vérification, 

Gasablanea, le 7 Mars rgt4. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef : 

signé : Neanizne. | 

  

GALERIES PARISIENNES 
Maison OURAND 

Rue El Gza, 4 RABAT 

NOUVEAUTES — CONFECTIONS 
PARFUMNERIE 

Tissus, Lingerie, Bonneteria, Chaussures 
Pour Dames et Messieurs 

La 4nieux assorlie 

Vendant le metieur marché de tout Rabat 

Expéditions dans Vintérieur 

C. Cougoule Devergne 
Fournisseur des Administrations Civiles cl Militaires 

~~ MENUISEAIE ~ CHARPENTES — ESCALIERS 
ATELIER MECANIQUE 

RABAT— 21, Routede Casablanca — RABAT   

Entreprise Générale de Travaux Publics 

  

J. P. EGHAUBARD 
  

AABAT - Entrepreneur de la Résidence Générate — HABAT — 
Spécialité de Travaux de routes 

et Chemin de fer -- Transports etc... 

Travaux de ville et dans Pintérieur 

COMPAGHIE ALGERIERRE 
SOCIETE ANONYME 

Capita! : 62.500.000 de francs entidrament versés. 

Péserve : 75,068.000 de francs. 

  

Sidge Social & Paris: 22, rue Louis-le-Srand 

COMPTOIRS A TANGER & CASABLANCA 
Agences & Larache, Mazagan, Rabat, Saffi ot Ougja.   

FUNIS HOTEL 
Rue Souika 

Narcisse ANDRE, Propriétaire 

Dépositaire ¢ Achat ferme des 

Grandes Marques de Liqueurs 

  

S'adresser &@ M. ANTONI 
Porte du Mellah — RABAT 

Expédition dans l’intérieur 

TOIRANT & MEDAU 
ENTREPRENEURS 

Carrtére du Chella | em = Bolte Poste Francaise 160 

Entreprise Générale pour Travaux Publics 

Constructions et Transperts 

  

Etablissements PEYRELONGUE Aine 
Importation - Exportation - Consignation — RABAT (Maroc)
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Quincaillerie Franco-Marocaine 

60. Rue Fl Gsa_ F. ACHOUR Rahat 

Spécialités d"articles pour Batiments 

Outillage, Quincaillerie, Ferronnerie, 

Peintures, Verres a Vitres, Lampisterie, 

Carbure de Calcium 

ARTICLES DE MENAGE 
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| NOUVELLES GALERIES 
Pras la Poste Francaise, RABAT (Maroc) 

M. KERAMBRUM & P. COUSIN 

Quincaillerie, Outillage, Articles de Ménage, Literie, Vaissalle 
Lingerie, Mercerie, Confections, Chaussures, Parfumerie 

Phonographes et Instruments de Musique 
Librairie, Papetarie, Cartes Postaies. — Dépdt de 

tous ies journaux de France, etc. 

PRIZ FIxEB 

_ Hxepeéditions a Uinutéerieur 

Etienne LAUZET 
RABAT (Maroc) 
  

AGENT DEPOSITATRE DES 

Sucres, Thés, Caiés et Drogucric, 
Papiers, Huiles, Riz, Absinthes et 
Liqueurs, Sardines et Conserves, 
Cordages et Toilcs, Pates A\limen. 
taires, Vins de Bordeaux, Champagne 
Saindoux, Graisses & Fromages, 
Perles fausses, Quinquina extra, | | 

RMimenfation Générale en Gros 

Erpedilions dans Ulatériour 
  Pharmacie Nouvelle de la Groiz-Rouge : 

DROGUERIE — HERBORISTERIE 

E. SCNMWARTZ 
Herborisie diplémé de la Faculté de Médecine - B 

1 s 
et de Pharmacie d’Alger 

RABAT Rue Souika - (Maroc) 

DROGUERIE NATIONALE 
Entzeprise de Peinture, Vitrerie et Décors 

Brasserie, Couleurs, Vernis 

Produits divers - Vertes & vilres - Papiers peints 
Bepeditions a Claterieur 

MAR CHESSEAU 
Rue deta Poste — RABAT 

  

BANQUE D'ETAT DU MAROC. 

SOGIETE ANONYME 
Siege Social: FLINGER 

AGENCES : 
Casablanca, Larache, Mazagan, 
Mogador, Rabat, Oudjda, Saffi   

  

Euepéditions dans Vintérieur 

  

  

ALIMENTATION 
Vins, Conserves en gros & Détail 

Mercerie, Bonneterie Siege 

. Pt 

BITTON HAIM 
Fournisseur de I'Armée \ 

RUE DES CONSULS 

Transport par Chameaux de Salé a Fez 
RABAT (Maree)   
SOCIETE FRANCAISE 

des Matériaux de Constructions 
AU MAROC 

Anonyme au capital de: 207.560 franes 

  

Sitge Social - Entrepat: Route de Médiouna « CASABLANCA 
Administrateur-Directeur: L, REBOULIN 

Administrateur-Délégué : R, MARTIN 

‘Fournisseurs du Génie Militaire et des Travaux Publics 

  

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux, 
Platre et Ciments . de toutes qualités, Poutrelles 
et Fers de Commerce. . 

Expéditions dans Vintérieur 

Gentral : 

  

CREDIT FONCIER D’ALGERIE & DE TUNISIE 
Noridlé anonyme au capital de %.000.000 de franes 

fondée en 1881, 

Siege Social: ALGER 

PARIS, 43, Rue Gambon 

4 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 
AU MAROC: Tanger, Casablanca, Fez, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, Rabat, Saffi. 

  

‘TOUTES OPERATIONS DE BAXQUE 
Préis Foncier. — Ordres de Bourse. — Location de coffres- 

forts. — Change de Monnaies. — Dépots et Virements 
de Fonds. — Escompte de papier. — Encaissements, — 
Ouverture de Crédit pal . 

= — a 

QUINCAILLERIE GENERALE 
F. COUSIN 

Rue du Port et rue du Commandant Provost 
Entrepéts rue de Lyon et Roulevard Front de Mer. 

CASABLANCA 

  

Articles pour Bitiments, Entrepreneurs, Serruriers, Menuisie™, es Cordonniers, Bourreliers, de Ménage, Chauffage et Ecltt 

AGENT [CEPCSITAIRE DES MAISONS : 
BILLIARD © »ifer, pour machines agricoles et iudustrielles- 

GUILLET, EGRE & Cie, JOURCHAMBAULT, pour machines } 
travailler ia bois, 

BARR, NIORT, pour cycles et automobiles. 
Représentant de ka maison PETOLAT Pare et fils, 4 Dijon, pou! wagonnets, Chemins de fer portatifs, Matériel pour Entreprene s de pmeus et chambres marque « Hutchinson n, agent dé taire de la maison DUBOIS-OUDIN . : ta 

. » a -forts gar 
tcombuntibles. Reims, coffres-forts £ 
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