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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR 

étendant la taxe urbaine 4 la ville d’Oudjda et 4 certaines 
autres localités du Maroc oriental. 

i ce 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ét Catds de 

Notre Empire ‘fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. _ 
‘Que I’on sache par les présentes, — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer Ja teneur | —   

_—— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 6 de la Conférence d'Algésiras ct le Régle- 
ment relatif 4 Ja taxe sur les constructions urbaines, 

A DECRETE CE QUI SLIT : 

AnricLe vMgic. —- Nous ordonnons la mise en vi- 
gueur de la taxe urbaine, a partir du 1% Mai prochain, dans 
Jes localités d’'Oudjda. Berkanc, Martimprey et El Aioun, 
du Marse Oriental. 

Fait @ Rabat, le 1° Djoumada El Oula 1332. 

(27 -lvrtl 1914.) 

Vu pour promulgation et mise a execution : 

‘Rabat, le 28 Avril 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. . 

Eee 

DAHIR 

décidant qu’il sera pourvu 4 la vacance du poste 
de Substitut du Procureur Général prés la Cour d’appel 

de Rabat. 

    

LOUANGE A- DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos ‘Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Gaids 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 Chérifienne, 

Considérant qu'il importe d’assurer Je bon fonctionne-



    

ment de. ia ‘Cour d'Appel inatituée & Rabat par Notre Dahir Organiquei@u 9 Ramadan 1331 (12 Aodt 1913) ; 
Qu ‘égparticulier le service du Parquet de cette Haute 

suridictioit doit faire face A une tache des plus lourdes et 
qu'il est/d'urgente nécessité d’en compléter le personnel ; 

‘Vu' Notre Dahir organique ci-dessus rappelé, notam- 
ment en ses articles 16, 23 et 24 : . . 

     

A PFORETE Ce QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispusilions 
de larticle 16 du Dahir relatif & Morganisation judiciaire 
du Protectorat Francais, il est pourvu a la vacance du poste 
de Substitut du Procureur Général prés la Cour d‘ Appel de 
Rabat. 

\nr. a, — Le Substitut du Procureur Général prés la 
Cour d’ Appel de Rabat sera recruté et nommé dans les con- 
ditions de Notre Dahir organique précité. Au point de vue 
du traitement et des indemnités, sil y a lieu, il sera assi- milé aux Conseillers & la Cour d'Appel de Rabat. 

Fait ¢ Rabat, le 29 Djoumada El Oula 1339. 
(25 Avril 1914.) 

Vu pour promutgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 30 Avril 1914. 

Le Commissaire Résident Gén eral. 

LYAUTEY. 

en 

ES 

ARRETE VIZIRIEL 
régiementant la composition du Conseil d’Ouléma chargé de ’examen des appels formés contre les jugements rendus par les Cadis dans les affaires immobiliéres o& des sujets ou ressortisaanta étrangera sont parties en cause. 

Le Grand Vizir, 

Vu Varticle 118 3 de la Convention de Madrid, 
Vu le Dahir dé 8S. 4. Chérifienne ‘du ot Moharram 

1342, art. 3, 

ABRRTE : 

ARTICLE premier. — Le Conseil d’Ouléma chargé d’examiner les appels formés contre les jugements rendus ‘par les Cadis dans les affaires immobilidres ot des sujets ou ressortissants étrangers sont parties en cause est ainsi com- posé : ~ 
‘MOULAY AHMED BEN MAMOUN BELGHITI 
SI MOHAMED RONDA 
SI ABDELKADER DOUKKALI 
SE ALI TAGHRAOUI 
SI TALEB MANINO 

\ Membres 

} Suppiéants 

    

  
  

\nt. 4, — fl sera alloué & chacun des membres titi laires une indemnité mensuelle de r.ovo P. H, et A chacun des suppiéants une indemnité mensuelle de doe P. H. 
. Fait @ Rabat, le 29 Djoumada I. 1399. 

7 (25 Avril 1944.) 
M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Visit. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 26 Avril 1916. 

Le-Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL 
concernant Pindemnité de monture des Contréleurs civils 

    

a 

  

Le Général de Division, Commissaire Résident général, 
Vu le décret du 31 Juillet 1913, organisant le corps du. 

Contrdle civil ; 

Vu larrété du 2 Aodt 1913, réglant les conditions d ‘or- 
ganisation et de fonctionnement du corps du Contrdle ci- vil ; , 

Sur la proposition de M. le Secrétaire Général du Pro- 
tectorat ; 

\prés avis conforme de M. le Directeur Général des 
Services Financiers : 

ARRETE : 

we . a : 0 « \aticLe pRemMiren.— L'indemnité de monture des Con- 
trdleurs est fixée 4 700 francs par an. 

. \at. 2. — Cette indemnité est forfaitaire et comprend 
tous les frais occasionnés par l'achat et l'entretien d'un 
cheval (ferrure, soins’ vélérinaires, harnachement, ete.). Elle est versée par mensualités aux -Contrdleurs titulaires 
et aux Contréleurs suppléants, sur la production d’un état certifié conforme par leur chef hiérarchique, attestant qu'ils sont propriétaires d'un cheval et qu’ils l'utilisent 
pour assurer leur service. La dite indemnité est allouée 
dans les mémes conditions aux Contrdleurs stagiaires fmi- sant fonctions de Contréleurs suppléants. 

Arr. 3. — MM. le Seerétaire Général du Protectorat et® 
le Directeur Général des Services Financiers sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |'exécution du présgat 
arrété, qui aura son effet A compter du 1® Mai tg1h 

Fait 4 Rabat, le 26 Avril 1944. 

Pour le Cominissaire Résident Général et P. 0. 

Le Secrétaire Général du’ Protectozat, 
Paul TIRARD.
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EXTRAITS DU « JOURNAL OFFISIEL >» 
. ‘de la oe 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministére de le guérre 
— 

“RAPPORT AL PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris. Je 11 avril igs4. 

Monsieur le Président, 

Le nombre des Francais résidant ats Maroc est en voie d‘accrois- 

sement rapide. , 
Le moment parait venu de préciser les conditions dans lesquel- 

lee il leur sera fait application des dispositions des lois de recrute- 
juent relatives au recensement, A la revision el 4 Vaccomplissement 

dtu service militaire. 

Au point de vue du service actif, les Francais résidant au Maroc 
sunt régis par l'article go de ja foi du ar mars igod. modifié et com- 

plété par l'article 46 de la loi du - aodt 1913 

lis sont, en principe. incorporés dans des corps voisins de Jeur 
résidence et envoyés conditionnellement en congé, aprés une année 
ae présence effective sous les drapeaux. au maximum, 

Au point de vue des obligatiuns dans Jes réserves. ces ménics 
hommes rentrent dans le droit commun -défini par Jes articles 4u 
a 4g de la loi du ai mars 1905, modifiés par les articles 23 et +4 de 
ta loi du 7 aodt 1913. . 

His soni en outre, cn cas de mobilisation. soumis aur obhiga- 
lions spéciales fixées par Harticle yo de la loi du a1 mars 1yoo modi- 
&é par l'article 38 de la loi du + aodt rg13. 

En vue de la mise en application de ces dispositions. i) a paru 
mécessaire de régler. au point de vue du recrutement. la constitution 
territoriale du Maroc, de créer un bureau de recrutement et de pré- 
eiser les régles relatives @ ta formation des classes au recensement et 
a le revision. ‘ ' . 

+ Nous avons établi A cet effet le projet de décret ci-joint que nous 
avons Ihonneur de soumettre 4 votre haute approbation. 

Veuillez agréer. monsicur te Président, lhommage de notre res- 
pectueux dévauement. 

, Le ministre de la guerre. 

3 NOULENS. 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

GASTON DOUMERGUE. 

  

Le Président de la République: franyaise, 
‘Wu Jes lois de recrutement du 2s mars 1903 et du = aot igt3 : 
Sur le rapport des ministres des affaires étrangéres et de la 

guorre. . 
Bécrete : ; 

TITRE 1 

ORGAMISATION TERAITONIALE. 

Anticte Prgwixn. — Le protectorat du Maroc conatitue. au point 
@e vue du recrutement, une subdivision de région. 

  

+ 
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Aur. a. — Hl est institué, dans cette subdivision de régiia. ‘un 
bureau de recrutement ayant jes mémes attributions que coutrithyje 
métropole et fonctionnant dane les conditions analogues. 

Ant. 3. — Le commissaire ‘isident général au Maroc commen: 
dant en chef exerce, dans I’étendue-du territoire de la subdivision, 
les attributions de toute nature conférées par les lois et réglementé 
en vigueur aux généraux commandant les subdivisions, les divisions 
et les régions territoriales dans Ja métropole. , 

It peut, s'il te juge utile, déléguer une Portion de ses attribu- 
tions aux généraux ou aux officiers supérieurs sous ses ordres. 

Art. 4. — Le bureau de recrutement du Maroc a la composition 
et l'effectif prévus pour les bureaux de recrutement de 4" classe de 
la métropek . 

  

TITRE 11 

RECENSEMERT 

Ant. 5. — Les tableaux de-recensement annuels pour la forma- 
tion des classes sont établis au Maroc par des fonctionnaires civils oui: 
militaires désignés par le commissaire résident général. Ils sont 
dressfs dans les conditions prescrites par les articles ro, 11. 19. 13, 
r4 et 1h de la toi du a1 Mars 1905. modifiés par les articles 6 et &.de 
In tol dir > Nott rgr3. 

TITRE iH 

COABEIL DE REVISION 

Ant. t. — Hest formeé annucilement dans chaque circonscription 
administrative trégion, territoire...1 un conseil do revision gui se 
transporte dans divers centres de la Circonscriplion suivant un iti- 
neraire arrété par le commissaire résident général et publié & Va. 
vance an Bulletin officiel du protectorat. 

Ant. 7. — Le conseil de revision est composé : 
Deu délégueé du comiissaire résident général, président - 
D'un vice-consul , 

De deus notables francais ; 

I’un officier supérieur, 

désignés par le commissaire résident général. 
Un sous-intendant militaire. un ‘officier de recrulement ou. 2 

défaut, un officier d'un corps de troupe. un médecin militaire on. 2 
Qéfaut. un meédecin civil désigné par Vautorité militaire assistent 
cuy Optrations du conseil de revision. 

Aur. . — Le commissaire résident général fixe le nombre ef 
le sitge des commissions de réforme el des commissions médicales 
tnililaires visées par les artictes 9 et ro de la loi du > aodt 1913. 

Ant. y. — Les opérations du conseil de revision s‘effectuent dans 
les fornies et conditions déterminécs par la loi du a1 mars 1905. mo- 
ditiée par la loi du 7 aoat 1913. pour ‘les conseils de revision de la 
métropolc. 

Les opérations dex commissions de réforme et des commissions 
médicale militaires e'effectuent conformément aux disposition: des 
articles g st 1 de Is loi du > aodt 1913. 

' TITRE IV 

GRLIGATIONS MILITAIRDS BEY FRANCAIS MSIDAWT At manoc 

Ant. 1. — Les jeunes wens francais résidant au Mgroc seat, 
sn ce qui concerns Faccomplissement du service actif. scumie our



922° 

obligations ‘ites par Varticle go de la loi du at mars 1905, modifié 
et complged: far L article 46 de ta loi du 7 aodt rgea, 

Aart. iv -— En ce qui concerne Uaffectation;le ‘cappel 4 la mohi- 
lisation,, Vaccomptissement des périodes d'exercices, les hommes des 
réserves résidant an Merce recoisent application des dispositions des 
articles 4ur A 4g et go de la loi du a: mars 1g05 modifié por les anti- 
cles -23, 24 ct 38 de ta loi du 5 aot 1913. 

Ant. 19. — Les ministres de la guerre et des affaires etrangtres 
sont chargés. chacun en ce qui le coneerne. de ('exécution du pre 
sent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République 
francaise el au Bulletin officiel! du protectorat du Maroc. 

Fait & Eze, le wz avril 1gt4. . 

R. POINCARE, 

Par le Président de la Képublique : 

Le ministre de la querre, 

J. NOULENB. 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

GASTON DOUMERGUE. 

  

Ministére des travaux publica 

  

Par arrété du a9 avril igtf. M. Coste, ingénieur ordinaire des 
mines de i classe, en congé hors cadres, a été réintégré dans les ca- 
dres de Vactivité, A dater du s6 mai rg14. et mis A la disposition du 
ministére des affaires étrangires pour tre attaché au service du Va- 
roc. en qualité de consciller technique du maghzen. pendant tes 
opérations de la commission arbitrale. 

Ti sera plicé dans ta situation de service détacheé. 

  

Any fermes dun arréete en date dara4 avril tot4. M. Charrier 
(Jean). conduetour des ponts et chaussées de 4° classe, détaché an 
service des chomins de fer de VEtat. a été, a la dale due? mai ‘ori. 
mis & la disposition du ministére des affaires étrangéres, pour occu- 
per un emploi dans le service des travaux publies du Marov. 

Tt sera maintoni dans la situation de serice détaché. 

Ati termes d'un arrété on date du a4 avril tot, VW. Mermoz 
(André, condacteur des ponts ot chaussées de 4° classe, attaché 
dang le département de la Savoie, au service ordinaire, a été mis, a 
dater due ef? mai igt4. jt la disposition du ministére des affaires 
Arangéres, pour ocenper ua emploi dans lo service des travaux pu- 
blics du Maroc, 

Th sera placé dans la situation de service détaché. 

eee 

    

       
.PARTIE NON OFFICIELLE 

Mort du Lieutenant aviateur SAINTE-LAGUE 
  

Le lieutenant aviateur S UNTE-LAGUE! de Vinfanterie 
coloniale, se trouvait A ITO le 4 mai, Le meme jour, il de. 
vait rentrer & MEKNES, par EL WADJER ef \GOUR AT, afin. oy 

BULLETIN OFFICIEL 
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d'indiquer A un sergent pilote certains points. d’atterris- 
sage. . 

A cet effel, vers 16 heures, les deux aviateuis, ayant: 
chacun & bord un sapeur mécanicien, prirent leur vel. 

Quelques instants aprés le départ, les spectateurs: virent: 
- Vappareil du lieutenant SAINTE-LAGUE décriro un virage, 
glisser sur l’aile gauche et s’abattre, avec une rapidité fou- 
droyante; sur un sol rocheux. . 

Lorsqu’on accourut, on constata que I'officier avait 
cessé de vivre ; son mécanicien, par un hasard providen- 
tiel, avait de simples plaies contuses sans gravité. * 

: Des qu’il eut connaissance du fait, le Commissaire Ré- 
Sident Général, Commandant en Chef, fit parvenir au com- 
mandant d'armes d ‘ITO le télégramme suivant ; 

« J’apprends avec la plus profonde douleur l’accident. 
ott a péri le brave lieutenant SAINTE-LAGUE. 

Je vous prie d'etre mon interpréte auprés de tous ses. 
camarades. Je sais que entrain des braves aviateurg we: 
sera pas atteint par cette épreuve due & un simple: acci-: 
dent. » , 
AE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROO 

  

Dans ensemble du Protectorat, la situation n'a subi 
aucun changement. Sur tout notre front, en dehors- des 
régions soumises, les tribus ont conservé la méme attitude- 
hostile. mais aussi la méme prudence que leur dicte notre 
vigilance active et le parfait loyalisme des tribus ralliées. - 

Toutefois, dans la région de FEZ, le Général GO 
RAUD, ayant achevé de concentrer ct Woutiller ledféte 
ments de sa colonne mobile, est passé A l'exécution d@ pro- 
gramme d'action approuyé per fe Résident Général. . 

Pour assurer ga liberté de manceuyre vers 1'Est, il spat: 
porté le 30, par une marche de nuit, vers le Nord, sur 
POUERGHA pour dissiper les groupements que le ROGBRE 
et EL HADJAMI éfaient parvenus & constituer. 

Le i Mai, if a joint les rebelles au jour et leur-w 
inflizé un sanglant échee. Les villages du ROGUT et d'REe 
HADJSAME furent détruits et Vennemi subit des ‘pertes énor~. 
mes, abandonnant ses morts, 

Ce premier coup de foree, donné 4 notre heure et pré- 
lude d'une offensive vigoureuse, pottera ‘sana nul ‘doute 
une grave atteinte au prestige du ROGUI ct annihilera, poux-. 
un temps. [effet de ses menées, 

¥ a : a 

INFORMATIONS DU. SERVICE DES ETUDES: 
et Renseignements économiques 

  

Sur le Territoire d’ Agadir (Mars 1914). — 1. Colonisa. 
lion. — Les travaux de la piste qui longe le front de mev- 
avancent rapidement dans la traverse de Founti. La main- 
Weruvere indigéne contin: se Re 1 p tinue Aone pas fein ddfaedt,  



apeENnaE 

Deux puits situés dans jes environs de Founti et qui 
étaient comblés ont été aménagés pour les besoins du Poste 
et de la population. Il en sera de méme bientét du puits de 
Tanout Er-Roumi qui est actuellement ensablé. © 

i, Commerce. — Le trafic a sérieusement repris de- 
puis.le commencement du mois. Hl n'a cessé depuis lors 
:d’étre trés actif..Le nombre de chameaux qui ont emprunté 
‘Ya piste cétitre Agadir-Mogador entre le 15 février et le 
12 mars n'est pas inférieur & 1.300. De nombreux charge- 
ments de peaux et d'amandes qui avaient été immobilisés 
dans le Sous, pendant la période de troubles, ont été dirigés 
vers le Nord. Environ 1.000 tétes de bétail (moutons en ma- 
jorité), venant des Chtouka, ont également été emmenés 
vers Mogador. 

MM. Situation économique. — Les pluies tombées dans 
Je courant de février et dang les premiers jours de mars ont 
beaucoup favorisé lé développement des cultures de la 
plaine. L’orge vient bien chez les Mesguina (plaine et val- 
lée), dans la vallée des Asima et chez les Chtouka 3 le mats 
commence 4 sortir et la récolte s'annonce comme devant 
étre trés bonne dans l‘ensemble de la région du Sous. 

Les marchés ont repris leur animation et le Tléta des 
Asima, Je Djema des Mescuina, le Khemis Tamerarekt, 
sont trés fréquentés par les Chitouka, Haouara, Mescuina, 
Ksima, Ida ou Tanan, Haha du Sud. Quant au marché bi- 
hebdomadaire de Sich Abdalay de Founti, il est assez suivi 
par Jes Ahel Agadir, Ahel Tamerarckt, Ait Oulma et Ksima. 

* 
a & 

Cercle de Marrakech-Banlicuc (Mars 1914), — I. Com. 
anerce. — Les marchés reprennent une activité quils ne 
«onnaissaient plus‘depuis longtemps. 

‘Voici une mercuriale du Souk E] Jemaa des Zemran 
a la Zaouia de Sidi Rahal : 

, ee 1° Animauz 

5g92.moutons vendus environ 5 P. H. lunité 264 chévres ou boucs vendus environ.. 4 P. H. lunité / 8 Ancs vendus environ ....... eee. 90 P. H, ] 

’ 
sue er unce 

° unité 

2° Céréales 
77 kharroubas orge, environ ... 
46 kharroubas blé, environ .... 
*¥o kharroubas mais, 

io P. H. Ja kharrouba 
20 P. H. la kharrouba 
15 P. H. la kharrouba 

_ JI. Situation agricole. — De nouvelles Pluies étant sur- 

Ce a ry 

‘venues les ro, 11 et 12 Mars, il y a lieu de fonder de belles » 

Wenes. 

* 
s@ 

Dans le, Cercle des Rehamna-Sgharna (Mars 1914). —-Un “ggeul Européen a ‘créé aux Rehamna (Haouz) au confluent-de Rdat et du Tensift, un ferme qu'il exploite directement. 
. Les autres Européens propriétaires de terrains aux: Ré- hamna les &xploitent ai moyen d'associations Windiganes. 
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spérances sur les travaux agricoles entrepris par les indi- -   
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Quelques commercants se sont installés A Ben Guéris! 
Souk el Arba, Sidi Bou Othman, mais d'une maniére toute 
provisoire et dans Je but de vendre des denrées de premiétre. 
nécessité aux troupes qui stationnent actuellement dans ces 
postes. 

La route Marrakech-Tamelet a été réparée ; elle est 

iacemnaanany 

praticable aux voitures automobiles. 

* 
* & 

La situation économique & Settal. — La population cu- 
ropéenne de Settat continue a s‘accroitre. 

La situation économique est trés favorable ; situ€e au 
milieu de Ja Chaouia, Settat est le débouché normal de la 
régiou du Tadla ; les transactions indigénes y sunt trés 
importantes ; les droits de marchés, pour 1913, se sont éle- 
vés & environ ro00.000 P. H. 

Les derniers marchés de Settat ont été assez animes, 
car les indigénes vendent une partie de leur bélail pour se 
procurer Vargent destiné & payer des frais de moissons, On 
pe’. done faire, & cette heure, des achats importants dans 
de bonnes conditions. 

Les béliers sont en hausse. On les pave actucHement 
de 35 8 fo pesetas. Les taureaux, tres rares, sont cotés de’ 
too & foo PL H. Les chevaux font aussi défaut. Lex vaches 
se vendent entre 150 et 295 P. H. Les juments valent de 
300 & Soo PT, 

Il y a peu de transactions sur les céréales. 
L’orge vaut 24 P. H. les 100 kilos, le blé 42 4 44 P. HL, 

les ceufs se paient 6 P. H. 25 Je cent. 

__# 
om 

Territoire de Settat ‘Mars 1914). — I. Voies de commu- 
nication. — Les routes et pistes, endommagées en maints, endroits par les pluics, redeviennent praticables & tous les Genres de locomotion, grice au beau temps .revenu et aux” réparations entreprises. : 

Deux importants chantiers travaillent & Vamélioration de la route de Marrakech. 
On a projeté la construction d’un pont & Setlat. sut Voued Bou Moussa, au débouché de la route des O::tid Said. Différents autres travaux de routes et de pistes sont également envisagés. 

: 
Un passage de la route de Ber-Rechid, & 1 kilométre de Seltat et au Nord 4 été amélioré. 
On a effectné, & 7 kilometres au Sud de Settat, environ foo metres de chaussée en tuf et empierrement, sur la route de Mechra ben Abbou. 
H. Situation agritole, — Les indigénes prévoient une. belle récolte, car elle s'annonce dans les meilleures condi- tions. 
Le bétail se refait rapidement ; il est, das maintenant, 

en bon état, les paturages étant deverus abondants et subs- 
tantiels. 

oe 

Le Mouvement économique et social & Mazagan. = La ville de Mazagan a marqué, en 1913, un développement,



important ; diverses: innovations sont venues 'y rendre 

Yexistence. plus agréable, tout en facititant les rapporte 

commerchiilé. 
Magagan. est relié avec: la métropola par des services 

maritimes réguliers.. Un service bi-imensuel est assuré 
par la Compagnie Générale Transatlantique entre cette 
ville et Bordeaux. La Compagnie Paquet a installé éga- 
lement un service bi-mensuel Tunis-Mogador avec arrét 
A Mazagan 4 I’aller et au retour. 

De méme, Ja Compagnie Mazzella a. un service Oran-Mo- 
gador, avec arrét & Mazagan. 

Les Banques « Compagnie Algérienne et Crédit Fon- 
cfer d'Algérie » ont ouvert des succursales & Mazagan. 

Au point de-vue social et Economique, les Services mu- 
nicipaux ont créé deux organismes qui sont appelés A ren- 
dre de grands services lorsque le public aura pris |’ habitu- 
de d'y avoir recours : d‘abord, un bureau municipal de 
placement qui servira d'intermédiaire entre les salariés en 
général (employés, ouvriers, domestiques) et leurs em- 
ployeurs éventuels ; ensuite, un bureau de location d'im- 
meubles, qui centralisera les renseignements, offres et de-- 
mandes. Tous ceux qui connaissent les difficultés: qu'on 
éprouve au Maroc pour trouver un logement et des servi- 
teurs, applaudiront a Vinitiative qu’ont montrée les Servi- 

ces Municipaux. , 
La question si importante de l'alimentation en eau po- 

: aussi été étudiée. Deux puits fournissent l'eau 4 Ma- 
Loun, situé prés de la ville, est muni d'une noria ; 

« déverse dans un réservoir en ciment armé auquel 
daptés dix robinets. Le second puits, situé A deux ki- 

cres, est, en raison de son éloignement, moins utilisé 
'» premier. L’eau de ces puits est & Vabri des souillures 
veures et donne une garantie compléte au point de vue 

sanitaire. Trois autres puits, oft Peau est légérement sau- 
mitre, ont été aménageés pour les, hesoins domestiques. 

L'écluirage de Mazagan est assuré par roo lampes ‘A 
acétvléne et So a pétrole. Cet éelairage, sans dtre parfait, 

permet dattendre une installation plus moderne et suffit 
aux besoins actuels de la ville. 

Deux hotels et une pension de famille se sont instal- 
lés ; deux importantes maisons d‘alimentation fournissent 
les produits consommés dordinaire par la population eu- 
Topéenne. 

Les voics d’accés de la ville ont été ameélivrées. La 
route Mazagan-Azemmour est achevée ; la piste de Saffi est 

_ en assez bon état ; la route Mazagan-Marrakech est en cours 
d'études, ct les travaux de la premiére section de Mazagan 
a Sidi Ben Nour seront adjugés avant Je mois d‘aont. 

Mazagan offre, en ce moment, le spectacle d'une heu- 
‘reuse activité qui se développera encore si les récoltes sont 
suffisamment abondantes pour assurer au port un impor- 
tant mouvement d'exportation. 

a- 

* a i 1 
. Renseignements économiques’ sur) Azemmour (mars 
_igt4). — 2. Conditions d'eristence et travanz d’améliorn- 
tion. — Le prix moyen des lovers est, pour un Ingement 

| chand de draps se loue de §0-4 50 P.H:, et une 

  

de 3 & 4 pidces, de 20 & fo P. H. par mois, et pour'un loge-- 
ment de 2 & 3 pidces, de 10 P. H, Une_pidce se. tote. 40-7 8 
ro P.H et 64 7 pices, de 50 & qo B. H. One boutiguede: mer: 

pu d's 
picier de 20 & 25 P.H. . 

Les moulins-& blé peuvent se louer au: prix de a0-P Eh 

    

par mois ; un hammam, pour 200 P. H., une écurie pour 
5 4 ro P. H. et un fondak pour 1o0’A 225 P. HL. 

La construction en pisé, terre et chatixz, -revient & 
6 P. H. le métre cube et la construction en pierie- 4-18 B, ie 
le métre cube. 

Les salaires sont actuellement fixés ainsi qu'il suit :. 
Macon indigéne : 4 45 P. H. 
Menuisier indigéne : 445 P. H. 
Manceuvre : 1,50 & 2 P. H. 
Journalier : 1,50 4 2 P. H. 

Tanneur:2P.H. 

On exécute, en ce moment, la construction d'un: ré- 
servoir au puits de Saidia. 

Le Service des Travaux Publics poursuit.’l’aménagé- - 
ment du dispensaire d’Azemmour. ; 

On pousse, d‘autre part, la réfection et l’enipierrement. 
de la route de Casablanca 4 Mazagan sur Ja partie allant de: 
VOum Er Rebia a la ville. . 

Il semble que la ville d'Azemmour ne prendra de l’ex:° 
tension qu’& partir du jour oi: elle sera reliée.A Casablanca’ 
et a Mazagan par une route empierrée et of un pont sera 

-druit sur ['Oum Er-Rebia. 
IE. Situation commerciale. — Voici un apercu du prix. 

‘des denrées courantes : 
‘ P. H. 

A 0,45 le kibg. 
Viande de beruf,........... 1,90 le kigbg. . 
Mouton ...............0085 2,00 le kifog. 
Légumes ..... 00.0 cece eee 0,05 & 0,50 le kilog. 
Poisson (l'alosc) ............ 3a4 

Lait oo... . ee eee eee 0,35 le litre. 
Beurre ..........-224. sesee 4,00 le kilog.. 
Mais oo. eee eee 23,50 les 100 kilos. 
La valeur-des transactions sur chaque marché.a 6té : 
Sur le marché aux légumes, de eenaee 10. 000 P. H. 
Sur le marché aux chevaux, de ...... | 3.000 P. H. 
Sur le marché aux bestiaux, de .....: 12.000. P. H. 
1.410 P. H. ont été percues a titre de ‘droit de marché 

ainsi réparties par marché : 
‘Marché aux bestiaux wet aeee veveeeeeeee OHS P. H. 
Abattoirs ............0. ceeevetettese.e 586 PL HL 
.Marché aux Iégumes ....... Seeceeseeey 585: PL H. 
613 moutons et 34 berufs ont, été abattus pour. la con- 

sommation. 

Les transports sont ainsi tarifés : 
Casablanca & Azemmoar:: charge de chameau, 25 P.H 

(ou 1a Jt les 100 kilos), soit la.tonne kilométrique: 
iP. 

Mazagan a Azemmonr : charge de chamean,6 Hide 
(soit les zoo kilos, 2 P.H. Go), et. tia tonne kiluiétriqne: 
1 P. 45. 

Le cours de Vhassani a varid.onire 2h et io
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Le Commerce et Iles Dédouanements &@ Casablanca. — 
L’énorme quantité de colis qui arrivent journellement 4 

Casablanca et Vexiguité des iocaux destinés 4 les recevoir 
avaient fini par produire un encombrement qui rendait as- 
gez Jongues lea recherches et les opérations de dédouane- 
ment. Les commergants et les particuliers éprouvaient, de 
ce fait, une perte de temps trés préjudiciable. Le Service de 
}’Aconage, pour parer 4 ces inconvénients, vient de créer 
un « Bureau de Renseignements » ‘qui centralise les rap- 
ports fournis par les magasiniers et spécifie la nature, le 
poids, le nombre, etc., des marchandises recues dans les 

‘différents hangars, magasins et  terre-pleins. Ce Bureau 
pourra renseigner rapidement le public sur ]’emplacement 
exact des colis et les formalités qu’il aura & remplir pour 
en obtenir la délivrance. 

‘Cette heureuse innovation a été favorablement accueil- 
lie par Je public. 

_ ‘Pour le Port de Rabat. — On construit en ce aivment, 

4 Tanger, un grand chaland porteur destiné & Rabat (rivié- 
Fe), oti il sera convoyé dés qu'il sera terminé. 

& 
s © 

Les Voies de, Communication dans la Région de Rabat | 
(Mars 1914). — Dans le Cercle des Zaers, toui l'effort a 
porté, au point de vue des travaux d'utilité publique, sur la 
route Rabat-Nkheila, par Argoub el Ateuch, qui sera prati- 
cable aux automobiles et arabas dans les premiers jours du 
mois d'avril. . 

Dans le cercle du Sebou. il a été procédé aux travaux de 
tracé et d’aménagement de Ia route El Ksar-Mechra bel 
Ksiri et Mechra Bel Ksiri-Dar Gueddari. 

Chez les Zemmours, les travaux de la piste Tedders- 
Oulmés sont activement poussés. Dans quelques jours, le 
aroncon Tedders Si.Abhbou sera terminé. 

Dans le contrdle citil de Kenitra, on a poursuivi éga- 
lement les réparations provisoires des pistes. 

La pose de la ligne télégraphique Tedders-Oulmés est 
commenceée. 

* 
a 6 

Circonscription de Salé-Banlieue (Mois de Mars 1914). 
—— Recensements, — Les tribus qui vivent sur le territoire 
de la circonscription de Salé-Banlieue comptent au total 
6.000 habitants environ. 

Le recensement, effectué dans Jes premiers jours du 
mois a donné en effet les résultats suivants : 
  

  

     

          

       

  

     

   
    

   

  

      

| TRIBUS HOMMES FEMMES ENFANTS TOTAUX i 

Ameur 743 9 816 %.358 
Hoceine 161 29 177 _ BOT 

(tira dria) 433 . 330 283 996 
Sehoul 

f (tive. geachs) 723 763 570 2.065 
q Toravz | 2.090 2.451 | 4.805 4 5.086   

320 

Mautre part, le rendement brut due tertib s'est élevé, 

pendant le mois, & 45.000 P.H. pour Jes tribus des Ameur, 
Hoceine et Sehoul. 

ete 
Renseignements économiques sur El Had Kourl (ie 

gion de Rabat, Cercle du Sebou) (Mars 19141. — Le terri- 
toire de l'annexe couvre une superficie de 1.330 kilometres 
carrés, qui nourrit une population indigtne de 20.000 ha- 
bitants au minimum. . 

Le trafic commercial a été intense pendant le mois et 
la perception-des droits de marchés a donné une somme de 
1.900 P.H., ainsi répartie : 

Souk El Had Kourt................ 
Souk ef Djemaa hassarat........... 
Ker el Mellah..................055 6oo P. H. 
Voici une mercuriale des denrées courautes sur ces 

marches : 
Blé : 30 P. H. le moud (40 kilos environ). 
Orge : 17 P. H. 50 le moud (40 kilos environ). 
Sorgho : 22 P. H. So le moud (Ao kilos environ). 
-Pois ghiches : 15 P. H. 
Beeufs, de 20 & 5b douros. 
Moutons, de 3 4 5 douros. 
Chévres : de 2 4 3 douros. 
Le change de la monnaie hassani a évolué entre 125 ct 

130 S¢. Les transports se font par chameau. Pour une 
charge de chameau de Larache & Fez. le tarif suivant est 
adopté : roo P. H. environ ; charge de mulet : de Larache 
a Fez, 50 P. H. environ. 

, a" 

Les concessions de péage sur Uoued Sebou. — Le it 
Mars. il a été procédé dans les bureaux du Service des Ren- 
seignements de Rabat. 4 |'adjudication définitive de la con- 
cession, pour une périede de Jeux ans, du monopole de 
passage sur | oued Sebou & Kenitra, Sidi Brahim, Souk el 
Had et Mechra Bel Ksiri. . 

Pour les trois premiers passages, aucune soumission n'a 
été faite et l’'Administration étudie les conditions de leur 
exploitation en régie directe. , 
‘Le passage de Mechra Bel Ksiri a scul été adjugé pour 
une somme de 15.120 P.H. 

os 

Territoire du Cercrle du Sebou (Mars 1914). ~ I. Colo- 
nisalion. — Une briqueteric va s'installer 4 Mechra Bel Ksi- 
ri, D'autre part, Ies travaux d'utilité publique sont poursui- 
vis. On procéde actuellement au tracé et A l'aménagement 
des routes El-Ksar-Mechra Bel Ksiri et Mechra Bel Ksiri- 
Dar Gueddari, dans les parties oi: ces routes traversent le 
Cercle. , 

Les berges de l’oued Zaine ont été aménagées au pas- 
sage de Ja pisie Mechra Bei-Ksiri A Had Kourt. 

Le réseau télégraphique est poussé actuellement jus- 
qu’a la limite de la zone francaise. 

dI. Commerce. — Le prix des denréea a suivi, depuis 
Van dernier, un mouvement ascensionrel continu :



Le beurreg-enfin confitencé 2paraftre Tes inaschése] 

f s'est \endu derniérenené de 2 P.HE. 25 4 2: Bs. 3o le kilo 

frangais ; leg-coufs se vendent une pesela la:douzaine ; (ils 

‘ge vendaent de 0 P. H.50 20 P. H. 60 Vag dernier); les 

poulcts :de3 P. H.a4 P. A (au lieu dag. P. H. 25a 

1 P. H. fg tan dernier) «le blé dur de x1 &i2 douros has- 

sani Vabiad de Go silos ; Ics moutons, § dégros haseani ; les 

bribis, de 6 & 7 dcuros ; les chévres, 4 douros hassani et 

5 douros hassani ; les hccufs (maigres) de. 45 & 50 douros 

hassani ; les vaches, de 35 4 40 dourog: hassani. 

   

III. — Situation agricole 
Les récoltes s'annoncent comme devant étre bonnes. 

Les indigénes, aprés les pluies abondantes de la saison, 

lahourent de grandes étenduea de terrains destinés aux 

cultures printaniéres (sorgho principalement). 

, Un colon de la rive gauche du Sebou assure avoir en 

perspective une récolte trés belle de 10.000 quintaux de blé, 

orge, avoine, mais, feves, ele., autant de fourrage et 50.000 

quintaux environ de paille. 

L'élat du cheptel ovin et bovin est meilleur d’une facon 

générale, sauf dans la circonscription de Had Kourt ott la 

mortalité persiste. [Il faudra quelque temps pour reconsti- 

tuer leg (roupeaux. 
s - 
ss 

Sur le territoire d'Arbaoua, — L Colonisation. — De 

nombreux travaux d'utilité publique sont’ en voie d’exé- 

cution, tels que ceux de la délimitation et de Vameélioration 

de la piste Souk ct Arba-El Ksar ct de la piste Arbaoua & 

Lalla Wimowuna : les jardins et pépiniéres prennent @ leur 

tour in certain développement. 

IL. Commerce. — Les marchés d’Arbaoua sont trés fré- 

quentés : les transactions commerciales qui s'y sont effec- 

~thées, en mars, ont atteint une valeur de 36.000 P. H. se 

répartissant ainsi par marchés ; 

Souk eb Tine oo... cece eee ees wee POHL TR.000 

Souk el Pleta do Vrbaoua co... eee 4no0 

Souk el KRhemis ........- See tee eee . 7.000 

Souk os Seht oo. 0.0... ee beeen weeeeas = 000 . é 

Voici in apercu di prix des denrées courantes pendant 

le mois : 

Sucre oo PLR de bilo: 
Oranges 23 PLT. Te cent: 
The - 3849 POTD Je hilo: 

Ble 265 PLU Te quintal : 
Orge 238 PL TE de quintal. 

ae 

La situation éeonomique sur le ferritotre ‘de Tiflet 
(Mars rgt4). — La récolte en blé et en orge parait devoir 

étre bonne. . 

> Les semences de mais, de mil, de pots chiches sont acti- 

vement poursuivies . celles de pommés de terre sont en 

conrs ézalement, \ 

Les paturages commencent & devenir abondants, et Tes 

cheptels ovin et bovin, si éprouvds, vont pouvoir se refaire. 

f= Marche de Dir bat Wana 

  
      

bel Hamri.a été assez animé car les indigénes, & court d’ar:_ 

gent et escomptant une bonne récolte, vendent. beaucoup en 

ce moment. ‘ 

Geo 

‘ Voici les prix qui ont été relevéa- sur les animaux et 
denrées ci-aprés : 

Orge cceccceseeeceeeeeeees Ie moud 8 & g-P, HW. 
Blé dur. ..- le moud 14 Pi.H.. weer ee ee emeen 

Bonufg-.......-...-2000-+- * la tebe 200 P, H. 
Moutons ...... eee eeeeeee . 30 P. H: 
Uhevaux ....00 eevee eee foo & 450 P. H. 

® 
o « 

Sur le territoire de Dar bel Hamri (Mars 1914). — 

I. Colonisation. — Le prix des terres rurales varie entre 80. 

et 200 fr. l’hectare de terre défrichée. , 

La construction revient 4 environ 4o fr. le métre cube 

de maconnerie. 

Voici un apercu des salaires courants : 

, Macon 5 P. H. 

hdigtts,...., Briquetier .......... de 2 P.H. 50.43 P. H. 50. 

f Quvrier agricole..... de2 P. H. 50 a3-P. H. 50 

Les travaux de route ont repris duns le courant <u 

mois aprés les pluies. Le tracé de la route de Dar bel Hamri 

a Lalla Ito est piqueté sur une longueur denviror. 15 kilo- 

miétres, 

Il. Situation agricole. — Les champs ont belle appa- 

rence. De bonnes récultes sont en perspective. 

Les travaux agricoles, cetardés. un moment par les 

pluies, ont repris. 
Les pAturages sont asses élondlus ct assez abondants 5. 

état eénéral ites bestiaux est actueloment satisfaisant. 

Des evecses Fréquentes ct ties abondantes sont tombées 

durant fy premigre quinzaine due mois. Les oneds out grossé 

ot mont pas encore repris teur oivean normal, Néanmcins, 

les gués sont praticnbles. , 

* 
we 

I. — Colonisation. — Unegjnoterie francaise. montée sui- 
Le: situation ingot Meknés ‘Mars 190). — 

vant les données modernes SApouvant moudre roo quin- 

| faux par jour, fonetionnera incessamment. 

Les travany suivants ont été exécutés pendant le. mois : 

Ameénagement de pistes dans le Zerhoun : 
Constructions daquedues sur les routes any abords de 

la ville de Meknés : . ; 

Rechargement de la place El-Hadim ; 

Pose dune bordure de trottoirs dans-la rue 

zine ; , . : . 

Pavage, 4 titre d'essai, d'une section’ de 4g. m@étres de 

rue dans fa ville arabe. oo, : 

Rowam- 

I. — Commerce, — Le trafie. commertial ‘des mar- 

chés de la ville s'est élevé dans le mois 4 ane somme de. 

too.ooo PLT. ainsi répartic par marché + -
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Scene eee ta.000 PLT: Marché aux Jégume- 

Marché aux chevaux, mulets, Anes) orh.c00 = =— 

Marché aux bestiaux ............ 35.000 — 

‘Marché au. céréales ........ weeeee 42.000 — 

Les droits perc: sur ces marchés ont donné 19.750 
PH. - 

» ¢ 
eo 

Région de Meknés (Mars 1914), — 1. Situation écono- 

migue. — L¢ chiffre de la population indigéne de Meknés 
reste & peu prés stationnaire, mais celui de la population 
européenne immigrée s'est augmenté de 54. et attcint ac- 
tucllement 720 personnes. L’augmentation porte sur : 

36 Francais ; 
& Haliens ; 
6 Espagnols ; 
4 sujets algériens. . 

‘Quatre immeubles, contenant des logements pour Eu- 

‘ropéens et représentant’ une surface bitie de 460 métres 

carrés, sont en voie de consctruction 4 Meknés. 

’ Le prix des denrées courantes sur les marchés lucatny 
reste encore élevé. En voici un apercu : 

Viande de boeuf, 1 P.H, 85 le hilo. 
Viande de mouton, 2 P.H. le kilo. 
Pain curopéen, 1 P.H. 10 te kilo. 
Pain arabe, o P.H. 80 le kilo. | 
Lait arabe, o P.H. 72 le litre. 
Beurre, 3 P.H. 50 le kilo. 
Huile, 2 P.H. 6o le litre. 
Pétrole, 34 P.H. la caisse de 2 bidons. 
Charbon, fo P.H. les 100 kilos. 
La valeur approximative des transactions  effectuées 

“sul les marchés dela Région pendant le mois s'éléve a la 
somme de 148.500 P.H. qui produit un rendement fiseai de 
24.340 P.H. 

Le coat des transports eat fixé au tarif approximatif 
‘suivant 3°. 
Te Larache & Meknés : par chameau, 17 P.H. les 100 kilos. 

> par mulet, 14 P-H. les roo kilos. 
: par chameau, 10-P.H. 5o les 100 kilos. 

“ _ : par mulet, 14 P.H. lex roo kilos. 
Dev Kenitra A Meknas : Charge de chameau, 15 P.H. 

: Charge de mulet, 9 A ro P.H. 
Les variations de I'hassani oscillent entre 12h & 125%. 
Il. — Situation agricole. — Dans l'ensemble du terri- 

toire, Jes récoltes sont en bonne vuie. La récolte des olives 
de Meknés ef du Zerhoun a produit 2.400 hectolitres 
Mhuile, 

Les paturages sont verte et abondants. Les terrains ont 
lé préparés pour les semailles du printemps.La mortalilé 
‘des animaux domestiques a ceseé avec le retour du beau 
temps. Le cheptel se refait un peu, mais i} faudva plusieurs 
mois pour que les animaux se remettent en bel état, 

os 

_. La situation économique sur te territuire de Fez-Ban- 
lieuwe (Mars 1914). — Le beau tempr qui a succédé aux 

De ‘Rabat a Meknés 

— — 
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pluies ce fin janvier et février a eu une heurcuse répercus- 
sion sur les moyens de communication et sur |'état général. 
des récoltes. “aes 

Dans toutes les tribus, “a: situation agricole est “Ris 
bonne, tant par l’étendue des terres labourées que par l'état, 
actucl des cultures. Ty oO 

La situation du chepte) s ‘améliore. La mortalité a cessé, 
cur les piturages sont abondants. Les ‘routes sont redeve- 
nues praticables. Le ravitaillement peut s’exécuter dans de 
meilleures conditions. 

3 

' s*e 

Le commerce des bestiauz par Taza. — Le marché aur 
hestiaus de Taza est trés important. En 1913, 32.000 beeuts; 
1du.c00 moutons et 20.000 chévres y auraient été vendus. 
Cette année, des transactions moins importantes auraient 
été faites par suite de la mertalité qui a décimé les tron- 
peauyx cet hiver. , 

Ge sont les Haoura qui facilitent le passage des hes- 
iaua du Maroc occidental en Algérie en passant par Taza et 
OQudjda. Parfois, cependant, litinéraire suivi est le suivant : 
Hiaina, Mcknassa, Moulouya, Oudjda et Lalla-Marnia. Le 
trafic, par suite de V'insécurité de la région, ne se fait pas 
sans risques. Aussi un beruf qui est payé 160 pesetas dans 
la région Fez-Taza se vend »6o francs & Tlemcen ou & Bel- 
Abbas, en Oranie. 

* 
2s 

Territaire de Nokhetla (Mars 1914). Situation 
agricole. — La récolte s‘annonce bien ; les indigenes se li- 
Yrent avec ardeur & toutes les cultures tardives pour com- 
penser Ta trop faible quantité de terres ensemencées en 
orge et on ble, 

L'épidémic de fiévre aphteuse qui a sévi sur le bétail 
parait arrétée. 

Les indigenes se prévecupent de la reconstitution de 
leurs truupeaux et cherchent & faire des achats en dehors 
de. la circonscription. 

  

SERVICE DE L'AGRICULTURE 

  

Comité consultatif de Pélevage 

  

QuaTnikme SEance (12 Mare 1914) 

La séance est ouverte, 4g H. 1,2, dans Je palais de S.E.. 
le Ministre des Finances, S] ABDERRHAMAN BENNIS, Pre. 
sident. 

Sont présents : . 

MM. .MALET. Chef des Services de l' Agriculture : 
RENE-LECLERC, Ghef du Service des Etudes ct 

Renscignements Economiques ; 

le Commandant TRIBALET, représentant le Chef 
du Bureau Politique ;



  

MONOD, Chef dat Service Zoatechnique et.*des 
‘Epizooties ; u 

le Commandant CHARLES-BQBX, cher du. Ser. 
vice des Remoutes ct Haras, rarocains: : 

BOUROTTE, propriétaire a -Gasablanca 
St TAYEB EL OUDIYXI, propriétaire 4 Rabat 

Exensé 2 4 DESC AS, 

M. LEROY, rédacteur aux Services de l'Agriculture, 
assume lev fonctions de Secrétaire, et M. ABDESSELAM 
BENYOUCEF, attaché au Secrétariat Général du Gouverne- 
ment Chérifien, celles dinterpréte. | 

La lecitire du procés-verbal de Ia précédente sé mice ap- 
pelle de la part de VU. BOU ROTT® la question suivante . 

fha été prévu, afin dintéresser Piniportation au Maroc 
de reproducteurs de choix, que UAdnrinistration pourrait 

rembourser aux intéressés la totalité on une partie des [rais 
de voyage de ces animaux. Mais il n'a été question que des 
males ; faut-il entegdre par la que les femelles des mémes 
races ne pourront pas bénéficier de cette faveur > 

M. MALET, rappelle que l'importation des femelles est 
heauroup moins intéressante pour l'élevage que celle des 
males. dont un petit nombre suffirait,A améliorer le tron. 
peau. ‘fl est d'ailleurs 4 craindre que Vadoption de primes 
4 Vimportation des femelles puisse avoir pour consequence 
de favoriser des intérets privés assurément respectibles, mais 

  

que TEtat ne saurait appuyer de ses deniers, tels qae Vin- 
dustrie lajti@re ou la production du veau de lait. 

“ Aprés discussion, if est convenu que les importateurs 

pourront demander le remboursement des frais de voyage 
pour fea femelles : les fonds disponibles <eront toutefois af- 
tribués, aux miles, de préférence. 

VM. BOUROTTE demande que le remboursement des 
frais de vovage soit également ac cordé auc ehevaiy, 

Mo MALET répond qu'il a peévu pour cet- objet des eré- 
dits pour Vexercice budgétaire igi4-1g15. 

Mo le Commandant CHARLES-ROUX estime que tes 
femelles de Vespéce chovaline devraient étre admises, au 
méme titre que les géniteurs males, au hénéfice de la me- 
sure cnvisagée, 

Le Comité propose qu'une dévision soit adoptee con- 
formément aur suggestions relatives aux femetles des aus 
tres espéces animales qui participent au cemboursement des 
ms de transport dans la mesure laissée disponible pour 
Vappliestion de la, mesure aux importateurs de géniteurs 
males, 

Sous ie bendfice de ces observations, le prucés- verbal 
de Ia troisiéme séance est adopté. 

Bremption de la réquisition pour les animanr stud: 
bookés. — M. MALET demande an Comité de se prononcer 
sur Pexemption de U'obligation de réquisition qui pourrait 
ttre accordée aux chevaux stud-bookés. Cette mesure consti- 
tuerait certainement un encouragement trés efficaced loou- 
vre que poursuit le Stud-Book ; elle aurait de plus pour 
effet de pousser les ‘éleveurs A laiaser marquer leura ant- 
many, ta marque constituant pour Uautorit® qui requisi- 
tionne une preuve indiscutable. 
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Contrairement & opinion -émise ‘par Si BENNIS et pdr 
M. le Commandant GHABLES-ROUX, :M. MONOD. estime 
inutile de demander que Je bénéfive. de: cette -tiesure- snit. 
étendu aux: animaux priaés.ou Mmentionnés, qui?sont. sou- 
vent sans grande valeur. - _ 

M. le Commandant CHARLES-ROUX insiste en faveur 
des chevaux primés, assurant que les primes ne seront ac; 
cordées désurmiais qu’ des animaux~ réellemené imires- 
sants. 

Le Comité émet le vee e les animaux stud-bookés 
ou primés soient exemptiagla réquisition. 

Reserves fourragéres, — Vi. MALET expose que six fau- 
cheuses ont été commandées par lui pour lexécution dn 
prosramme de démonstration arrété entre M. le Général 
BLONDEAT et lui : les instruments seront répartis entre les 
différents posics de la Région de Rabat, ct les foins coupés 
seront, pour une part, achetés aux propriétaires par le Ser- 
vice de I'Intendance, et, _pour l'autre part, .laisség & la dis- 
position des indigtnes et misen meule, en vue de 1’ alimen- 
tation de leurs troupeaux pendant la période de disette. ; 

fl est tréa désirable que cet exemple porte ses fruits et 
que les indigénes s‘en inspirent pour reprendre & leur 
compte les travai qu ils auront vu effectuer. Mais |’effort 
privé serait sans doute insuffisamment efficace en pareille 
matiére, et une organisation corporative pourrait seule leur 
procarer les movens d'action nécessaires. 

"Aussi le Comité émet-il le veeu que les Sociétés indi- 
génes de Prévovanee soient rapidement organisées sur des 
bases assez larges pour permettre aux groupements indigé- 

nes de prendre, sous légide de | Administration, deg ini- 

fiatives telles que da constitution de réserves fourragéres, 
qairépond particuligrement bien au but envisagé par cette _ 
institution mutualiste. : 

Conseils Hygiene, — M. MALET expose que chaque 
ceatre importint du Maroc sera appelé & procéder & la cons- 
litution d'un Conseil d’ Hygiene : Casablanca est déja pour- 
vu de cet organisme dont la névessité ne saurait dtre diseu- 
tée. Or. ces Conseils comportent toujours la présence d'un 
vélérinaire, présence qui se justifie par Vautorité qu'il 
exerce sur le fonetionnement des abattoirs, dont la bonne 
lenue constitue Pune des plus précieuses garanties de Ihy- 
giéne publique. 

\ Funanimité, le Gomité émet te veeu que les Conseils 
d'Aygiéne a eréer au Maroc comprennent toujours un-vété- 
rinaire, choisit de préférence ~parmi les agents du Service 
Zootechnique et des Epizooties. 

Revision du Tertih, — M. MONOD a établi. sur cette 
question un rapport concluant & Y exemption -totale du ter 
tib pour les jeunes animaux tion sevrés, et & la-détermina-' 
tion deVage des adultes par la constatation trés‘ facile de la 
dentition ; ne seraient considérés comme adyltes:que les ani-. 
maux possédant des dente de remplacement. 

En ce qui concerne-les moutons, le souci de;sménacer le 
femps des commissions de recensement améne M. MONQD 
d proposer de conserver les dispositions actuelles. 

Les reproducteurs améliorateurs des deux sexes serdient 
evemptes de Vimpat,



mee PIN 

M. BOUROTTE, appuyé par M. MONOD, demande que 
hv Commission chargée de procéder au recensement des | 
animaua comprenne un Européen. 

Le Comité émet le vari que ta réglementation du Ter- 
tib soit revisée conformément aux propositions de M. MO- 
NOD, et que les Commissions de recensement comprennent 
un membre européen, désigné par le Chef de la Circone- 
cription administrative. ; 

M. MONOD donne ensuite lecture d’une intéressante 
note sur les encouragements & lélevage qu'il parait possible 
de réaliser ; en raison du temps limité dont dispose le Co- 
mité, la discussion de ce document est reportée a la pro- 
chaine séance. 

Police sanitaire. — M.MALET annonce qu'il a fait, 
auprés des Services Diplomatiques. la démarche nécessaire 
pour savoir si] ne serait pas possible de provoquer la 
réanion d'une conférence avant pour but d'arréter, entre le 
France et VEspagne. les mesures nécessaires aA V'organisa- 
tion @une police sanitaire, 4 Vimportation et a Vexporta- 
tion communes aux deux zones d’influence trancaise et 
eapagnole au Maroc ; les deux gouvernements sont en effet 
également intéressés & la prompte élaboration d'une régie- 
mentation sur cette matiére. 

Droit de' sortie. — Le Comité émet un veeu de prin- 
vipe en feveur de la suppression de tout droit & la sortie sur 
lc bétail, cet impat constituant, semble-t-il, pour la produc. 
ion me entrave particuligrement anti-économique 

La séance est levée & 11 heures, 

seprergpe-vearenrnie rape 

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 

  

Pendant le mois d/avril. des modifications importantes 
ont été apportées au fonciionnement de VEcole supérivure 
de langue argbe et de dialectes berbéres de RABAT. L'ho- 
vaire des cours a été modifié de fagon a ce que les éléves in- 
terprétes puissent travailler chaque jour, pendant quelques 
heures, dans les Giverses administrations de la Résidence. 
Gelie organisation nouvelle aura pour effei de développer 
chez les jeunes interprétes les connaissances pratiques ef 
permettra aussi au Gouvernement du Protectorat de réslise; 
assez notables économies sur Jes crédity mis & Ja disp osi- 
tion des Services pour assurer Je bon fonctionnement des 
Bureaux d’Interprétariat. 

Le cours public de langue arabe professé a CANA- 
BLANCA a réuni une quarantaine d’auditeurs assidus. offi- 
ciers, fonctionnaires ou commercants. 

Deux nouvelles écoles franco-arabes oni été ouveries A 
MARRAKECH oi: des dispositions sont priscs. pour recueil- 
lir Ja totalité des enfants indigenes qui ont demandé & re- 
cevoir-une instruction francaise. 

Une épole mixte a 6 ouverte &.BOU-ZNIKA sur la ligne 
ferrée de CASABLANCA & RABAT. Elle comprend déja une 
ctientélé de 25 éroliers, dont 15 indigdnes et 10 européens. 
Deux fillettes’: musulmanes fréquentent les’ clashes aver qua- - 
tre petites Francanises.   

OPFLIEI 
3241 

ee 

\ MEDIOUNA, Vécole franco-arabe installée dans tn 
hasbah a élé transférée dans un immeuble édifié sur iin 
terrain grecieuscment mis.a da disposition de 1 Administra 
lion par un propriétaire frangais, Le nombre des écoliers'i: 
digénes dépasse So. 

Par les soins de M. Je Contedleur Civil de CASABLAN-. 
(A-BANLIEUE, des arbres ont été plantés autour de )école. 

“A VLE, Ja prospériié des cules judigiucs conliaue i: 
s‘affirmer. Une petite classe francaise a pu aussi étre orga- 
nisép dans le quartier de FEZ-DJEDID. 

Les écoles de !Amalat d'OUDIDA ont recu la visite de 
Vnspecteur primaire. 

  

    

SERVICE DES DOMAINES 

  

1. — BIENS NOMANIAUX, 
a) Reconnaissance et reconstitution du patrimoine. 

VARRARKECH. 

Les opérations de recensement des immeubles Magh- 
zen de ta ville sont & peu prés terminécs. 1120 immeubles 
bAtis ont été reconnus. Des enquétes supplémeniaires ont 
lieu afin Ge retrouver certains immeubles inscrits sur les 
anciens kounnach du Maghzen et d'apurer Jeur situation ju- 
ridique. 

MEKNES. 
dnnesre de Pctit-Jean, — Les opérations de reconnais- 

suniee se poursuivent. Elles ont porté sur g jardins Maghzer 
et sur Je territuire Guich des Cherarda. dont 3.000 H. 
Ate" lovds. 

RABAT. 

Le Contréteur de la Région de RABAT procéde actuel- 
lement, d'accord avec les antorités locales, @ Ta reconnais. 
sance cla la délimitation des biens domaniaux. du Gharb. 

b) Gestion des biens Maghzen. 

MARRAKECH. 

Les travatts de curage des sources alimentant Jes jar- 
tlins Maghzen se poursuivent. ainsi que les travaux de régé. 
nération du'GRAND AQUEDAL et du jardin BA AHMED. 
Des essais de culture de coton ont éé entrepris dans -Ir 
GRAND AQUEDAL sous ta direction technique d’un agent. 
‘du Service de U Agriculture qui y a créé d'autre part une pé- 
piniére. , 

ont 

Les ventes des sous-praduits de ces jatdins ont afteint 
la sommme de 1.148 P.H. ; . : 

‘Ville nouvelle. — Le Géometre du Service des Domai: 
nes a procédé & Ja revision du bornage des lots qui doivent 
tre adjugés le & Mai 1914. 

FEZ. . 

ne partie de la QUEGHLA DES DJEBALA a fait Vobjer 
un lotissement. Deux secteurs ant 6té réservés 4 1’ Altiaince.



       mite 
wea, 

it 14 lobe eat desting A la création d’ unr; quartier euro: 
Méen. Ces lofa seront mis en adjudication, le 15 juin i914, 
eux conditions détermihées dans un cahiet des charges qui 
yest tenu & la disposition du public. 

Jardins domaniauz. 
La vente des sous-produits des jardins dumaniauy uv at- 

Sting la somme de 3.000 P.H. . 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Conférence sur l'élevage faite ad U Assemblée Constitu- 

Nive du Comice agricole du Sebou et du Ghurb. — L’assem- 
blée constitudive du Comice agricole a cu lieu. a Kenitra, 
eS Avril courant. 

Le comité dinitiative, composé de MM. MARIMBERT, 
propriétaire 4 Kenitra, PERRENOUD, directeur de la Com- 
pagnie agricole Murocaine et GLORIEUX, ingénieur-agro- 
nome, avait convoqué les agriculteurs et propriétaires de la 
région : 35 d’entre eux avaient répondu a cet appel. 

Aprés quelques mots de bienvenue prononcés par M. 
MARIMBERT, M. GLORIEUX exposa le programme du Co- 
mice agricole qui doit réunir les propriétaires fonciers des 
régions du Sebou, de Souk El Arba du Gharb. de Mechra 
Bel Ksiri, de’ Mechra Bou Derra ct de Dar Bel Hamri. 

Le bureau fut ainsi forme - 

Président : M. PERRENOLD. 

Vice-Présidents : MM. THERY et BIARNEY. 

Secrétaire général :M. GLORIEUY. | 

Trésorier : M. MUSSARD. 
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ANNONCES. 

   
Délégués régionauz : Dar Bel Hamri : M. PRIOU ; 

Souk E! Arba du Gharb : M. 
VAUTIER ; 

Mechra Bel Ksiri: M. PETITDAN: 
Mcchra Bou Derra : M. OBERT. 

Le Comice adressa ensuite un télégramme au RESI- 
DENT GENERAL qui répondit dans Jes termes ‘suivants - 

« Veuillez dire aux agriculteurs et propriétaires dea ré- 
« gions Sebou ect Gharb, réunis pour former un Comice, 
« combien je suis touché de leur télégramme et que j'es- 
 pére avoir prochainement l'occasion d'aller les voir ». 

Le matin, dans les bureaux du Contrdle civil, les mem- 
bres du Comice eurent le plaisir d'entendre une conférence 
de M. GEOFFROY SAINT HILAIRE, Inspecteur durService 
de Agriculture. Le conférencier traita des races .bovines 
et ovines de l'Afrique du Nord, décrivant leurs qualités ot 
leurs défauts, exposant les améliorations considérabléa qui 
peuvent étre apportées & ces races par ‘une sélection ‘sation- 
nelle et un élevage plus soigré que celui pratiqué par tes 
indigénes. [1 recommanda de n‘user des croisements ‘et de 
nintroduire les races curopéeanes qu'ayec prudence ét cir- 
conspection. 

s 
a 2 

Les Bangues au Maroc, — Le Crédit Forcier d‘ Algérie 
et de Tunisie a ouvert, depuis le 15 Avril, une agence A Mar- 
rakech. . 

Cette création a été favorablement accueillie par le com- 
merce du Sud-Marocain. 

Avis. — tne automuhile se trouvant en sonffrance de- 
puis plus de deux mois prés du poste de Nzala-Oudaia et ce 
poste devant tre prochainement évacué, l'automobile sera 
transportée ct remisée & Fez, of le propriétaire pourra la 
réclamer & M. le Général Commandant la Région de Fez. 

  

La Direction du « Bulletin Official » décline toute responsabilité quant 4 la tereur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 
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EXTRAIT 

du. Registre du Commerce tenu 
aw ‘Secrétariat du Tribunal de 
‘premiére instance d‘Oudjda, 
vm exécution des articles tg et 
‘mivanta du Dahir formant 
Uede de Commerce. 

  

DU 38 Avril 1914 
  

“NANTISSEMENT par WA. 

GNEK Jean-Baptiste, restaura- 

teur & Oudjda (Camp), & SA- 
BATIER Régis. liquoriste 3 
Tlemeen. ° 

  

Acte sous-seings privés. en 
date 4 Oudjda du 30 avril igta, 
enregistré A Tlemcen (A. C.) fe 
6 juin suivant, f° 63. n° 665. 
duquel il résulte - 

Qa'en garantie du paiement 
une somme de dix-neuf mille 

frincs, montant de fournitu- 

res de marchandises faites par: - 

SABATIER & WAGNER, ce der- 

nier affecté,. & titre de nantis- 
sement, au profit du dit SA- 
BATIER le fonds de‘ commerce 

de marchand de comestibles et: 
fournitures militaires, cantine 
et hétel que le sieur WAGNER 

»_ exploite & Oudjda”en face, du 
Camp militaire, dans un im- 
meuble lui appartenant, le dit 

fonds comprenant -: la clienti- 

¥ 

av
e 
at

es
 

le at lachalandage; te..matérie! 

et les marchandises ct le droit 
au bail sans exception ni re 
serve. 

Et aux autres clauses et! con- 

.ditions énoncées- dans Iacte: 
‘stisvisé, déposé au Secrétariat 
We \vingt-huit: avril mil newt 
cent quatarie, 

Pour extrait conforme : | 

Le Secrétaire-Greffler en Chet, 

Signé - Rorzare.



  

        
EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenn 

au secrélariatsdul Tribunal de 

pretuitee instance d‘Qudjda. en 

execution des articles 1g et sui- 

vants du Dahir formant Code 

de Conunerce. 

  

. DU aX AVRIL rgt4 

MAISON ESUALE ET HAVARD 

LOUBIES, successeur 

* Par acte sous-seings privéds, 

en date 4 Oudida du 11 aodt 

1913, M. LOUBIES Guillaume, 

demeurant 4 Oudjda. a acquis 

de MM. PAMPHILE ect Léon HA- 

VARD. négociants a Tlemcen. 
fe fonds de commerce . de 
quincailleric, fers, fontes. «mé- 

taux, bois. charbon, armes. ar- 

ticles de chasse, articles de mé- 

nage. verrerie, porcelaine, ma- 

tériaux de construction. etc.. 

que ces derniers exploitaient 4 
Oudjda, route de Marnia, 

moyennant le prix 

C1 | Fr. 208.449 50 

s‘appliquant 

& la clientéle cl a 

Vachalandase a 

concurrence de Seca on 

aux marchandises 

Thewves a conetr- 

rence ade 

elo au mobhilier et 

matériel a& eoncur- 

rence de ........ . 

70 84a Sn 

tite 

Ke sont pas compris dans ka 

vente. le droit au bail. Vinstal- 

lation pxistante de casiers, éla- 

géres, placards. ete. Jesquels 
sont considérés comme — im- 

sanecuhles par destination, les 

créances dépendant du fonds. 

Sur le prix, une somme de 
H.o00 frances a été payée comp- 

tm. le surplus est  stipulé 
Qevable dans un délai de dix 

Bivves par fractions annuelles 
dun dixiéme., ‘ 

En garantie du paiement. ‘le 

fond» sendy est affecté en gage. 

& litre de nantissement. HU pro- 

fil des vendeurs, 

Ft auy autres clauses ef con- 
ditions énoncées dans Hacte de 

vente susvisé, ddposé au Secré- 
fariat le 28 avril 1914 

‘Pour extrait conforme ; 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

Signé : Rotzasn.   

Le och juin igid, 

res duomiatin at. au besoin. les 

jours suivants & la méme heu- 

re, il sera procédé dans les bu- 

reauy des Services Municipany 

de Fez-Ville, a ladjudication 

aux enchéres publiques, au 
plus offrant et dernier enché- 
risseur, de 16 lots de terrain A 

bitir sis a Fez, et constituant 

le 3° secteur du lotissement de 
la Kechla des Djebala. 

Un exemplaire du cahicr des 

charges, en francais et en ara- 

be, et un plan des lots mis en 

vente, sont tenus 3 Ja dispo- 

sition du public dans les bu- 

reaux du Service des Domaines, 

du Service des Etudes et Ren- 

seignements économiques, des 

Régions et Territoires, des 

Consulats de France, des Con- 
trdéles Civils, des Services Mu- 

4 huit) heu- 

  

nicipaux et des Contrdleurs 

des Domaines. 

LOTISSEMENT 

d'un quariter eurawen au Meliaa de Foy 

EXTRAIT Wan Lehioen dite du 

20 Hediel (332, rorvesponidteant 

an 25 Juin 1993, 

« Nous ordonnons a Notre 

« Ministre des Finances, Notre 

« Sersvileur le fetiré Si abder- 

rehmane Bennis. 

lolir une parece de terre 
Maghzen d‘une — superficie 

(environ 8.coo métres  car- 

rés 4 distraire de la Kechla 
des Djebala de Fez. 

« Les divers lots en seront 
vendus & ceux parmi les Eu- 
ropéens qui voudront en fai- 
re Jacquisition. 

e Nous donnans lautorisa- 
tion d'acheler & ceux qui 

vonilront acquérir des lots de 

ce lolissement aux prix et 
conditions que fixera I'arré- 

« té de Notre Ministre des Fi- 
nances, » 

de faire al- 

a 
g
e
e
 

a 

  

CAHIER DES CHARGES 

pour parvenir 4 Ia vente des 

terrains Maghzen constituant 

AVIS DADS UDICATION 

  

peo 

le Fo seclour-de la kh 
Djobala i Vez, 

Le dundi as) juin mil nent 

it sept heures du 
au besoin. les jours 

ada méme beure, jl 
sera procédé dans Tes Bureaux 
du Service des Renseignements 

de Fez-Ville, i V'adjudication 
aux enchéres publiques. au 
plus offrant et dernier enché- 

risseur; de 16 lots de terrain A 

batir sis dans la Kechla des 
Djebala. Cette adjudication est 

réservée uniquement aux Eu- 
ropéens. 

cent quaterer, 

matin, et, 

suivants, 

I 

ADJUDICATION 

ARTICLE PREMIER. — Com- 
mission d‘enchéres. — L'adju- 
dication aura lien devant et 

par les soins d'une Commis- 
sion composée : 

du Grand Khalifa 

président ; 

de FOfficier Chof dos Serii- 

ces Municiziaux ; 

de Fez, 

Mun Délégué du Service des 

Dormaines 

et de VAmine ct Amelak. 

Toule difficulté qui surgirait 
en cours) denchéres  concer- 

nant interpretation de Mune 

quelcangque des clauses du pre- 

sent cahier des charges. sera 

tranchée séanee tenante par Ja 

commission. La voix du preési- 

dent sera prépondérante. 

Auro9. — Désiqnation des 

immeubles, — Les différents 

lots présentoment mis en ven- 

te sont indiqués par uno nn- 
meéra d'ordre ct délimilés au 

plan de lotissement (annexe I: 

dont le piquetage est effectud 
sur le terrain. 

La superficie respective de 
ces lots est) également indi- 

quée sur le plan et & Vétat y 
annexd, 

Les Inis n°" 30 et 35 sont re. 
serves A Vinslallation éventuel- 
le des services publics et sont 
exclus de Venchére. 

Arr. 3. — 

chéres. 

Proctdure den: 

— Les lots seront mis 
aux enchéres ym par un dans 

Vordre de la liste duo plan de 

fotissement. La durte des en- 
chéres pour chaque Jol sera de 
cing? minutes de montre. ou de 

cee 

heehla des 

  

Arois fain de “Boies J au gre de 4 
Ja Comniission Ges on hires 

A Pexpiration de ce delai, last 
Coninmtission aura da facutté 

soit de prononcer Padjudication-~ 
au profil du dernier enchéris- 

seur, soit de prolonger les en- 4 
chéres d'un nouveau délai dent™ 
la durév. annoncée publiques$ 
ment, ne pourra dépasser ° : 

autres minules ou trois ; 

-veaux feuy. 

  

  

      

    
        

    

      

  

    
      

    
    

    

  

   
   

         
     

   
   

   

     

       

  

      

  

    

       
    

     

   

   

Les iets qui n‘auraient . i, 
trouvé preneur seront, A la @i 
du premier tour, remis aux: a H 

chéres une seconde fois, selog 
la méme procédure. . 

S‘il restait, aprés cette secon: 
de tentative, des lots invendus;4 

la Commission aura la faculté=a 

soit de prononcer ia céture4 
des enchéres, soit. de réuni 
dans unc méme enchére deux: 

des lots disponibles contigus. ’ 

Ant. 4. — Aux deux premie 
fours Ia méme personne 

pourra, par clle-méme ou 
personne interposée. 

adjudicataire de plus de dew 
lets contigus. 

ditions Varticle 
precedent a un troisions sy 

eg 

par yroupement de deux Jots4 
coytigus. la mdme personne ne 

pourra se porter, adjudicataire 

que d'un seul groupe de lots2s 

indiqueées 

Ant &. — Chayue lot com? 
porte Vobtigation d'édifier une 
construction distincte dans leg.@ 

conditions indiqutes a Varticle sg 
ci-dessous. Toutefois. la pers ; 
Sonne qui'se serait renduc aoa 
quereur. comme i] est preva ‘B 
Varticle i ci-dessus, de ae 

  

fier de la nécessité ou de Fint&é 
rét_ de cetle combinaison 

tablissement qe elle désire ens 
treprendre. 

sera seule juge de ik opportunité 

Waccorder ou de refuser cette’! 7 

Tes contin a 

avcir une valeuy érale 2 ce 
de farifes hts constructions qué 
Pacquereur serait 

ment fen dédifler sur cha 

quc fot. , . _*



       
Anr. 6. — ‘out: adjudicatai- 

re achetant -paur’ Ie compte 

Wautrui devrd-en faire la dé 
qlaration avant. la cléture: du 

procés-verbal ; il devra justi- 
fler : . 

1¢ d'une procuration dd- 

mient légalisée, qui sera déposée 
aur‘ie bureau aprés avoir été 

eprtifigée par le mandataire ; 

2° de la solvabilité du man- 
dant. 

- osera tenne, — personnelle- 
ment, deffectuer le versement 

du prix d'adjudication et des 

frais supplémentaires engagés. 

Ant. — — Aussilet aprés le 

prononcé de adjudication, 

pour chaque lot ou groupe de 

lots, Vadjudicataire émarge le 

plan annexé, en regard du lot 

adjugé. 

U sera ¢tabli ultérieurement, 
par les soins de PAdministra- 

tion. des actes notariés indivi- 
duels, constatant la vente a 

chaque acqueéereur aux condi- 

tions du présent cahier des 

charges, des terrains dont il 

sera resté adjucicataire. 

Ant. 8. — Mise a pric. — La 

mise 4 prix est fixée uniformeé- 

ment 4 10 P. H. le métre car- 

ré. Les enchéres seront égale- 

ment portées au metre carré et 

en monnaie du pays. 
Chaque cnchére ne pourra 

étre inférieure 4 0,50 P. H. par 

métre carré> Les lots ne sont 

adjugés qu‘autant qwil aura 

été porté au moins une enché- 
‘re sur la mise & prix. 

Ant. 9. — Paiement du priz. 

— Le prix d’adjudication sera 
versé en ome seule. fois et 

séance tenante. entre les mains 

de VAmirie el Amelak, qui dé- 

livrera un recu provisoire. Le 

paicment aura liew en monnaie 

du pays. Le prix sera définiti- 

yement quittancé dans I’acte de 

vente i intervenir. | 
Les adjudicataires devront, 

en outré, verser, séance tenan- 

te, une majoration forfaitaire- 
de 2 % du prix d’adjudication, 
représentant tous frais d'acte, 

de lotissement, de publicité, 

- Apt. 10. — Command. — Les 

adjudi-ataires ont la faculté de 

déclarer command, mais ils ne 
peuvent Te faire qu'au profit   

d'une = personng;- nommément 

lésignee. La -~déclaration. de. 
comumand devi étre faite au 

hureau des Renseignements de 

Foz-Ville dans un délai de huit 

jours francs, & dater de la clé- 

ture des enchéres par ladjudi- 

calaire assisté de deux témoins 

sachant signer. Elle sera inscri-~ 

te sur un registre ad hoc et si- 

unée par le déclarant et les té 

moins. 

En aucun cas, la déclaration 

de command ne pourra étre 

faite au profit d'une personne 

déja adjucicataire d'un ou de 
deo lots. 

Le béntficiaire de la déclara- 

tion de command, est assujetti 
a toutes les dispositions du 

present cahier des charges. 

pS 

CLAUSES ET CONDITIONS GENERARES 
DE VENTE 

En outre, la présente adjudi- 

cation est faite aux clauses et 

conditions suivantes qui seront 

reproduites au contrat de 

vente : . 

Nat. rr. — L’acquéreur dé- 

clare bien connaitre |l'immeu- 

ble vendu. 1 le prend tel qu'il 
se poursuit et comporte, selon 

les limites indiquées an plan et 
piquetées sur le terrain, avec 

toutes ses servitudes apparen- 

tes ou occultes, et sans qu'il 

puisse y avoir action en résilia- 

tion de la vente pour vice ca- 

ché, ni pour erreur de conte- 

nance ou d’évaluation, infé- 

rieure au vingtitme de la. sur- 

face déclarée au plan. 

En cas d’erreur de conte- 

nance supérieure au vingtitme 

et constatée contradictoirement 

par actes d’adouls en présence 
Wun délégué du Maghzen et de 

Macquéreur (ou de son manda- 
taire), ce dernier aura la fa- 

culté de poursuivre, soit la.ré- 

siliation du contrat, soit la res- 

titution d’une part du prix de 
vente proportionnelle 4 la sur- 

face en moins. La requéte de 

Vacquéreur aux fins de mesu- 

rage contrddictoire devra, pour 

étre recevable, avoir été dépo- 
sée dans les bureaux du Ser- 
vice des Renseignements de 

Fez-Ville, dans un délai de 
deux mois & dater de la pas- 
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sation du contrat. Le Maghzen 
he pourra éhider la requéte. 

Les frais de Yopération seront 

supportés par lacquéreur: 

ART. 12. — Dans un délai de 

dix-huit mois, a dater de la 
présente adjudication, . l'acqué- 

reur s’engage 4 avoir édifié, sur 

le lot vendu, des constructions 

en matériaux durables (pierres, 

briques, ciment armé, pisé a 

la chaux). Les baraquements 

en bois, ies toitures en tdle on- 

dulée sont interdits. 

La facade des constructions, 

du cété de la voie publique, de- 
vra slever sur une ligne, qui 

sera indiquée sur le plan de lo- 
tissement, 4 5 métres en retrait 

de la voie publique. La parcel- 
‘Ie de terrain non batie. devra 

étre aménagée en jardinet et ne 

supporter aucuné construction 

ou baraquement. La cléture de 
TVimmeuhble, sur la voie publi- 

que, sera marquée par une mu- 

rette d'une hauteur de un mé- 

tre surmontée d'une grille. 

La servitude « non zxdifi- 

candi » stipulée ci-dessus, sui- 

vra_ Timmeuble en quelques 

mains qu'il passe. 

Les immeubles édifiés .eront 

exchisivement réservés A Ihabi- 

tation. y compris le rez-de- 

chaussée, et il ne saurait y étre 

construit aucun magasin ou 

fer.douk ou autres locaux des- 

tings au commerce ou 4 Vin- 

dusirie. 

L’édification d'une salle de 
spectacle pourra étre autorisée — 

4 des conditions qui seront dé- 
battues préalablement entre 
T'intéressé et le Service des 

Renseignements de Fez. 

En ce qui concerne leg lots 

attenant au rempart, il est in- 

ferdit aux acquéreurs de mo- 

difier L'aspect extérieur du 

. rempart et notamment d’y per- 

cer aucune fensétre. 

Art. 13. — Les acquéreurs 

auront l’obligation de. démolir | 
4 leurs frais lés murs ou cons- 

tructions déji existants sur. 

’ leurs parcelies, 

Aart. 14. — Dans le délai d'un | 
an 4 dater, de la présente ad- 
judication, Macquéreur s’enga- 

ge, on outre, & avoir enctos le 
terrain vendu d'und = cldétere 

(mur en maconnerie ow en   se
 

pisé, grilles de bois ou de fer); 

ou palissade d'une hauteur mi-. 

aimum de 1 métre.. 

Art. 15. — A l’expiration du 
délai de diy-huit mois prévu 

plus haut, ou méme avant si 
Vacquéreur le demande, il sere 
procédé par wn agent de l’4d- 

ininistration, en présence de 

Vacquéreur ou de son représen- 

tant. 4 la vérification de Vexé- 
cution des clauses. de mise en 
valeur ctdessus indiquées. 

Jusqu'é compléte exécution 

des clauses de mise en valeur 

ci:dessus prévues, I’ Adminis- 

tration conserve, 4X titre de ga- 

rantie. les deux originaux du 

contrat. Aprés cdnstatation de 
Vexéeution dé ces clauses, un 

des originaux, revétu d'une 

mention ad‘ hoc, est délivré a 

Vaequéreur pour valoir titre dé- 

finitif de propriété, 

Arr. 16. — Jusqu‘h ce que 

le titve définitif ait été délivré, 

il est interdit A J’acquéreur. 

daliéner volontairement’ tout 

ou partie de Vimmeuble vendu. 

Anat. 17. — Les acquéreurs 

s‘engagent, pour eux et leurs 

ayants droit, 4) se soumetire a 
tous yéclements de police ou de 

voir aimsi qu’ tous impéts © 

d'Etat) on taxes municipales 

evistant ou 4 intervenir. 

Ant. 18. — En cas de non- 

exécution de Tune queleanqme 

des clauses ci-dessus, UAdmi- 

nistration aura la faculté soit 

de poursuivre & lencontre de 

Vacquéreur Vexécution inté- 
grale du contrat, soit d‘en pro- 

noncer la résiliation pure eb 
simple. Toutefois, ta résiliation’ 

ne pourra ¢ire prononcée qu’& 
lexpirhtion d'un délai_ mini- 
‘mum de trois mois aprés mise 

en demeure adressée 8 lacqué- 
reur d’avoir A satisfaire 4 -ses 

engagements. 

En cas de reésiliation, \Etat 

est. fondé & reprendte possés- 
sion de l"imnteuble sans qu'il 
y ait lieu A indemnités pour les 

constructions. ou impenses ap- 

portées au. fonds. L'adjudjca- 

taire déchu obtiendra le resti- 
tution du prix d'adjudication, 
défalcation faite du dixiéme de 

ce prix qui sera retenu a titre, 
de dommages par l’Administray 
tion.



_ ee 

Jim. org. --  L’Adtninistra- 

tion procédera immeédiatement 

aprés la verte & la construc. 

tion des égouts, mais ne prend 
algun engagement en ce qui 
cencerne Vépoque a laquelle il 

sera pourvu & Vexécution des 
travaux de voirie, d’éclnirage et 

adduction d'eau du lotisse- 
ment. , 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiere instarice~ de 

Gapiblanca, en exécution des 

prescriptions des articles 19 et 

suivants -du' Dahir formant 

Code de Commerce. 

Le vingt Avril tgt4 
  

Transfert du &iége Social de 

la Société « COMPTOTR COLO- 

NIAL DU SEBOU ». 
  

Dun acte sous-scings privés, 

wen date & Clichy. du deux Jan- 

vier mil. neuf ‘cent quatorze 

dont Ics signatures ont ¢té Jé- 

galisées Je huit du méme mois. 

i} appert que d'un commun 
accord entre les associés, le sie- 

ge social de 4a société en nom 

collectif, « COMPTO[R, COLO- 

‘NIAL DU SEBOU » fixé primi- 
tivenjent 185, Boulevard Male- 

sherbesy’ Paris, sera transféré 
& partir -dd premier Janvier 
anil neuf cent quatorze, rue du 
Bois, n° 65, a. Clichy ‘Seine’. . 

Le dit acte' déposé au Secréta- 

Fiat-Greffe le vingt Avril. mil 
neuf cent quatorze. 

Pour extrait conforme : 

P. le Secrétaire-Greffier en Chef, 

Signé : Duron. 

  

EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce tenu 

au-Secrétariat du Tribunal de 
Premitre Instance d’Oudjda. en 

exécution des art. 19 et suivants 
‘du Dahir formant Gode de Com- 

Merce. 
omticmptent 

Du a1 Avril rox4. 
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Inseription requise par Hen- 
e 

ri MARCHAL, commerzant a Ta- 

ourirt 

Henri MARCHAL, Francais, 

marié sous le régime de la 

communauté fégale de biens 

avec Mme LASSELLE Irma, ex- 
ploite 4 Taourirt (Maroc oricn- 

tal) dans un immeubte cons- 

trait sur un lot de terrain de 

3.coo m.q. lui appartenant, un 

ayant pour objet : 

la fabrication de la glace ali- 

mentaire, ‘exploitation d’un ci- 
nématographe, celle d'un mou- 

lin pour moutures indigénes et 
celle d'un fondouck. 

Le matériel de ‘exploitation 

comprend notamment : deux 

moteurs & gaz pauvre. l'un de 

2o HP, Vautre de io HP ; 

un appareil & fabriquer la glace. 
une dynamo pour Jl éclairage 

électrique. un. appareil —ciné- 

matographique. une pompe élc- 

vatoire, un concasseur marque 

« Albion ». 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en chy 

Signé : Roitann. 

  

Cabinet de Mt H. GROLEE 

Batonnier de l‘Ordre des Avo- 

cals. — Casablanca. 

_ ’ 

Suivant un acte fait 4 double 

origina), 4 Marseille, le 21 juin 
19:3 et dent i'un des originaux 

porte la mention « Enregistré & © 

Marseille, A. C. 2 le 197 juillet 
1913 f° 60 c* 9 regu 3 francs, | 

. décimes 55 centimes, signé Eu- 

géne Glieze » M. Charles BAN- 

CEL. industriel, demeurant a 

Carpentras, avenue Pétrarque 

42, a Glabli les statuts d'une so- 

ciété anonyme donf i) est fon- 
dateur, desquels statuts, il a 

été extrait Tes sfipulations ci- 
aprés. 0 

Cette société prend la déno- 

mination de « SOCIETE COM- 

‘MERCIALE FRANCO-MAROCAI- 

NE. 

I.'La Société a pour objet tou- 
-tes les opérations commerciales 

pour la vente en gros, demi- 

gros ct détail sur tout Se terri-   

toire du MAROC, de tous pro- 
duiis alimentaires de toute na- 
ture ainsi que le dépét, la com- 
mission et la consignation d¢ 
toutes marchandises se ratta- 

chani A Vobjet social. Sequel 

comprendra encore toutes au- 

tres opérations commerciales 

qui pourraient éventuéllement 

présenter un intérét pour la so- 

ciété. 

‘Le sitge social est établi & 

Marseille. 23. ruc Noailles. 

La durée de la société est fi- 

xée a cinquante années 4 comp- 

ter du four dc sa constitution 

définitive. 

M. Charles BANCEL apporte 

a la société : le bénéfice des étu- 

des, démarches ct travaux qu’il 

a faits en vue de la présente so- 

cidté on sa qualité de gérant dé 

Vassociation en participation 

créée entre Ini et diverses per- 

sonnes syivant un acte sous 

seings privés fait & Marseille le 

quinze mai milf neuf cent treize 

dont un original est demeuré 

annex¢é 4 Voriginal des statuts 
annexé 4 Vacte de déclaration 

de souscription ct de versement 

ci-aprés énoncé. 

M. BANCEL apporte aussi 4 la 

seciété une option obtenue pour 

Y achat d‘un fonds de commerce 

d‘alimentation générale situé 4 

Casablanca. rue Centrale 33 cl 

34. laquelle option Jui a été 

donnée par M. Albert rlZZ.1- 

NELL] pour une durée devant 
expirer le quinze aodt 1913 et 
moyennant un prix de to.nu0 

‘francs payable ‘sux conditions 

stipulées dans le contrat 4’op 

ticn en date 4 Cusablanca du 2 

juin 1913 dont un origina! est 

demeuré annexé a Vacte de dé- 

claration de sousciiption et de 

versement ci-apres énone*, 

Ces rapports  si-dessus son! 

faits nets de toutes dettes et 

charges antérieures A Ta consti- 

tution de la société . 

En représentation de ces ap- 
ports, il est attribué 4 M. BAN- 

CEL pour compte de la dite as- 
sociation en participation : 

1° — La somme de cing milic 

francs en espéces payable dés 

aprés la constitution définitive 

.de la société. laquelle samme 
est destinée & rembourser les 

fonds fournis par les -princi-   

Pants dans In susdite associatic 
en participation. 

‘9° — Mille parts de pond 
teur au poricur de la pirésen 
société sans valeur noming 

donnant droit ensemble @ 
trente pour cent des bénéfioe 

- mets de la socidlé. 

Th ne pourra étre créé d’at 

tres parts de fondateur de-1 
dite société, méme en ai 

@augmentation du capitals 
cial. 

Pour la représentalion . de 

intéréts des poileurs. de part 
de fondateurs, il est créé un 

société civile qui existera entn 

tous les propriétaires actuels ¢ 

futurs des dites parts de fonda 
feur. Elic a pour objet de cen, 

traliser tous les -droits ‘el 40 

tions pouvant étre attachés aua 
parts bénéficiaires. Sa dénomi- 
nation est « Société civile des 

parts de fondateur de la Société 

commerciale Franco - Maro- 

caine ». Son siége est A Marseil- 
Ic. rue Noailles, 23. Elle sera ad- 

ministrée par un ou deux ad- 
minisirateurs nommeés et révo- 

cables par l'assemblée générale 
des sociétaires. 

Le cavital social est fixé a Ja 

somme de deux cent mille 

francs divisé en quatre cent 

actions de cing cents francs 

chacune, toutes a souscrire en 

numéraire. 

Le montant des 
payable savoir : 

Un quart soit cent vingt cing 

francs par action lors de -la 

souscription et le surplus aprés 
la constitution de la société et. 
au fur 4 mesure de ses besoins 
aux époques et dans les propor- 

tions qui seront fixées par le 
conseil d‘administration. 

Les appels de fonds seront 

actions est. 

-portés A Ja connaissance des ac- 

tionnaires quinze jours aw 

moins avant l'époque fixée pour 

chaque versement par wn appel 

du conseil d'administration pu- 

blié dans un journal d’annon- 

ces légales de Marseille. 

La société est administrée par’ 

un conseil composé de trois 
mempres au moins et neuf ag 

plus nommés per l’assemblég 
générale. 

“Chaque administrateur dokt 

&tre propridtaire de dix actions
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au moins qui sont nominatives. 

tnali¢nables, frappées dan tim- 

bre indiquant leur inaliénabi- 

Ht et qui detmeurent dépnsées 

fans la caisse sociale et affec- 
ties & da varantie des actes de 

fa’ vestion. 

Aprés Ja retraite ou le décés 

'd tin oadministrateur. les ac- 

tion’ affectves & Ja garantie de 

sa yestion, seront remises au 

dit adminislrateur ou a ses 

ayants droit, apres le quitus 

prononeé par Vassemblée géné- 
rale. 

Les. administrateurs sont 

hommes pour six ans. sauf lef 

fot du reneuvellement par Pas- 

semblée generale des actionnai- 

res. . 

Les decisions dit conseil sont 

constatées par 

bauy taserils sur 

des procts-ver- 

tn registre 

spéchth tenu au site de la sa. 

cite ct sicné par le president 

et le secrétaire, 

Les copies ou extraits de ces 

Procés-verbarx 4 produire en 

Justice ou ailleurs doivent étre 

cerlifics par un membre 

consiL 

dn 

Le conseil Wudiministration a 

les pouveirs les plus étendus 

pour agir au nom de la sovisté 

et faire toutes optrations relati- 
yes A son objet. 

Tous les actes concernant la 

socivté décidés nar le conseil 

sont signés par deux adminis- 

tratears, 4 moins dune déléga- 

tion speciale du conseil Aun 

adininistratenr ou a tout autre 

mundataire. dane les termes de 

Varticle ci-aprés. 

Le conser) d administration 

peut, si bon lui sem. , 
rey aux administrateurs cold. 

gués en ontre des Wee cuaptes 

Purcuwns ad alniinistration et de 

dirs iisaa de la societé et la fa- 
evs. wa oux de subdeléguer 

toules Lierces personnes. 

cantd. 

Les actionnaires sont réunis 

chaque année en assembldée gé- 

nérale avant da fin du mois de 
juin. auxiour, heure et lieu de 

sign’s dans Lavis de convora- 

-
 

Les convoaras ons aux assem. 

bides géadrates son faites au 

moins seize tours ¥ Va-ance au 

moyen d'un avis inséré das un 
ireenal dfannoences légales des 

Kx. = 
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siege social. Les convocations 

doivent indiquer sommaire- 

ment Vobjet de la réunion. 

Liassemblte générale se com-_ 

pose des actionnaires —proprié- 

taires de cing actions au invins. 

Toutefois, les propriétaires de 

moins de cinq actions peurront 

se reunir pour former ce nom- 

bre el se faire représenter par 
Pun deux ow par un membre 

de Vassembice. . 

Les délibérations sont prises 

4 la matorité des voix des mem- 

bres présents i en cas de par- 

tage. la voix, du président est 
prepondérante. 

Chaque membre de 1 Assem- 

blee a autant de voix qu’il pos- 

séde ou représcnic de fois cing 
actions. sans toutefeis qu'il 

puisse counir, tant en son nom 

que canine mandataire, plus de 

qurante voix. a 

Les delibérations de Vassem- 

bite véndrale constatdées 

par cles pracés-verbaux inscrits 

sur tm registre spécial et si- 
snécs par les membres du bu- 

rean. 

sont 

Les copies ou extraits de ces 

procés-verbaux. a produire en 

justice on aillenrs sont signés 
par le président-du conseil ou 

a&oson difaut nar ium autre ad- 

ministrateur. 

Lannte sociale commence le 

premier janvier et finit le 31 

décembre. 

Les produits de la société 

constat’s par Vinventaire an- 

nel, deduction faite des frais 
atnerauy, des charges sociales 

et de tous amortissoments cb ré- 

rerves indostriels ‘constituent 
les benders nots, 

e Sur ces béndlices, il est tout 

dwbord prclevé : 

1° 5° % pour constituer le 

fonds de réserve prescrit par la 

loi ; ce prélévement cesse d'atre 

obligatoire lorsque: le fonds de 
tésurve a atteint une: somme 

égale au dixidnie du capital so- 

. clal ; il reprend son cours si la 
réserve vient A dtre entamée. 

a’ 3% pour eréer un fonds 

deooréserse extraordinaire ou 
fonds de prevavance, dont Uem- 

plot est five par de Conseil d? Ad- 

etinistration, 

3° Une somme nécessaire pour 
payer aux aclionnaives, cttre 

t 
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de premier dividende, 6 % sur 
leurs actions nbn amorties, mais 

seulement sur le capital cont 

ces actions sont libérées, sans 

que si lés heénéfices d'une année 

he permetteat pes ce paiement. 

ies actionnaires puissent le ré- 

clamer sur les bénéfices des an- 

nees subséquentes. 

If — Suivant acte reen par 

“M® Maria, notaire & Marseille. le 

ty juillet 1913, M. MANCEL, 

fondateur de laditée ‘Socidté a 

déclaré que les quatre cents ac- 

tions de la Société ont é16 -n- 

tidrement souscrites par diver- 
ses personnes et quil a ¢té 

yersé par chacune d’elles eae 

somime égale au quart au men- 

fant des actions par elles sous- 

“cries, soit, au total, la somme 
de cinquante mille francs. 

ef, & Vappui de cette d& 

claration, il a représenté un 

ttat contenant les noms. 

prénoms, qualités et domiciles 

des souscripteurs. le nombre 

d'actions par eux sonsrrites et 
- le montant des versements ef- 

fectues par chacun d’eux. vet 
état et un double des staiuts 

sits-énoncés sont demeurés an- 

nexés au dit acte. 

* WH — Des procés 

dont les conies ont été déposeys 

aux minutes de M® Maria. par 

acte du 3r juillet 1913, des deus 

‘délibérations de* !'Assemblée 

uetnérale, de la dite Société, 

comprenant chacune — lunani- 

mité des actionnaires, il 

sulte, 

Du premier de ces procés- 
verbaux en date du 27 juillet, 

+ 1gtd : : 

1? Que l’Assemblée générale, 

aprés vérification, a reconny 

sinctre et véritable la déclara- 

tion de souscription et de ver- 

sement faite par M. BANCEL, 

fondateur de la dite Société, 
suivant acte regu par M®* Maria, 

le 17 Juillet 1933. 

a° Qu’elle a-nommé un com- 

missaire chargé de faire un rap- 

port sur la valeur des apports 

faits par M. BANCEL et sur les 

avantages particulicrs pouyant 

résilter des statuts. 

Et du deuxiéme — procés-ver- 

bal en date du a6 Juillet rgt4 : 

1° Que i‘ ~wemblée générale 

verbanx . 

ra. 

  

adoptant les conclusions det 
rapport du commissaire’ a" ap- 
prouvé les apports en nature 
faits 4 Ja Société par M. BAN, 

CEL, les altributions A tui fai: 

|, tes em représentation de ces ap- 

ports et les avantages particu- 
liers stipulés aux statuts. 

a’ Qu'cile a nommé pour ad- 

ministrateurs de la Société pour 

une durée de six années : 

Messieurs . 

Louis CLAVAUD, négociant A. 

Marseille, rue d'Italie, 43. _ 

Marius BERFAGNE,. ent 

preneur de travaux publics & 
Marseilie, Boulevard’ Vauban, 
=3.. 

Gustave GASSIER, négeciant 
a Marseille. cours Lieutaud, 26. 

Clovis PLATTIER, agent gé& 
néral de la maison Berliet A 
Marseille, avenue div Prado, 85, 

Paul NIZEY. commandant au 

xénie en retraite, 4 Marseille, 

rue Paradis, 33+, , 

Emmanuel BORD. banquier 
A Marseille. rue Noaillles, 23." 

Alcindor RPCHAMEALN, pro- 

prigtaire 4 Marseille, de 

Grémone, 2. / : 

Lesquels ont accepté les dites 
- fonctions. 

rue 

3° Que assemble a nommé 

commissaire M. Jean- Baptiste 

VENAUT, chef de comptabilité, 
demeurant 4 Marseille, rue Ma- 

rengo 8&2, chargé de faire: ium 

rapport sur les) comptes. du 
‘premier .exercice social et' M. 

Auguste BRALET, 4 Marseille, 

rune Chevalier Roze +. commis- 
saire adjoint en empéchement 
de M. VENAOGT, | ¢ 

MM. VENAUT et, BRALET ont, 
‘déclaré accepter ces. fonctions., 

4° Qu’enfin Massemblée a ap- 
prouvé les statuts de la « Gocié- 
té Commerciale _ Krouco-Maro- 

L caine » et déclare 1i.dtle société 
ddfinitiyement conslituge,, 

Tv. — Aux termes d’une dé& 
dibération en date du 3 févriew, 
1914, ‘dont sine copie. enregia- 

trée est annexée 4 la minute 

d'un acte’ recu pat Me Paul Ma- 
‘ria, notaite & Marseiile, le 16 

févire# rors, ci-aprés visé, con: 
tenant délibtration en Ja forme 

authentique du Conseil d‘Ad- 

ministration, V Assemblée Géné 
tale Extraordinafre des Action- 

naires de ta Socist’ anonyme
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dite «Société Comumerciale 

Franco-Marocaine », dont le 

siége est A Marscille, rue Noail- 

les, N° a3, a décidé que le capi- 

tal We cette Société alors de 
200.000 francs serait augmenté 

de.100.0n0 franes par la création 

de 200 actions houvelles de 500 
francs chacune émises au pair 

contre espéces et que ces at- 

tions _seraient payables un 

quart 4 ta souscription et le 

surplus suivant.appel du Con- 
seil d Administration. 

V. — Suivant un acte recu de 

Me Mana, notaire a Marseille. 

Je seize février 1914, M. Emma- 
nuel Bord, Fun des Adminis- 

trateurs de la dite Société, spé- 

eialement délégué du Conseil 

d’Administration suivant déli- 
bération de ce Conseil prise en 

la forme aufhentique par acte 

du ménie jour re¢u par Te mé- 

me notaire, a déclaré que les 
200 actions nouvelles de 500 

francs’ chacune de la Société 

Commerciale Francd-Marocaine. 

ont é entiérement souscrites 

“par divers ct qu'il a été verse 

‘en especrs par chaque souscrip- 

teur. somme ¢gale au quart du 

montant des actions par lui 

souscrifes ; auquel acte est de- 

meurce annexée une liste cer- 
tifiée par M. Bord contenant 

les nomis. prénoms. qualités ct 

aemeures des souscripteurs, le 

nombre d'actions souscrites et 
le montant des versements ef- 

fectués par che deux. 

VIL — Aux t yes d'une dé- 

libération en date du 90 févriér 

rgti, dont copie a été déposte 

aux minutes du dit -M*- Maria. 
niétaire, par acte du’méme jour,   

VAssemblée Générale de tous 

les actionnaires anciens el nou- 

veaux de la Société Commer- 

ciale Franco-Marocaine a re- 

connu ‘Ja sincérité de la sus- 

dite déclaration 

souscription et de versement, a 
déclaré définitive laugmenta- 

tion du Capital de la Société 

Commerciale Franco-Marocaine 

et a modifié je paragraphe pre- 

mier de larticle 10 des Statuts 

de la Société qui sera désor- 

¢mais rédigé comme suit : 

« Le Capital Social est fixé A 

« la somme de trois cent mille 

« francs divisé en six cents ac- 

« tions de cing cents francs 
« chacune ». 

Pour extraits : 

Signé : H. GROLEE, Avocat. 

Les dépéts prescrits par la 

loi ont été effectués aux gref- 

fes du Tribunal de Commerce 
de Marscille et de la Justice de 

Paix du premier canton de la 

dite ville, savoir en suite de la 

constitution définitive de la So- 

ciété, le 11 Aodt rgi3 et en 

suite de Vaugmentation de ca- 

pital. le 6 Mars 1914. 

*Les insertions légales ont été 

notariée de _ 

faites dans « VEcho du Com- 

merce de Marseille » feuilles 
des 16 Aott 1913 et 7 Mars 

igi touted deux enregistrées. 
Enfin expéditions des piéces 

 ci-dessus énoneées, savoir : 1° 

de déclaration de . de lacte 

souscription et de  versement 

recu par M® Maria, le 1 Fulllet 
1913, comprenant celles de la 

liste nominative des conscrip- 

tours et des statuls y annexées. 

2° de Vacte de dépét recu par 

r 

“M Maria, Ie 31 JuiNet 19:3 et 

» avril igi4. - 

Cabin®t de M* Gaston Jobard, 

  

Sees 

des procés-verbaux des deux dé- 
libérations constitulives y an- 

nexées. 3° de la délibération du 
Conseil J’Admbinistration prise 

par acte recu par M* Maria le 

16 février 1914, contenant expé- 
dition de la délibération de 
PAssemblée Générale du 3 fé- 
vrier 1914. 4° de acte de décla- 
ration de conscription et de 
versement recu par M* Maria, 
le 36 février 1974 et de la liste 
Y annexée. 5° de la délibéra- 

tion de 1’Assemblée Générale 
du ao février 1914, disposée aux 
minutes de M¢ Maria, par acte 
de méthe jour, ont été dépo- 
sées au greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablan- 
ca, avec inscription au Regis- 
tre du Commerce, le quatre 

Pour mention : 

Signé : H. GROLEE, Avocat. _ 

TE 

avocat A Rabat 

  

DEUNIEME AVIS 

Par contrat dn 16 mars 1914, 

M. Gustave IGNACE.  proprié- 

taire & Rabat, a vendu 2 la SQ- 

CIETE ANONYME DES HOTELS 
MAROCAINS, ayant son siége 

social A Rabat, le fonds de 

commerce  d"Hétel-Restaurant 

dénémmé HOTEL DE TRANCE, 
avec toutes ses dépendauces 

Les. oppositions serunt —re- 

cues, dans Je délai Iéga}, au ca- 

hinet de Me Gaston JOBAKD, 
avocal.   

COMPAGNIE ALGENIENNE 

23, rue Louis-le-Grand, Paris 

  

Société anonyme 1u capital’ 

‘de 62.500.000 francs 

enlidrement versiz 

  

Le complément du dividende 
de Vexercice 1913 sera payable 
4 partir du re? juin’ zg “A 
Taison de : 

Fes 43.20 — Impdts déduits 
‘aux actions nominalives, sur 

présentation des titres. 

Fes 60,18 — Impdts dédluits 
_ aux actions au porteur contre 

remise du coupon n° 92. 

Ce dividende est payable avx 

caisses de la Compagnie #¥gé- 

rienne a Paris, Affreville. Ain 
Beida, Ain Temouchent, Alger, 

Antibes, Aumale, Batna, Beja, 
Bizerte. Blida. Boghari. Béne, 

Bordj bou Arreridj, Bordj Me- 
naicl, Bouffarik. Bougie, Boui- 

ra, Cannes. Casablanca, Colea, 

Constantine, Djidjelli, Gabes, 

Guelma. Jemmapes. Kairouan. 

Khenchela. Larache, Maison 

Carrée, Marengo, Marrakech, 
Marseille. Mascara, Mateur. Ma- 

zagan. Medea, Menton. Mosta- 

ganem,. Nemours, Nice. Oran, 
Orléansville. Oudjda. Palikao, 

Perregaux. Philippeville, Ra- 
bat. Relizane, Rio Salado, Saffi, 

Saida, Saint-Arnaud, Saint- 
Denis-du-Sig, Sétif, Sfax, Sidj 

bel Abbés, Saukaras, Souk. el 
Arbas, Sousse. Tanger. Tiaret,: 

Tlemcen. Tunis, Vence, Vialat.


