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MAISON SOUVERAINE 

Dès qu'Il a été informé de l'attentat dirigé 
contre S. M. le. Roi d'Italie et qui a, fait de 
nombreuses victime.s,, S. A. S..le Prince Souve-
rain a. télégraphié à. Sa Majesté pour exprimer 
Ses regrets d'un aussi douloureux événement 
et Sa satisfaction qu'un heureux concours de 
circonstances ait préservé la vie du. Roi. 

LL. AA. SS.. la Princesse Héréditaire et le 
Prince Pierre ont également adressé un télé-
gramme â Sa Majesté pour La féliciièr d'avoir 
échappé'à cet odieux attentat. 

S. A. S. le Prince Souveraiiv, aidé de L.L. 
AA. SS. la  Prfncesse Hérédiiüre et le Prince 
Pierre, recevait dimanche à déreuner : Si. A: R.  

le Duc de Connaught, le Duc et la Duchesse de 
Montrose, Miss du Cane, le Marquis de Graham, 
Lady Mary Graham, Mus Frampton, Lord 
Ronald Graham, le Major Lewett, le Colonel 
Lobez. 

M. le Conseiller privé Fuhrmeister,' le Doc-
teur Loüet et le Capitaine Millescamps, Officier 
d'ordonnance, assistaient aussi à ce déjeuner. 

PARTIE OFFICIELLE 

ORDONNANCES' soeVERAINES 

t■i° 689. 	 LOUIS H 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 2 de Notre Ordonnance en 
date du 20 avril 1925 ; 

Avens Ordonné et Oritonesous 

La Médaille d'Honneur de Deuxième 
Classe est accordée aux Sieurs 

Fontana Emile, entrepreneur de travaux 
publics, pour deux actes de courage accom-
plis à Monaco, les 6 octobre 1906 et 2 dé-
cembre 1927 ; 

Tedoldi Louis, patron pêcheur à Monaco, 
pour un acte de courage accompli à Font-
vieille, le 15 août 1927 ; 

Demichelis Louis, ouvrier des lignes télé-
graphiques, pour un acte de courage 
accompli à Monaco, le 18 juillet 1927. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur 
des Services .1 udiciaires, Notre Ministre 
d'Etat et le Chancelier de l'Ordre de Saint-
Charles sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 
vingt-neuf mars mil neuf cent vingt-huit. 

LOUIS. 
Par le Prince . 

41 Secrétaire d'Etat, 
FR. ROUSSEL. 

Na 69f. 

Ordonnance Souveraine, en date du 
5 avril 1928, portant rejet du pourvoi en 
révision formé par le sieur Cotta. 

N• 692. 

Ordonnance ,Souveraine, en date du 
5 avril 1928, portant rejet du pourvoi en 
révision. Io rui é par la dame AU réglia 

N° €93. 

Ordonnance Souveraine, en date du 
5 avril 1928, portant rejet du pourvoi en 
révision formé par le sieur Chiron. 

NI° 694. 	 LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE' MONACO 

Vu l'article 19 de l'Ordonnance Souve-
raine du 18 novembre 1917, portant révision 
de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 jan-
vier 1911 ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3138, du 
3 juin 1922, portant réorganisation du 
Conseil d'Etat ; 

Vu Notre Ordonnance n° 678, du 18 mars 
1928, modifiant les articles I" et 2me  de 
l'Ordonnance sus-visée du 3 juin 1922 ; 

Vu les avis de Notre. Ministre d'Etat et 
du Président du Conseil d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnonm  : 

M. Louis Bellando de Castro, Conseiller 
de Gouvernement pour les Finances, est 
nommé Conseiller d'Etat. 

Notre Secrétaire d'Etat et Notre Direc-
teur des Services Judiciaires, Président du 
Conseil d'Etat, sont chargés de la promul-
gation et de l'exécution de la présente 
Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 
six avril mil neuf cent vingt-huit. 

Par le Prince : 
	 LOUIS. 

Le Secrétaire d'Etat,. 
Fit. ROUSSEL. 

N• 695. 	 LOUIS H 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

U 26 ittin du Notre Ordonnance n° 146  

1923- ;.  
Avons Ordonné et Ordonnant': 

M. Théotim.e Farine est nommé Com.  
missaire Central de Police honoraire. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur 
des Services Judiciaires et Notre Ministre 
d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente Ordonnance. 

Dônné en Notre Palais, à Monaco, le 
six avril mil neuf cent vingt-huit. 

Par le Prince : 
	 LOUIS. 

Le Secrétaire d'Etat, 
FR. ROUSSEL. 
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N° 696. 

Ordonnance Souveraine, en date du 
7 avril 1928, portant rejet du pourvoi en 
révision formé par la demoiselle Almondo. 

N• 97. 	 LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Avons Ordonné et Ordonnons : 

S. Exc. le Comte de Maleville, Notre 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire près S. Exc. le Président de la 
République Française, est nommé Délégué 
de Notre Principauté au Comité de l'Office 
International des Epizooties qui doit se 
réunir à Paris, le 15 mai prochain. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur 
des Services Judiciaires, Notre Directeur 
du Service des Relations Extérieures et 
Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et 
de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 
onze avril mil neuf cent vingt-huit. 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
FR. ROUSSEL. 

N• 698. 	 LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Henry E. Rey, Notre Consul Général 
à La Haye, est nommé Délégué de Notre 
Principauté à la lime  Conférence du Film 
d'Enseignement qui aura lieu dans cette 
ville du I er  au 15 mai 1928. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur 
des Services Judiciaires, Notre Directeur 
du Service des Relations Extérieures et 
Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation 
et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 
onze avril mil neuf cent vingt-huit. 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
FR. ROUSSEL. 

N 699. 	 LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Gustave Van Den Broeck, Notre 
Consul à Anvers, est nommé Délégué de 
Notre Principauté au Congrès international 
contre l'alcoolisme qui se tiendra dans 
cette ville du 20 au 26 août 1928. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur 
des Services Judiciaires, Notre Directeur 
du Service des Relations Extérieures et 
Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation 
et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 
onze avril mil neuf cent vingt-huit. 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'État, 
FR. ROUSSEL. 

No 700. 
	 LOUIS 11 

PAR LA GRÂCE DE DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 7 mars 
1878 sur les Consulats ; 

Vu la lettre du 25 mars 1928 par laquelle 
M. Jacques-Raoul Grujon, Consul Général 
de Notre Principauté à La Havane, présente 
sa démission ; 

Vu l'avis, en date du 5 avril 1928, de Notre 
Directeur du Service des Relations Exté-
rieures ; 

avons Ordonné et Ordonnons 

La démission de M. Jacques-Raoul Gru-
jon est acceptée. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur 
des Services Judiciaires et Notre Directeur 
du Service des Relations Extérieures sont 
chargés ,de la promulgation et de l'exécu-
tion de Ja présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 
onze avril mil neuf cent vingt-huit. 

Par le Prince : 
	 LOUIS. 

Le Secrétaire d'État, 
VR. ROUSSEL. 

N7  o1 	 LOUIS II 
PAR LA GRACE • DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE. MONACO 

avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 

Une Convention en vue de faciliter la 
circulation routièçe,internationale ayant.té 
signée à Paris, le 24 avril 1926, entre Notre 
Plénipotentiaire et ceux de : LE PRÉSIDENT 
FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, SA 
MAJESTÉ LE ROI DES BULGARES, LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA 
VILLE LIBRE DE DANTZIG, SA MAJESTÉ LE ROI 
D'ÉGYPTE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUATE-
MALA, SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE RÉGENT 

DU ROYAUME DE HONGRIE, SA MAJESTÉ LE 

Roi D'ITALIE, SON ALTESSE ROYALE MADAME 

LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA 

MAJESTÉ LE SULTAN DU MAROC, LE PRÉSI-

DENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MEXIQUE, LE 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, LE 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, 

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE, SA MAJESTÉ 

LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES, LE 

CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, SON ALTESSE LE 

BEY DE TUNISIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPU-

BLIQUE DE L'URUGUAY ET DE LA COMMISSION 

DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DU BASSIN 

DE LA SARRE;  et le procès-verbal de dépôt 
des ratifications de cet acte ayant été signé 
à Paris, fe 8 mars 1928, la dite Convention 
dont la teneur est ci-incluse, recevra sa 
pleine et entière exécution à dater de la 
promulgation de la présente Ordonnance. 

CONVENTION 
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou-

vernements des Etats ci-après désignés, réunis  

en Conférence à Paris du 20 au 24 avril 1926, 
en vue de faciliter, dans la mesure du possible, 
la circulation routière internationale, ont arrêté 
la Convention suivante : 

ARTWLE PREMIER. 

Chaéun des Etats Contractants s'engage, dans 
la mesure de son autorité, à rendre ou recon-
naître applicables; stir les voies ouvertes à la 
circulation publique sur son territoire, les dis-
positions ci-après : 

CONDUITE DES VÉHICULES, 
BETES DE CHARGE, DE TRAIT 

ou DE SELLE. 

ART 2. 

'fout véhicule marchant isolément doit ravoir 
un conducteur. Les.  convois et trains sur route.  
ont le nombre de conducteurs prévu par les 
réglements nationaux. 

Les bêtes de trait, de charge ou de selle, en 
circulation publique, doivent avoir un conclue; 
leur. 

ART. 3. 

Les conducteurs doivent être constamment.  
en état et en position de diriger leur véhicule 
ou de guider leurs attelages, bêtes de trait, de 
selle ou de charge. Ils sont tenus d'avertir de 
leur approche les autres conducteurs et les pié-
tons qui se trouvent sur leur passage et de 
prendre, s'il y a lieu, toutes précautions utiles. 

Sans préjudice des mesures de précaution 
qu'ils doivent prendre avant de s'engager sur 
la partie de la voie publique affectée aux véhi-
cules et aux, animaux, les piétons doivent.  se  
ranger pour laisser passer les véhicules, y com-
pris les cycles, ainsi que les bêtes de trait, de 
charge ou de selle. 

SENS DE LA CIRCULATION. 

ART. 4. 

Dans un même pays, le sens réglementaire 
de la circulation doit être uniforme sur toutes 
les voies ouvertes à la circulation publique. 

Les règlements concernant la circulation en 
sens unique sont réservés. 

CROISEMENT ET DÉPASSEMENT. 

ART. 5. 

Les conducteursde 'véhicules .ou d'animaux 
doivent, pour croiser ou se laisser dépasser, 
prendre le côté affecté au sens réglementaire 
de ria circulation: IN doivent prendre l'autre 
côté pour dépasser. 

Les sens de dépassement et de croisement 
sont toutefois réservés à l'égard des tramways 
ainsi que sur certaines routes de montagne. 

Les conducteurs doivent, à l'approche de tout 
véhicule, ou animal accompagné, se ranger du 
côté affecté au sens réglementaire de la circu-
lation. 

Lorsqu'ils sont croisés ou dépassés, ils doi-
vent laisser libre le plus large espace possible. 
Lorsqu'ils veulent effectuer un dépassement, ils 
doivent, avant de s'écarter du côté .affecté au 
sens réglementaire 'de la circulation, s'assurer 
qu'ils peuvent le faire sans heurter un obstacle 
ni risquer une colliSieri-aVec un véhicule, un 
piéton ou un animal venant en sens inverse. Il 
est interdit d'effectuer un dépassement quand 
la visibilité en avant n'est pas suffisante. A.près 
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un dépassement, un conducteur doit ramener 
son véhicule vers la partie de la voie publique 
affectée au sens réglementaire de la circula-
tion, mais seulement après s'être assuré qu'il 
peut le faire sans inconvénient pour le véhi-
cule, le piéton ou l'animal dépassé. 

BIFURCATION ET CROISÉE DE CHEMINS. 

ART. 6. 
En principe, et sauf prescriptions différentes 

édictées par l'autorité compétente, le conduc-
teur est tenu, aux bifurcations et croisées, de 
chemins, de céder le passage au conducteur 

. qui vient de la droite, si le sens réglementaire 
de la circulation est à droite, ou de la gauche, 
si lé sens réglementaire de la circulation est à 
gauche. 

SIGNAUX LUMINEUX. 

ART. 7. 
Pendant la nuit et dès la tombée du jour, 

aucun véhicule marchant isolément ne peut cil.- 
culer sans être signalé vers l'avant par au moins 

• au feu .blanc. 
L'un des feux blancs ou le feu blanc, s -11 est, 

'unique, doit se trouver du côté où s'effectuent 
les croisements. 

Les; convois et trains sur route sont signalés 
-'conformément atix règlements nationaux. • 

ART. 8. 
Pendant la nuit et dès la tombée du, jour, 

tout cycle doit être porteur, soit d'un feu visi-
ble de l'avant et de l'arrière, soit d'un feu visi-i  

• 'ble de l'avant seulement et d'un appareil à sur- 
face réfléchissante rouge à l'arrière. 

ART. 9. 
a. La présente Convention sera ratifiée et le 

dépôt des ratifications aura lieu le 1" octobre, 
1926. 

b. Les ratifications seront déposées dans les 
archives de la République Française. 

C. Le dépôt des ratifications sera constaté 
''-par un procès-verbal signé par les Représen 
tants des États qui y prennent part, et par le 
Ministre des Affaires étrangères de la Républi-:  
que Française. 

d. Les Gouvernements qui n'auront pas été. 
en -mesure de déposer l'instrument de leurs rati- 

, fications le ler  octobre 1926, pourront le faire 
' au moyen d'une notification écrite, 'adressée au 
Gouvernement de la République Française ét 
,accompagriée de l'instrument de ratification. 

e. Copie certifiée conforme du procès-verbal 
relatif au premier dépôt de ratifications men-
tionnées  à l'alinéa c, ainsi que des instruments 
de ratification qui les accompagnent, sera im-

,,médiatement, par les soins du Gouvernement 
; français et par la voie diplomatique, remise aux 
Gouvernements qui ont signé la présente Con-

. vention. Dans les cas visés par l'alinéa d, ledit 
- Gouvernement fera connaître, en même temps, 
la' date à laquelle il aura reçu la notification. 

ART. 10. 

a. La présente Convention ne s'applique de 
plein droit qu'aux pays métropolitains des États 
contractants, 

b. Si un État contractant en désire la mise 
en vigueur dans ses colonies, possessions, pro- 
lectorats, territoires d'outre-mer et territoires 

-sous mandat, il déclarera son intention expres-
sément dans l'instrument même de ratification'  

ou par une notification spéciale adressée par 
écrit au Gouvernement français, laquelle sera 
déposée dans les archives de.ce Gouvernement. 
Si l'Etat déclarant choisit ce dernier procéde, 
ledit Gouvernement transmettra immédiatement 
à tous les autres États contractants copie certi-
fiée .conforme de la notificatioil en indiquant la 
date à laquelle il l'a reçue. 

ART. 11. 
a. Les États signataires de la présente Con-

vention pourront y adhérer. 
b. L'adhésion sera donnée en transmettant 

au Gouvernement français, par la voie •diplo-
malique, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans 
les archives dudit Gouvernement. 

c. Ce Gouvernement transmettra immédiate-
ment à tous les Etats contractants copie certi-
fiée de la notification ainsi que de l'acte d'adhé-
sion, en indiquant la date à laquelle il à reçu la 
notification. 

ART. 12.. 
Là présente Convention produira effet, pote 

les États qui auront participé au premier dépôt' 
de ratifications, un a.n après la date dudit dépôt 
et, pour les Etats qui la ratifieront ultérieure-
ment ou qui y 'adhéreront, ainsi qu'à l'égard 
des colonies, possessions, protectorats, terri-
toires d'outre-mer et territoires sous mandat, 
non mentionnés dans les instruments de ratifi-
cation, un an .après la date à laquelle leS notifi-
cations prévues dans l'article 9, alinéa d), l'ar-
ticle 10, alinéa b) et l'article 11, alinéa b), au-
ront été reçues par le Gouvernement français. 

ART. 13. 
S'il arrive qu'un des Etats contractants' dé-

nonce la présente Convention, la dénonciation 
sera notifiée par écrit au Gouvernement fran-
çais, qui communiquera immédiatement copie 
certifiée conforme de la notification à tous les 
autres Etats en leur faisant savoir la date à 
laquelle il l'a reçue. 

La dénonciation ne produira ses effets qu'à 
l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée ,et .un an 
après que le notification en sera parvenue au 
Gouvernement français. 

Les mêmes dispositions s'appliquent en ce 
qui. concerné la dénonciation de là présente 
Convention pour les colonies, possessions, prô 
tectorats, territoires d'outre-mer et territoires 
sous mandat. 

ART. 14. 
Les Etats représentés à la Conférence réunie 

à Paris, du 20 au 24 avril 1926, sont admis à 
signer la présente Convention jusqu'au 30 juin 
1926. 

Fait à Paris, le 24 avril 1926, en un seul 
exemplaire dont une copie certifiée conforme 
sera délivrée à. chacun des Gouvernements si-
guataires. 

Pour l'Autriche : 
ad referendum : 

DR. A. RIEHL. 

Pour la Bulgarie : 
M. MILTCHEW. 

Pour Cuba : 
PEDRO SANCHEZ ABR EU. 

R. HERNANDEZ PORTELA. 

Pour Dantzig : 
ALEXANDRE SZEMBEK. 

Pour l'Rgypte 
M. E. Knoll BEY. 
HASSAN BEY. 

Pour l'Espagne : 
FRANCISCO J. CERVANTES. 

C. RESINES. 

Pour la France : 
HARISMENDY. 

WALCKENAER. 

LORIEUX. 

• EDMOND CHAIX. 

LE GAVRIAN. 

MIGETTE. 

HENRI DEFERT. 

A. BEAU. 

J. No ULENS. 

Pour le Gualémala : 
F. A. FIGUEROA. 

Pour la Hongrie : 
DR. COLOMAN DE TOMCSANYI. 

UGÈNE DE MARKHOT. 

Pour l'Italie : 
G. SUMMONTE. 

Ing. ENRICO MELLINI. 
BENEDETTI MAURO. 
Avv. E. FALDELLA. 

Pour le Luxembourg 
LEG ‘LLAIS. 

Pour. le Maroc : 
NACIVET. 

Pour le Mexique : 
A. PANI. 

Pour Monaco : 
BUTAVAND. 

Pour le Pérou 
EMILE0 OIITIZ DE ZEVALLOS. 

Pour le. Paraguay'':. 
RÀMON V. CABALLERO. 

Pour le Portugal : 
MANUEL ROLDAN Y PEGO. 

Pour la Pologne.: 
ALEXANDRE SZEMBEK. 

RICHARD MICHEIMER. 

Pour la Roumanie : 
B. CANTACUZÈNE. 

P. GHYKA. 

Pour le Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes : 

SPALAIKOVITCH. 

Pour la Suisse : 
ad referendum : 

DELAQUIS. 

Pour la Tunisie : 
MOURGNOT. 

BERTHON. 

Pour l'Uruguay : 
F. CAPURRO. 

Les délégués de la Commission du Gouverne- 
ment du. Territoire 	bassin de l'a Sarre parti- 
cipant à la Conférence ont déclaré être en me-
sure de signer la présente Convention au nom 
de ladite Commission. 

PIERROTET. 
CENTNER. 

Copie certifiée conforme 
Le Ministre Plénipotentiaire 

Chef du Service du Protocole, 
P. DE FOUQUIÈRES. 

ART. 2. 
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur 

des Services Judiciaires, Notre Directeur 
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du Service des Relations Extérieures et 
Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation 
et de l'exécution de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 
onze avril mil neuf cent vingt-huit. 

LOUIS.• 
Par le Prince : 

Le Secr•étair•e d'Etat, 
FR. ROUSSE[.. 

ARRÊTES MINISTÉRIELS 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu l'Arrêté Gouvernemental du ler niai 1907 
Vu la délibération, en date du 20 mars 1928, 

du Conseil de Gouvernement ; 

.A_rrertons 

ARTICLE PREMIER. 

M. Henri Blusset est nommé Inspecteur Spé-
cial de Police honoraire. 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Inté-

rieur est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le 
douze avril mil neuf cent vingt-huit. 

Le Ministre d'Etat, 
M. PIETTE. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu l'Arrêté Ministériel en date du 12 novembre 

1927 réglant le Service de nuit des pharmacies ; 
Vu la délibération, en date du 13 avril 1928, 

du Conseil de Gouvernement ; 

Arrétons : 

ARTICLE PREMIER. 

L'article premier de l'Arrêté Ministériel du 12 
novembre 1927 est modifié, en ce qui concerne les 
pharmacies du quartier de Monte-Carlo, de la 
façon suivante : 

du 16 au 22 avril 	 Pharmacie Blancher 
du 23 au 29 avril 	

- 	

Delay 
du 30 avril an 6 mai  	

- 	

Adam 
du 7 au 13 mai 	

- 	

Faraut 
du 14 au 20 mai 	 Blancher 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Inté-

rieur est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le 
seize avril mil neuf cent vingt-huit. 

Le Ministre d'Etat, 

M. PIETTE. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, Chevalier 
de l'Ordre de Saint-Charles, Chevalier de la 
Légion d'honneur ; 

Vu le rapport de M. le Directeur du Service 
d'Hygiène ; 

Vu la Loi Municipale du 3 mai 1920 ; 

.A.rrétons : 

ARTICLE PREMIER. 

La mise en vente de la viande provenant de 
l'abatage, dans la Principauté, des génisses âgées 
de 18 à 24 mois, est autorisée à partir de ce jour. 

ART. 2. 
Les dispositions de l'Arrêté Municipal, en date 

du 8 juillet 1919, contraires au présent Arrêté 
sont abrogées. 

ART. 3. 
Les infractions au présent Arrêté seront pour-

suivies conformément à la Loi. 

Monaco, le 16 avril 1928. 
Le Maire, 

ALEX. MÉDECIN. 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

A la nouvelle de l'attentat de Milan, S. Exc. 
M. Piette, Ministre d'Etat, M. le Secrétaire d'Etat 
Roussel, Directeur du Service des Relations Exté-
rieures, ainsi que les Consuls étrangers et de nom-
breuses personnalités, se sont rendus au Consulat 
d'Italie où, en l'absence de M. le Consul Biondelli, 
ils ont été reçus par M. Perotti, Chancelier du 
Consulat. 

CONGRÈS 

Les Travaux du VIIe Congrès 
de la Presse Latine à Cuba 

Le VIIe Congrès de la Presse Latine, en tenant 
ses assises à La Havane, a pour la première fois 
manifesté outre-mer l'existence du groupement 
d'écrivains et de journalistes de toutes les nations 
de race latine : Belgique, Espagne, France, Italie, 
Principauté de Monaco, Portugal , Roumanie, 
Républiques du Centre et du Sud-Amérique, 
Suisse romande, que fonda avec M. de Waleffe 
S. E. Augusto de Castro, actuellement Ministre du 
Portugal auprès du ,Saint-Siège, hier, Directeur du 
Diario de Lisboa. L importance de l'entrevue latine 
de La Havane, au lendemain du Congrès Panamé-
ricain, résidait en ce que les desiderata des porte-
paroles des Latins d'Europe pouvaient, pour la 
première fois, s'ajouter et peut-être s'opposer aux 
revendications des Latini du Nouveau-Monde, 
espérance de la Latinité toute entière par leur 
nombre, la richesse économique de leurs territoires 
et le modernisme audacieux de leur jeune culture. 

M. Rivero, Directeur du Diario de la Marina, 
organisateur du Vile' Congrès, a présenté à notre 
hôte, l'Honorable Président de la République de 
Cuba, le Général Machado, une ambassade euro-
péenne comprenant des personnalités comme M. 
Issy Collin ( Belgique); M. Corpus Barga (Espagne); 
MM. Jérôme Tharaud, J. L. Vaudoyer, P. Reboux, 
Lescat (France); M. Pomé (Italie); le Consul de 
Roumanie à Paris, M. Paltanea ; M. Irène de Vas-
concellos (Portugal); Dr  Guglielminati (Suisse), etc. 
Les notabilités américaines, comme M. Zaldum-
bide, Ministre de l'Equateur à,Paris; M. F. de Cis-
neros, de la Légation de Cuba, accompagnèrent les 
Congressistes à toutes les fêtes et réceptions offi-
cielles données en leur honneur par les Pouvoirs 
constitués de La Havane, le Corps diplomatique et 
de riches particuliers. S.' E. M. Ortiz, écrivain, 
véritable Ministre de la culture intellectuelle à 
Cuba, prodigua sa sollicitude à ses confrères. .Pra-
tiquement, le Vile Congrès de la Presse Latine a 
émis des vœux intéressant de près les échanges 
intellectuels entre les nations latines d'Europe et 
d'Amérique, comme l'octroi de la double nationa-
lité aux Latins, l'interchange universitaire et litté-
raire, la rédaction d'un manuel pratique de la civi-
lisation latine destiné à l'enseignement primaire, la 
constitution d'une section américaine de la Presse 
Latine, etc. Ces dispositiOns tendent à donner une 
réalisation constante aux travaux de rapprochement 
moral tentés par la Presse Latine pour le resserre-
ment des liens qui unissent, en dehors de toute poli-
tique, les nations de civilisation méditerranéenne. 

ADOLPHE FALGAIROLLE. 

AVIS & COMMUNIQUES 

L'inauguration du Monument aux Morts de la 
Grande Guerre aura lieu mardi prochain, 24 avril, 
en présence de LL. AA. SS. le Prince Souverain, la 
Princesse Héréditaire et le Prince Pierre, et sous 

la présidence de M. le Maréchal Pétain, Inspecteur 

Général de l'Armée Française et Vice-Président du 
Conseil Supérieur de la Guerre. 

La cérémonie commencera par un service solennel 
qui sera célébré, à la Cathédrale de Monaco, à 

9 heures, pour le repos de l'âme des Militaires des 

Armées alliées morts au Champ d'honneur et 

inhumés dans la Principauté. La messe sera dite 

par M. le Chanoine Delpech, Curé de la Paroisse. 
Mgr  Clément, Evêque de Monaco, prononcera une 
allocution et donnera l'absoute. 

Leurs Altesses Sérénissimes, le Maréchal Pétain, 

les autorités, le Corps consulaire, les fonctionnaires 

et des délégations diverses, notamment celles des 

Associations nées de la Guerre, assisteront au 
service funèbre. 

L'inauguration du Monument aura lieu au Cime-
tière de Monaco à il heures. Le Prince Souverain, 
la Princesse Héréditaire, le Prince Pierre et le 

Maréchal Pétain se rendront au Monument à 

t t heures 15, par l'avenue Pasteur. Ils seront 

reçus par le Ministre d'Etat, le Président du Conseil 

National, Mgr l'Evéque, le Secrétaire d'Etat et le 

Maire. L'Hymne Monégasque et la Marseillaise 
seront exécutés à l'arrivée de la Famille Princière 

et du Maréchal. 
Des discours seront prononcés par S. Exc. le 

Ministre d'Etat, par le Maire de Monaco, par le 

représentant dés anciens COMbattants et par le 

Maréchal Pétain. Après les discours, Mg,  Clément 

bénira le Monument et la Musique Municipale 

jouera ensuite les hymnes italien, anglais, serbe et 

belge. 
A l'occasion de cette inauguration les Bureaux 

des Services publics de la Principauté seront fermés 

pendant la matinée du mardi 24. avril. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

S. A. S. la Princesse Héréditaire a daigné honorer 
de Sa présence la fête de bienfaisance donnée, 
jeudi dernier, dans les salons du Grand Hôtel, au 
bénéfice de l'Orphelinat des Armées. 

Son Altesse Sérénissime, accompagnée de Mme 
Jean Bartholoni, Dame d'honneur, et du Dr Loüet, 
premier Médecin, a été reçue par M. Noghès, Pré-
sident, et Mme de Monseignat, Vice-Présidente, 
entourés des membres du Comité. 

Un programme, composé par M. James C. 
Richard, a été remis par Mme de Monseignat à Son 
Altesse Sérénissime à qui Mme Lucien de Castro a 
offert une magnifique poupée de Saxe. 

Madame la Princesse Héréditaire, dont l'entrée a 
été saluée par l'exécution de l'Hymne Monégasque, 
a pris place au fauteuil qui Lui avait été réservé. Le 
concert a immédiatement commencé. 

Le ténor Luigi Palmieri, Mme Onda, Soliste de 
S. A. S. le Prince, M. Reynal, premier violon solo 
des Concerts Classiques, puis les Artistes des 
Ballets Russes, Mmes  Danilova et Tchernicheva, 
MM. Woizikowsky et Balanchine se sont fait lon-
guement applaudir. M. Weiss tenait avec son auto-
rité coutumière le piano d'accompagnement. 

Après le concert, un thé fut servi par petites 
tables, tandis que le jazz du 24.e bataillon de Chas-
seurs faisait entendre des airs de danse 
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       S. A. S. la Princesse Héréditaire Se retira vers 
4 heures, respectueusement saluée par toute l'assis-
tance. 
• La tête se poursuivit avec animation jusqu'à la fin 
de l'après-midi. 

S. A. S. le Prince Pierre, accompagné du Capi-
taine Millescamps, Officier d'ordonnance, et de 
M. Paul Noghès,. Son Secrétaire particulier, S'est 
rendu dimanche matin, à onze heures et demie, au 
local des Scouts de Monaco, où ll a été reçu par 
le Colonel Lobez, Président, entouré des membres 
du Comité-Directeur : M M. le Chanoine Durand, 
aumônier ; Bertholier, le Capitaine Bernard, Com-
mandant du Palais; Kroenlein, le Lieutenant Tis-
sier, Allaire, Maurice, l'Adjudant Vivier et le Scout-
mestre•J. Bus. 

A l'arrivée du Prince Pierre, les scouts et louve-
teaux rassemblés dans la cour du Groupe d'Etudes 
sous les ordres du Scoutmestre J. Bus, ont rendu les 
honneurs à leur Président d'honneur. 

M. le Chanoine Durand, a alors pris la parole en 
ces ternies : 

Monseigneur, 

C'est un grand honneur pour Vos Scouts de recevoir, 
aujourd'hui, leur Auguste Bienfaiteur. Car c'est à Votre 
sollicitude que nous devons ces locaux magnifiques et 
spacieux, où chaque patrouille aura son home. 

C'est ici qu'ils se formeront aux vertus exigées par la 
loi scoute. 

C'est ici qu'ils recevront de leurs chefs les directives 
utiles et nécessaires. 

C'est ici qu'ils leur rendront compte de leurs efforts, 
de leurs espérances, de leurs déceptions quelquefois, 
peut-être. 

C'est ici qu'ils trouveront les encouragements et les 
inspirations pour accomplir la bonne action quotidienne. 

C'est ici qu'ils apprendront à agir sans peur et à vivre 
san s reproche. 

Et notre reconnaissance est grande à la pensée que 
c'est à Votre Altesse Sérénissime que nous sommes 
redevables de ces bienfaits. Le vieillard qui avait planté 
quelques arbres, dont il ne verrait pas la vaste ramure, 
se réjouissait à la pensée que : « Ses arrières-neveux 
verront cet ombrage ». 

Plus heureux et plus jeune que cet ancien des jours, 
Vous voyez déjà, Monseigneur, et verrez longtemps 
encore des enfants et des jeunes gens reconnaissants qui 
Vous doivent ce magnifique abri. 

Sans Votre généreux concours rien n'était possible 
grâce à Vous, tout a été fait, si bien fait que peu de 
groupes scoutistes sont aussi bien installés que Vos 
Scouts de Monaco. 

Monseigneur, 

Non seulement Vous êtes notre bienfaiteur, mais Vous 
daignez même >nous honorer de Votre constante sollici-
tude. Nous sommes aussi fiers que confus. Nul d'entre 
nous n'aurait osé y prétendre. Mais Votre geste, qui 
nous anime, nous va au coeur. Et, quoique conscients 
de notre peu de mérite, nous sommes fiers d'avoir été 
jugés dignes d'être soutenus par Votre bienveillance ; 
aussi prenons-nous l'engagement de faire tous nos efforts 
pour être « prêts à servir ». I1 faut aussi que Votre 
Altesse puisse être fière de nous, fière de Ses Scouts, 
comme ils seront toujours très heureux s'ils peuvent La 
satisfaire. 

Le Prince Pierre après avoir remercié l'aumônier, 
a passé en revue chaque patrouille, puis est allé 
visiter les locaux des louveteaux et des scouts. 

Le Prince S'est déclaré enchanté de la parfaite 
organisation de ces locaux, qui font honneur à 
l'esprit d'initiative des scouts, de leur dévoué chef 
M. J. Bus, et à l'heureuse impulsion de leur grand 
chef le Colonel Lobez. 

Le Prince Pierre a ensuite procédé à la distribu-
tion des prix conférés par le Colonel Lobez, à 
l'occasion des concours de tenue et d'installations 
de locaux. 

En voici le palmarès : 

Scouts. — ler  Prix : Patrouille des Cigognes, 
138 points, chef Bermond Marcel; 

2e Prix : Patrouille des Léopards, 127 points 1/2, 
chef Chabrol Albert; 

3e Prix : Patrouille des Lions, 120 points, chef 
Lazzarini Georges ; 

4e Prix : Patrouille des Gazelles, 116 points, 
chef Savelli Charles. 

Louveteaux. — l e r Prix : Sizaine des Noirs, chef 
Alex. Noghès, 124 points; 

2e Prix : Sizaine des Blancs, chef Fragola Char-
les, 122 points. 

Ces prix ont été remis par le Prince Pierre à 
chacun des chefs de patrouilles, auxquels 11 a daigné 
adresser des félicitations. 

Avant de quitter les locaux, le Prince Pierre a 
exprimé au Colonel Lobez et à ses dévoués collabo-
rateurs Sa satisfaction et l'excellente impression 
qu'Il rapportait de cette visite. 

Les honneurs ont été rendus au Prince Pierre à 
Son départ. 

Avant la visite princière, le Colonel Lobez, 
entouré des membres du Comité-Directeur, avait 
passé en revue de détail les scouts et louveteaux 
ainsi que les locaux de chaque patrouille. 

Le Colonel Lobez a fait preuve d'une particulière 
sollicitude à l'égard de chacun des scouts et louve-
teaux et a échangé avec les membres du Comité-
Directeur d'heureuses initiatives, en vue de donner 
plus d'impulsion à cet intéressant groupement 
scoutiste. 

La bataille de fleurs enfantine, organisée par le 
Comité des fêtes du Conseil Communal, s'est 
déroulée, dimanche après-midi, sur le quai Albert-
ler, en présence de nombreux spectateurs. Deux 
cent cinquante enfants environ y ont pris part. Le 
défilé a commencé à 3 heures. LL. AA. SS. la  
Princesse Antoinette et le Prince Rainier y ont pris 
part dans une voiture transformée en Gondole 
vénitienne. 

S. A. S. le Prince Souverain, accompagné du 
Capitaine Millescamps, Officier d'ordonnance, a 
daigné honorer la fête de Sa présence. 

Son Altesse Sérénissime a été reçue par M. A. 
Médecin, Maire de Monaco, entouré de ses adjoints. 
A Son entrée dans la loge d'honneur, la Musique 
Municipale a fait entendre l'Hymne Monégasque. 

S. Exc. M. le Ministre d'Etat se trouvait au pre-
mier rang de la loge officielle. 

La voiture de LL. AA. SS. la  Princesse Antoi-
nette et le Prince Rainier, celles de Mites Médecin, 
filles du Maire, de Ml'e Gastaud, fille de M. Gastaud, 
Conseiller communal, ont été dessinées par M. 
Etienne Clerissy. 

Le Croissant de lune, la Pagode chinoise, la 
Tour fleurie, l'CEuf de Pâques, le Poisson d'avril, 
le Yacht, l'Eventail fleuri ont été également très 
remarqués. 

SOCIÉTÉ, DE CONFERENCES 

Pour clore sa saison, la Société de Conférences a 
fait donner à ses fidèles adhérents par M. Marcel 
Granet, professeur à l'Ecole des Langues orientales, 
une leçon sur les moeurs et coutumes chinoises 
d'après la philosophie taoïste, 

L'idéal des chinois, comme des européens, est 
d'arriver à la sainteté, mais la sainteté chinoise ne 
ressemble en rien'à la sainteté chrétienne ; elle est 
purement matérielle, elle peut appartenir aux ani-
maux et aux végétaux, aussi bien qu'aux hommes ; 
elle est indépendante de la morale, des pratiques 
religieuses, des bonnes oeuvres, de la vertu. Elle 
consiste en un ascétisme, qui met l'être saint en 
communion intime, en dépendance directe avec la 
nature et l'univers, qui lui permet de vivre indéfi-
niment. Il faut pour cela affiner sa substance et l'on 
y arrive par la gymnastique : celle-ci doit se pra-
tiquer selon les époques de l'année où elle met le 
saint en meilleures relations avec la nature : ainsi 
la baignade est nécessaire pour le renouvellement 
de, l'être à l'époque la plus froide de l'hiver, au 
moment du renouvellement des eaux. Il faut  

apprendre à respirer d'une certaine façon, comme 
un embryon, en se tordant le cou ; l'air non aspiré 
grossièrement doit seulement être filtré par un 
étroit orifice. Il faut savoir ramper, danser selon 
certains rites, la danse de l'ours, la danse du singe, 
la danse du faisan et du serpent. Il faut vivre en se 
suspendant la tête en bas pour rendre la cervelle 
rouge. On parvient après la pratique longue et 
rythmique des gestes obligatoires, à une légèreté 
qui permet de s'envoler avec le vent, de passer à 
travers le feu, de franchir les eaux sans se mouiller, 
de traverser les rochers sans se briser. 

Des animaux sont saints et communiquent leur 
sainteté à ceux qui les voient : le cerf, la tortue, le 
faisan, la chauve-souris. 

Cette conférence plut beaucoup à l'auditoire, 
charmé de pénétrer les arcanes de ce mysticisme 
chinois, si barbare et si loin de notre mentalité. 

S. A. S. le Prince Pierre, qui assistait à cette 
séance, tint à féliciter Marcel Granet de son savant 
exposé. 

** 

La série des conférences du mercredi pour la 
saison 1927-1928 a été brillamment clôturée le 
28 mars. 

M. Pauchard, le très dévoué professeur du Lycée, 
a guidé ses auditeurs dans un beau voyage sur le 
Mékong, à travers l'Indo-Chine française, de 
Saigon à Louang-Prabang, en passant par les rési-
dences des rois de l'Annam et du Cambodge et par 
les magnifiques ruines d'Angkor. Depuis long-
temps, le public du mercredi a su apprécier le 
minutieux travail de préparation, l'effort d'assimi-
lation et d'imagination de M. Pauchard qui, 
exactement documenté, évoque avec tant de naturel 
et de précision les pays qu'il décrit, qu'il a toujours 
l'air d'en être arrivé la veille. Aussi des applaudis-
sements nourris ont interrompu fréquemment ses 
explications pleines d'intérêt. 

Les artistiques projections de M. Tournay ont 
contribué, avec quelques beaux films, à rendre cette 
soirée aussi attrayante qu'intéressante. 

Dans son audience du 3 avril 1928, le Tribunal 
Correctionnel a prononcé les jugements suivants : 

T. E., antiquaire, né le 5 février 189 t , à Craiova 
(Roumanie), demeurant à Paris. — Emission frau-
duleuse de chèques : six mois de prison et 5o francs 
d'amende (par défaut). 

B. R. A., manoeuvre, âgé de 18 ans, né à Ouled 
Bella, près de Biskra (Algérie), demeurant à Beau-
soleil.— Infraction à arrêté d'expulsion : trois jours 
de prison et 16 francs d'amende. 

C. J., commerçant, né le 3o juin 1884, à Bene-
vello, province d'Alba (Italie), demeurant à Alba.—
Infraction à arrêté d'expulsion : quatre jours de 
prison et 16 francs d'amende. 

Etude de Me ALEXANDRE EYMIN, 
docteur en droit, notaire, 

2, rue du Tribunal, Monaco. 

VENTE SUI( LI CITATION 
( Etranyers admis) 

Le mercredi neuf mai mil neuf cent vingt-huit, à dix 
heures et demie du matin, au Palais de Justice, à 
Monaco, il sera procedé à la vente aux enchères publi-
ques, au plus offrant et dernier enchérisseur, d'une villa 
appelée : 

VILLA YETTA COTTAGE 
située chemin de la Turbie, lieu dit Castelleretto, quar-
tier de la Condamine, à Monaco, élevée, sur sous-sol, 
d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un 
deuxième étage en belvédère, local sous le jardin 
ouvrant de plain-pied sur le chemin de la Turbie. 

Mise à prix, outre les charges 	 520.000 fr. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Eymin, 
notaire à Monaco, poursuivant la vente, ou consulter le 
cahier des charges déposé au Greffe Général de la 
Principauté. 
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Etude de Me  ALEXANDRE EYMIN 
docteur en droit, notaire 

2, rue du Tribunal, Monaco 

SOCIETE ANONYME 

DES 

BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS 

A MONACO 
(au Capital de 38.000.000 de francs porté 'à 47.500.000 francs) 

,AUGMENTATION me CAPITAL 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1. — Aux termes d'une délibération tenue à 
Monaco, au Siège social, le quatorze novembre 
mil neuf cent vingt-sept, dont un extrait, dûment 
certifié, est demeuré annexé à la minute du pro-
cès-verbal ci-après énoncé reçu par Me Eymin, 
notaire soussigné, le vingt-huit décembre mil 
neuf cent vingt-sept, le Conseil d'Administration 
de la Société Anonyme des Bains de Mer et du 
Cercle des Etrangers à Monaco, en exècution des 
décisions de l'Assemblée Générale extraordinaire 
des Actionnaires de la dite Société en date du 
même jour, approuvées ,par Arrêté ministériel du 
vingt-neuf novembre même mois et dûment 
publié, a décidé de porter le Capital social de 
trente-huit millions de francs à quarante-sept 
millions cinq cent mille francs par la création de 
quatre-vingt-quinze mille cinquièmes d'actions 
au capital nominal de cent francs chacun, au 
Prix de mille cent soixante francs par cinquième 
à verser entièrement au moment de la souscrip-
tion et de réserver cette souscription par préfé-
rence à titre irréductible seulement aux pro-
priétaires des soixante-,seize mille actions de 
cinq cents francs chacune (représentées soit par 
des titres d'actions entières, soit par des cinquiè-
mes d'actions de cent francs chacun) composant 
le ,capital existant, qui auraient le droit de sou-
scrire dans la proportion de un cinquième d'action 
nouvelle par quatre cinquièmes d'actions anciennes 
possédées (chaque action entière comptant pour 
cinq cinquièmes) sans qu'il fi:it tenu compte des 
fractions. 

II. — Aux termes d'une délibération tenue, en 
la forme authentique, par-devant Me Eymin, 
notaire soussigné,' qui en a dressé proceS-verbal 
et gardé minute, le vingt-huit décembre mil neuf 
Cent> vingt-sept, auquel procès-verbal est annexé 
l'extrait 'de la délibération précitée., le Conseil 
d'Administration de la dite Société, à cet effet 
spécialement convoqué et réuni, a délégué M. 
Georges Fleury, vice-président du dit Corseil, et 
M. le Commandant Ernest Sarlat, administrateur, 
qui ont accepté, avec pouvoir pour eux d'agir 
ensemble ou séparément, à l'effet de faire, devant 
le dit notaire, la déclaration de souscription et 
de verkthent concernant la dite augmentation de 
capital, présenter toutes pièces à l'appui de cette 
déclaration, les certifier véritables ainsi que la 
iste et l'état des souscriptions, en un mot et d'une 
manière générale faire tout ce qui serait utile en 
la circonstance. 

III. — Aux termes d'un acte reçu par me Eymin, 
notaire soussigné, le .vingt-quatre janvier mil 
neuf cent vingt-huit, M. le Commandant Ernest 
Sarlat, administrateur de la dite Société, ayant 
agi 'au nom dû. Conseil d'Administration en vertu 
des pouvoirs à lui spécialement donnés à cet effet 
Par la délibération précitée dressée, en la forme 
authentique, par Me Eymin, notaire soussigné, le 
ving-huii décembre mil neuf cent vingt-sept, a 
déclaré : que les quatre-vingt-quinze mille cin-
quièmes d'actions au capital nominal de cent  

francs chacun de la dite Société des Bains de 
Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, 
représentant l'augmentation de capital de neuf 
millions cinq cent mille francs votée par l'As- 
semblée Générale extraordinaire susrelatée du qua- 
torze novembre mil neuf cent vingt-sept, avaient 
été entièrement souscrits par quatorze mille deux 
cent quatre-vingt-six souscripteurs et qu'il avait 
été versé, en espèces, par chaque souscripteur, 
une somme de mille cent soixante francs, repré- 
sentant le capital nominal plus la prime de 
chaque cinquième souscrit, soit au total une 
somme de cent dix millions deux cent mille francs 
qui se trouvait en dépôt dans les caisses de la 
Société. 

A l'appui de cette déclaration, il a été repré-
senté six cent vingt-neuf feuilles ou listes de 
souscription avec soixante-cinq feuilles récapitu- 
latives et une feuille rectificative, dûment certi-
fiées, contenant les noms, prénoms, qualités et 
demeures des souscripteurs, le nombre de cin-
quièmes d'actions et le montant des versements 
effectués par chacun d'eux, lesquelles pièces sont 
demeurées annexées au dit acte. 

IV. Aux termes d'une délibération tenue à 
Monaco, au Siège social, le vingt-six janvier mil 
neuf cent vingt-huit, les actionnaires anciens et 
nouveaux de la dite Société, à cet effet spécialement 
convoqués et réunis en Assemblée Générale extra- 
ordinaire, connaissance prise et vérification faite 
de tous documents utiles, notamment de la 
déclaration de souscription et de versement reçue 
par le notaire soussigné le vingt-quatre janvier 
même mois, ont, à l'unanimité : 

1° Constaté que l'augmentation du Capital 
social, de trente-huit millions à quarante-sept 
millions cinq cent mille francs, autorisée par 
l'ASsemblée Générale extraordinaire du quatorze 
novembre mil neuf cent vingt-sept, et décidée par 
le Conseil d'Administration par sa délibération 
du même jour, était régulièrement effectuée et 
définitivement réalisée ; 

2° Apporté aux articles 5 et 6 des Statuts les 
modifications résultant de ce qui précède, savoir : 

Modifications aux Statuts 

Texte nouveau. 

ART. 5. 
Le Capital social est, de 

quarante-sept titillions cinq 
cent mille francs. 

Il est représenté, etc 	 
 	. 	 

"ART. 6. 
Le Capital social est, divisé 

en quatre-vingt-quinze mille 
actions de cinq cents francs, 
dont chacune donne droit etc. 

3° Enfin, donné au Président du Conseil 
d'Administration ou à l'Administrateur-Délégué, 
soit ensemble, soit séparénient, tous pouvoirs à 
l'effet de faire, avec reconnaissance d'écriture et 
de signatures, aux minutes de Me Eymin, notaire 
soussigné, dépositaire des Statuts, le dépôt du 
procès-verbal de la dite Assemblée ainsi que de 
toutes autres pièces qu'il appartiendra. 

V. — Le procès-verbal de la dite Assemblée 
Générale extraordinaire du vingt-six janvier mil 
neuf cent vingt-huit, ainsi que les pièces cons-
tatant la convocation et la constitution régulières 
de la dite Assemblée, ont été, avec reconnais-
sance d'écriture et de signatures, déposées au 
rang des minutes de Me  Eymin, notaire soussigné, 
par acte du onze avril mil neuf cent vingt-huit, 
sans approbation spéciale, l'approbation gou-
vernementale prévue par le ,paragraphe premier  

de l'article 17 de la Loi n° 71, du trois janvier mil 
neuf cent vingt-quatre, sur les Sociétés par 
actions, ayant été donnée et incluse par antici-
pation dans l'Arrêté ministériel du vingt-neuf 
novembre mil neuf cent vingt-sept approuvant 
la résolution de l'Assemblée Générale extraordi-
naire du quatorze novembre mil neuf cent vingt-
sept qui a décidé l'augmentation de Capital à 
laquelle il a été procédé. 

VI. — Une expédition de l'acte de déclaration 
de souscription et de versement d'augmentation 
de Capital avec, à la suite, les listes y annexées 
de souscription et de versement, et les délibéra-
tions du Conseil 'd'Administration des quatorze 
novembre et vingt-huit décembre mil neuf cent 
vingt-sept ainsi qu'une expédition de l'acte de 
dépôt du onze avril mil neuf cent -vingt-huit et du 
procès-verbal y annexé de l'Assemblée Générale 
extraordinaire du vingt-six janvier mil neuf cent 
vingt-huit, ont été déposées, ce jourd'hui même, 
au Greffe Général des Tribunaux de la Princi-
pauté de Monaco. 

Pour extrait publié en conformité de l'article 17 
de la Loi n° 71, du trois janvier mil neuf cent 
vingt-quatre, sur les Sociétés par actions. 

Monaco, le 19 avril 1928. 

(Signé :) ALEX. EYMIN. 
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AGENCE J.-H. GHIZZI 
ii bis, boulevard Albert-ler, Monaco 

Cession de Fonds de Commerce 
(Deuxième Insertion.) 

Suivant acte sous seing privé, en date à Monaco du 
5 avril 1.928, enregistré, Mme  veuve Joséphine RAM-
BERT née FAYADAT, demeurant à Monaco, 8, rue de 
la Turbie, a vendu à M. SANTO Pierre, demeurant à 
Monaco, 10, rue de la Turbie, un fonds de commerce 
d'atelier de blanchissage et repassage qu'elle exploitait 
8, rue de la Turbie, à Monaco. 

Les oppositions sont reçues à l'agence Ghizzi, 11 bis, 
boulevard Albert-fer, dans les délais légaux. 

Monaco, le 19 avril 1928. 

AGENCE GÉNÉRALE DE MONACO 
14, rue Grimaldi, Monaco. 

Cession de Fonds de Commerce 
(Deuxième Insertion.) 

Par acte sous seing privé, M. BALLERIO Charles, 
agissant tant en son nom personnel qu'aux noms des 
co-héritiers de son frère défunt, BALLERIO fleuri, a 
vendu à MM. FARINE et LACROIX un fonds de com-
merce de recaoutchoutage et réparations de pneus, situé 
à Monaco, 5, avenue du Port. 

Les créanciers éventuels de M. Ballerio Henri sont 
priés de faire opposition à la présente vente, dans le 
délai de dix jours qui suivra la présente insertion, à peine 
de forclusion, au domicile élu par les parties, Agence 
Générale de Monaco, 14, rue Grimaldi. 

Monaco, le, 19 avril 1928. 

AVIS 

Mine Laurence MOSCHIETTO informe le public et les 
fournisseurs girelle a cédé en gérance sa crémerie-
restaurant, situé 1, avenue Saint-Laurent à Monte-Carlo 
à Mme BLANC et à Mlle DURANI) .  

M mes  Blanc et Durand ayant seules, la direction de la 
crémerie-restaurant seront responsables de leurs achats, 
Mme Moschietto déclinant d'ores et déjà toute responsa-
bilité et toute mise en cause à ce sujet. 

Laurence MOSCHIETTO. 

,Texte ancien. 

ART. 5. 
Le Capital social est de 

trente-huit 'millionsde francs. 

	

Il est représenté, etc. 	 

ART. 6. 
Le Capital social est divisé 

en soixante-seize mille actions 
de cinq cents francs, dont 

	

chacune donne droit etc 	 



JOURNAL DE, MONACO 	 7, 

11 1■1" ?D W 13. 1‹. 
Société Anonyme Monégasque 

Au Capital de 3.000.000 de francs. 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assem-
blée Générale ordinaire, au Siège social, Park-Palace, 
Monte-Carlo, pour le samedi 5 mai, à 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 

10  Rapport du Conseil d'Administration ; 
20  Rapport de Messieurs les Commissaires aux 

comptes ; 
30  Approbation des comptes de l'exercice 1927, s'il y 

a lieu. Quitus aux Administrateurs; 
40  Fixation du dividende; 
50  Ratification de la nomination de deux Adminis- 

trateurs; 
60  Fixation des jetons de présence du Conseil d'Ad- 

' 	ministration ; 
7.  Autorisation accordée aux Administrateurs de 

traiter directement ou indirectement avec la 
Société (article 23 des Statuts); 

8°  Nomination des Commissaires aux comptes et 
fixation de leurs émoluments. 

Pour pouvoir assister à cette Assemblée, les proprié-
taires d'actions doivent, conformément aux Statuts, 
déposer leurs titres au Siège social, cinq jours au moins 
avant l'Assemblée. 

Les récépissés des dépôts dans les banques équivalent 
au dépôt des titres eux-mêmes. 

Le Conseil d'Administration. 

1-1 A. 	 Ft. 'ça 

Société Anonyme Monégasque 
Au Capital de 3.000.000 de francs. 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués, an Siège 
social, Park-Palace, Monte-Carlo, en Assemblée Géné-
rale extraordinaire pour le samedi 5 mai, à 16 heures. 

ORDRE DU JOUR : 

Ratification de l'augmentation du Capital social. 

Pour pouvoir assister.  à cette Assemblée, les proprié-
taires d'actions doivent, conformément aux Statuts, 
déposer leurs titres au Siège social, cinq jours au moins 
avant l'Assemblée. 

Les récépissés des dépôts dans les banques équivalent 
au dépôt des titres eux-mêmes. 

Le Conseil d'Administration. 

s (3)cIÊTÉ DU mA.D.A1, 
Siège social à Monaco, 

Société Anonyme Monégasque 

au Capital de 13.000.000 de francs 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

La Société du Madal a l'honneur de rappeler : 
Que par délibération d'une Assemblée spéciale tenue 

le 11 avril 1925, les Actionnaires titulaires d'actions de 
priorité de la Soeiété du Madal ont décidé que les dites 
actions seraient converties en actions ordinaires, et que 
les dividendes cumulatifs non payés sur ces actions 
seraient définitivement abandonnés à la Société, les 
actionnaires s'étant interdit d'exercer aucune récla-
mation de ce chef contre la Société. 

Que l'Assemblée générale extraordinaire des action-' 
naires de la Société du Madal, tenue le même jour, et 
l'Assemblée générale extraordinaire du 29 août 1925, 
ont : 

10  ratifié la décision de l'Assemblée des actionnaires.  
de priorité ; 

20  décidé : 
a) la réduction du capital social de frs 20.000.000' 

à frs 18.875.000 par annulation de 11.250• 
actions de priorité remises par un actionnaire a 

b) la réduction du capital social de frs 18.875.000 
à francs 11.100,000 par échange de cinq actions 
de priorité contre quatre actions ordinaires'nou-
voiles et de cinq actions ordinaires anciennes 
contre deux actions ordinaires nouvelles ; 

Que les décisions de ces Assemblées générales ex tra-
ordinaires ont été approuvées et autorisées par un Arrêté 
du Gouvernement de la Principauté de Monaco, eu date 
du 28 octobre 1925, publiées dans un journal de 
Monaco du 5 novembre 1925 ; 

Qu'en conséquence de ces décisions, les porteurs 
d'actions anciennes, tant, de priorité qu'ordinaires, ont 
été invités à déposer leurs titres an Siège social de la 
Société, pour y recevoir en échange des actions ordi-
naires nouvelles. 

La Société fait connaître. qu'a l'heure actuelle, un 
certain nombre d'actions n'ont pas été présentées à 
l'échange. 

La Société croit, devoir porter à la connaissance de 
ces porteurs négligents : 

10  Qu'aucun dividende ne sera payé au porteur d'un 
titre ancien qui n'aurait pas fait l'objet d'un échange 
régulier contre uti titre nouveau ; 

20  Que l'accès de l'Assemblée Générale ne pourra être 
accordé qu'aux porteurs' d'actions nouvelles régulière-
ment délivrées. 

Elle invite en conséquence les. titulaires tractions 
anciennes non échangées à faire parvenir d'urgence 
leurs titres à la Société' qui les remplacera par des 
actions nouvelles. 

Le Conseil d'Administration. 

Étude de Me Charles SOCCAL, 

Huissier» près la Cour d'Appel de Monaco 
avenue de la Gare. 

V JE 114aT r1:1  

Le lundi vingt-trois avril 1928, à quatorze heures, à la 
salle de vente Cursi, a venue Crovetio, à Monaco, il sera 
procédé par le ministère de l'huissier soussigné, à la 

vente aux enchères publiques de meubles et, objets 
mobiliers comprenant. : salles à manger, salon, armoire 
à glace, commode, lit, tables, bibelots, etc. 

Au comptant, 5 a/a en sus des. enchères. 

L'Huissier : CH SOCCAL. 

Etude de Me Charles SOCCAL, 

Huissier près la Cour d'Appel de Monaco, 
3, avenue de la Gare. 

VE NTE .  

Le vendredi vingt avril courant (1928), à quatorze 
heures trente, à la Galerie d'Exposition d'Art et de ventes 
publiques de Monaco, au Park-Palace, à Monte-Carlo, il 
sera procédé par le ministère de l'huissier soussigné à 
la vente aux enchères publiques d'un riche mobilier.  
comprenant : canapé Louis XVI, salle à manger, chambre 
à coucher, -bureau, sièges, commode, tapis, rideaux, 
garnitures, trois coupes cristal et vermeil, tableaux, 
gravures, etc. 

Au comptant, 5 ou 17 0/a  en sus. 

L'Huissier : CH. SOCCAL. 

PARQUET GÉNÉRAL. DE MONACO 

(Exécution de l'article 38r du Code 
de Procédure pénale.) 

Suivant exploit de Soccal, huissier, •en date du 
8 mars 1928, enregistré, le nommé DENEUBOURG 
(Georges), né -à BrtiielleS (Belgique), le 27 mai 1877, 
employé d'hôtel, ayant demeuré à Monaco, actuelle-
ment ScinS' domicile ni résidence connus, a été cité à 
comparaître personnellement, le mardi 15 niai 1928, 
à 9 heures du matin, devant le Tribunal Correctionnel 
de Monaco, -sous' la prévention de vol et d'abus de 
confiance — délits prévus et réprimés par les articles 
377, 399 et '406 ' du Code Pénal. 

Pour extrait : 
. P. le Procuretir Général, 

HENRI GARD, Prerniie Subeitin Générale  

CREDIT FONCIER DE IIONICO 
Banque Monégasque 

Autorisée par Ordonnance Souveraine du 13 juillet 1922 

Siège Social : MONACO 
11, boulevard Albert Ier — Téléphones : 5-86 et 6-85 

Agence à MONTE-CARLO 
Noeael Hôtel de Paris — 'téléphones : 2-93 et 5-55 

Comptes de Chèques. 

Ouverture de crédits en compte courant. 
Escompte du papier de commerce. — Dépôts de titres. 
Paiements de tous coupons aux meilleures conditions. 

Valeurs locales. 
Location de compartiments (le coffre-forts. 

C H.A 1■T Gkm . 
L'Agence de Moare-caaeo reste ouverte pour le change 
pendant la saison, les samedis, veilles de fêtes après-midi 

et les dimanches jusqu'à midi. 

Toutes opérations de banque, de titres 
et de bourse au comptant et à terme. 

NOMBREUX CORRESPONDANTS EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER 

ASSURANCES 
Incendie - `'ie - Accidents - 

L. PERUGGIA & C'E  

Direction. : Place Cassini, NICE 

La Foncière 
LA C' LYONNAISE 

DASSUnaNCICS MARITIMisei 

c2( 1NIES. 

Compagnie anonyme d'assurances à prime 
rixe. coutre 

Cornu,— d'assurances contre les accidents 
et les risques de transports par terre et par 
mer. Assurances des transports - valeurs. 
Assurances contre les risques de voyages dans 
le monde entier. Assurances contre le vol. 

Agent pour la Principauté de Monaco 
et environs 

J.FAR.AU-T  
6, Avenue de la Gare, Monaco 

APPAREILS et PLOMBERIE 
SANITAIRES 

Henri CHOINIÈR, 
• 

18, Boulevard des Moulins 
MONTE CA RLO 

TÉLÉPHONE 0-08 

FUMISTERIE — CHAUFFAGE CENTRAL 
Distribution d'Eau chaude. 

Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

Pour venir du Maroc en France, 
passez par Marseille 

C'est la traversée la plus courte, la plus rapide et la 
mieux abritée. A dater du 14 avril, les luxueux paque-
bots de la Cie Paquet partent de Casablanca et de 
Tanger pour Marseille, chaque semaine, le samedi de 
Casablaoca, le dimanche de Tanger, au lieu de 3 fois 
par mois en hiver. Arrivée à Marseille le mardi. 

Le Port de Marseille est relié aux principaux centres 
de la France et de l'étranger par des trains confortables 
et rapides avec-voitures directes. 

Il est délivré, aux Agences P.-L.-M. ou Paquet de 
Tanger et'Casablancaa des billets simples où d'aller et 
retour comprennant 	pareours maritime et le trajet 
en chemin .de fer . et permettant l'enregistrement 
direct des bagages pour las principales gares - P.-L.-M. 
Les billets simples - Sont valables 15 jours, les billets 
d'aller et retour sont valables 3Çè ou 90 jours. 
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Quatrième Année 

Le plus grand Hebdomadaire 
Féminin paraissant en France 

Ses pages en Héliogravure donnent chaque 
semaine une documentation complète stir 

la Mode du jOur. Tenu au courant du 
mouvement Littéraire, Artistique et Théâ-
tral, accordant au Cinéma une place im-
portante, possédant une Page Financière, 
une Page Politique ainsi qu'une Page de 
Puériculture, `'MINERVA" rencontre 
auprès de toutes les femmes intelligentes 

un succès sans précédent 

Son Prix Littéraire Annuel 
et ses Nombreux Concours 

Le Numéro : 1 franc 
(Spécimen Gratuit sur demande) 

2, Rue de Clichy, 2 -- Paris 

F. FOUSSARIGUES 
Directeur général 

Nlil Co 
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SOCIETE MARSEILLAISE DE  CREDIT 
INDUSTRIEL et COMMERCIAL et de DÉPOTS 

• Société Anonyme fondée en 1866. 
Capital : 23 	 - Réserves : eismso.000. 

Siège social à MA RSEILLE, 75, rue Paradis. 
Succursale à PA RIS, 4, rue Auber. 

Président : M. Edou.ard Cazalet. 

Groupe des Agences de Nice: 

NICE, 45, boulevard Dubouchage. 	  
MONTE CARLO (Park-Palace).  	
MONACO (La Condamine) 45, rue Grimaldi. 	 
MENTON, 1. rue de Verdun. 

Correspondants dans toutes les villes de France 
et principales villes de l'Etranger. 

Opérations de la Société : Comptes de dépôts pro- 
ductifs 	- Envoi et transfert de fonds et déli- 
vrance de chenues pour la France et l'Etranger. - Garde 
de titres. - Escompte. - Recouvrements. - Change de 
monnaie. -• Garde d'objets précieux. 	Encaissement de 
coupons. - Avances garanties. - Ordres de Bourse. - 
Souscrintions. - Lettres de crédit. 

ASSURANCES 
INCENDIE - VIE - ACCIDENTS - VOL 

RENTES VIAGÈRES - CHOMAGE 

LA aal\TOC) Ft. ID 	=-- 
Compagnie Anonyme à Primes fixes, fondée en 1905 

A PARIS, 72, rue Saint-Lazare 
Capital social : 10 millions 

ASSURANCES GÉNÉRALES DE TRIESTE ET VENISE 
SUR LA VIE 

(ASSICURAZIONI GENERALI) 
Société Anonyme Fondée en 1831. 	Etablie en France depuis 1854 

Capital Social entièrement versé : L. 60.000.000 

Charles FISCHETTI 
AGENT GrgNÉRAL 

24, boulevard de l'Observatoire - MONACO 
- Telephone (7-711. - 

Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

Pour aller au Maroc, la voie de Marseille 
est la plus courte, la plus rapide et la 
mieux abritée. 

,A. dater du 14 avril, les luxueux paquebots de la 
Cie Paquet partent de Marseille tous les samedis (au lieu 
de 3 fois par mois en hiver) à destination de Tanger et 
Casablanca. 

Les départs du Maroc pour Marseille ont lieu: tous 
les samedis de Casablanca, tous les dimanches de 
Tanger. 

Signalons, en outre, que les vapeurs de cette même 
Compagnie, à destination du Sénégal, qui quittent 
Marseille tous les mercredis jusqu'au neuf mai inclus, 
date à partir de laquelle les départs n'ont lieu que tous 
les 14 jours, prennent également des passagers pour 
Tanger et Casablanca. 

Des billets simples (chemin de fer et paquebot) 
valables 15 jours et des billets d'aller et retour 
valables 30 ou 90 jours et permettant l'enregistrement 
direct des bagages sont délivrés par les principales 
gares P.-L.-M. pour Tanger et Casablanca ou vice 
versa. 

MAISONS POUR TOUS 
La Revue pratique de l'Habitation et du Foyer, 

édition exceptionnelle de Jardins et Basses-Cours, 
multiplie les modèles de jolies maisons et les conseils 
pour les construire, même si vous n'avez pas d'argent. 

Hachette, 79, boulevard Saint-Germain, Paris. 

ÉLECTRICITÉ 	Téléphone 2.12 

APPLICATIONS GENFIALES 

G. BARBEY  
Maison Principale : SPRING PALACE 

33, boul. Princesse-Charlotte 

MCelTTM-C.A.13.1.40 

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
Serrurerie - Ferronnerie 

SOUDURE AUTOGÈNE 

Antoine MUSSO 
3, Boulevard du Midi - MONTE-CARLO 

Tieléplume 3.33 

L'ARGUS DE LA PRESSE*, continuant ses tra-
vaux de documentation,qmblie une nouvelle édition de 
NOMENCLATURE des journaux en tangue 
Irranealse paraissant deus le Inonde entier. 
Ce travail précis et ordonné contient plus de 10.000 
noms de ,journaux de notre langue, publiés tant en 
France qu'aux pays les plus éloignés. 

* 37, rue Bergère, Paris (IX.). 

ptoir Natinal (risco pto 
DE PARIS 

Société Anonyme au Capital' de , 
250 millions de francs entièrement verses. 

AGENCES DE 

MONTE CARLO : Galerie Charles III 

LA CONDAMINE : 25, Boulevard Albert ier 

MENTON : Avenue Félix-Faure 

Escompte :: Recouvrements :: Chèques 
Dépôts de Fonds à vue :: Dépôts de Titres 
Ordres de Bourses :: Avances sur Titres 
Mandats de voyage :: Lettres de Crédit 

Change de Monnaies étrangères 
Location de Coffres - forts 

Caveaux Spéciaux 
pour la garde des Titres, Colis et Objets précieux 

1)KS 

OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR 

Titras frappes d'opposition. 

Exploit de 1l' Ch. Soccal, huissier à Monaco,-  eu date du 
7 mars 1927. 	Dix Actions de la Société Immobilière du Park- 
Palace portant les numéros 1609 à 1613 inclus et 	1624 
à 1628 inclus. 

Exploit de M' Vialon, huissier à Monaco. en date du 15 avril 
1927. Sept Cinquièmes d'Actions de .1a Socitté Anonyme des 

. Bains de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant les 
numéros 28961, 28962, 33'712, 38950, 38951, 55089, 
58961. 

Exploit 	de M' C11. Soccal, huissier à Monaco, en date du 
20 juillet 1927. Cinquante Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers de 
Monaco, portant les numéros 301649, 302553, 303098 à 303100, 
303135, 3031'7'7, 306414, 308039, 311431, 312545, 312181, 313271 
à 313273, 	313405, 313610 	à 313612, 315547, 	316216, 	317657, 
319429, 	319970, 	321110 	à 	321173, 321194 à 321198, 321727, 
329238, 334333, 334334, 335791,335836, 336428,331410,331486, 
339554, 339691, 343003, 343004, 346565, 341068, 348620, 348631. 

Exploit de M' Vialon, huissier à Monaco, en date du 17 août 
1927. Trois Actions de la Soci.'4é Anonyme des Bains de Mer 
et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant les numéros 

' 15559, 28605 et 28741. 
Exploit de NP Ch. Soccal, huissier à Monaco, en 	date du 

16 novembre 1927. 	11n 	livret de petit dépôt nominatif de la 
Banca Commerciale Italiana (France), portant le numéro 991. 

Exploit de M• Ch. 	Soccal, huissier à Monaco, en date du 
16 	novembre 	1927. 	Une 	Action 	de 	la 	Société 	Anonyme 
des Bains de Mer et du 	Cercle des Etrangers de Monaco, 
portant le numéro 496. 

Exploit de M° Ch. Soccal, huissier à Monaco. eu date du 17 
décembre 1927. Un Cinquième d'Action de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, por-
tant le numéro 345816. 

Exploit de Me Ch. Soccal, huissier à Monaco, en date du 17 
décembre 1927. Un livret de petit dépôt nominatif de la Banca 
Commerciale Italiana (France), portant le numéro 208. 

Mairtle■reees d'opposition.. 

Exploit de M' Vialon. huissier à Monaco, en date du 15 avril 
1921. Un Cinquième d'Action de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant le nu-
méro 38949. 

Exploit de M° Ch. Soccal, huissier à Monaco, en date du 8 
juin 1927. Un Cinquième d'Action de la Société Anonyme des 

-Bains de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant 
le numéro 22566. 

Exploit de M° Ch. Soccal, huissier à Monaco, en date 	du 
20 juillet 	1927. Cinquante Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du 7.ercle des Etrangers de 
Monaco, portant les n" 2071, 2905, 3136 à 3139, 20154, 22556, 
26087, 	29075, 	34215, 	39130, 	4320) à 	43202, 	43523 à 	43528, 
46639, 46640, 49841, 50421, 50422, 50954 à 50956, 53011, 53225, 
53882, 	56337, 	58339, 	59190, 62172 	à 62174, 	62835 	à 	62839, 
62857, 62858, 63542, 84287, 85350, 81924 et 81925. 

Exploit de M.' Vialon, huissier à Monaco, en date du 12 
décembre 1927. line Action de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant le 
numéro 17043.. 

Exploit de M° Vialon, huissier à Monaco, en date du 24 février 
1928. Deux Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant 
les numéros 10487 et 36095. 

Exploit de M` Ch. Soccal, huissier à Monaco, en date du 12 
mars 1928. 	Une Action de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant le 
numéro 18689. 

Titres frappée de deokteence 

Néant. 
- 	- 	.--- 

Le Gérant : Louis AuRÉGLI&. 

Imprimerie de Monaco. --- 1928. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

