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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n 0.412, du 20 févr:er 1047, por-
tant ouverture de crédits provisoires. 

Louis II 
PAR LA CRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 36 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 
5 janvier 1911, modifiée .par l'Ordonnance" du .18 novem-
bre 1917

1  Vu 1'0i-dormance Souveraine n° 3:156, du 16 janvier 
1946, modifiant l'Ordonnance Constitutiowlelle du 5 ian-
vier 1911 t 

Vu la Loi n" 434 du 2 janvier 1946 portant ouverture 
de crédits provisoires applicables aux mois de janvier, -.. 
février el mars 1946 ; 

Vu la Loi n" 442 du II mai 1946 portant fixation du 
budget des dépenses pour l'Exercice 1946 

Vu' la Loi n" 447 du 17 août 1946 portot modification 
des crédits inscrits au budget des dépenses ;)our l'Exercice 
1946; 

Vu..1FPLoi n" 453 du 5 février 1947 portant modification 
des crédits inscrits au budget des dépenses pour l'Exercice 
1946; 

Avons Ordonné et Ordonnons t 

ARTICLE UNIOUE. 

Sont ouverts, 3ur la base des dépenses du Budget de 
'l'Exercice 1946, des crédits provisoires s'èlevant au total 
à la somme de 301.185.146 francs. 

Notre Secrètaite rl'Etat. Notre Directeur des Services 
'Judiciaires et Notre Ministre d'Eire sont duite, chacun 
.eri ce qui le concerne, de la promulgation et de rexécution 
'de ta-présente Ordonnance 

Donne en Notre Palai à Monaco, le vingt-six lévrier 
:mil neuf cent quarante-sept. 

Pm le Prince 
	 L01,115, 

Le Sectètaire d'Etat, 
A. Meus. 



no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 193'5 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 
l942 

Vu là Loi n° 408 du 20 janvier 1945, complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomi-
nation, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux 
Comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 règlent 
l'établissement du bilan des Sociétés Anonymes et en Commandite ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 du 23 février 1946 rela-
tive aux titres des Sociétés par Actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 janvier 
1947; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'Assemblée Générale extra-
ordinaire des itctionnaires de la Société Anonyme Monégasque 
Société d'aides Immobilières en date du 30 novembre 1946, por-
lent modification des articles 3, 26 et 38 des Statuts. 

Ain'. 2. 
Ces résolutions et modifications doivent être publiées a» Journal 

de Monaco dans les délais et après accomplissement 'des formalités 
Inévues par les Lois n° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 
1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du 11 mars 1942. 

ART, 3, 

Mi le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eco- 
nomie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 	- 

Fait à Monaco, en l'Hôte! do Gouvernement, le vingt-cinq 
février mil rfeuf cent quarante-sept. 

Le Ministre niai, 
Pi DE WITASSE. 

Arrêté Ministériel du 28‘février 1947, fixant le prix du 
coke de gaz. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix ; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 2! janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur la production, la circulation 
et la consommation des produits ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances-Lois noe 307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 384 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n° 307 du 10 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 23 octobre 1946 fixant le prix du 
coke de gaz ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 10' janvier 1947 portant diminution 
générale des prix ; 

Vu l'avis du Comité des Prix du 28 f6rier 1947 ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 28 février 

1947; 
Arrêtons 

ARflCLE Pittettt, 
A compter de la publication du ptésent Arrêté, la Soe.iété 

Monégasque du Gaz est autorisée à pratiquer les prix suivants, pour 
le vente en gros du coke, à .savoir : 

Coke tout venant 	 Frs ; 2,843 	» 

Grésillen 	  » 	2.463 	» 
Poussier 	  » 	1.724 	s 

ART. 2. 
L'Arrêté Ministériel du 23 octobre 1946, sus-visé, est abrogé. 

' 144: 
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Arrêté Minisiériel du 21 février 1947, portant augmenta
t'on du crottai soteal do ta. Société if Les Doounuints 
d'Art ».. 

Nous, Minium d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée le 23 octobre 1946 par M. André 

jardot, Éditeur, demeurant à Monte:Carlo, 9, avenue de Grande-
13retagne, agissait en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'Assem-
blée Générale extraordinaire des Actionnaires de la Société Les 
Documents d'Art ; 

Vu le procés-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des 
actionnaire de ladite Société tenue à Monaco, le 23 octobre 1946, 
portant augmentation du capital et modification aux Statuts ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par les 
Ordonnances des 17 septembre 1907 et 10 juin 1909, Pat les Lois 
no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois n° 340 du 11 mars 1942 et no 342 du 25 mars 
1942; 

Vu la Loi n0408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 mars 1895 notamment en ce qui concerne la nomi-
nation, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux 
Comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.167 du 29 janvier 1946 règlant 
l'établissement da bilan des Sociétés Anonymes et en Commandite ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.183 du 23 février 1946 rela-
tive aux titres des Sociétés par Actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 14 janvier 
1947; 	, 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvées les résolutions de l'Assemblée Générale extra-
ordinaire des Actionnaires de la Société Les Documents d'Art 
portant augmentation du capital social de la somme de un million 
cinq cent mille (1.500.000) francs à celle de deux millions 
(2.000.000) de t'anca, par l'émission de cinq cents (500) actions 
nouvelles de mille (1.000) francs chacune de valeur nominale, et 
conséquemment modification de l'article 4 des Statuts. 

ART. 2. 
Ces résolutions et modifications doivent être publiées au Journal 

de Monaco dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les Lois ri° 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 
1936 et par l'Ordonnance-Loi no 340 du Il mars 1942. 

ART. 3. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eco-

nomie Nationale est chargé de l'exécution du présent Arrêté, 

Fait à Monaco, en 	du Gouvernement, le vingt et un 
février mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Etai, 
P. DE WITA5SE. 

Arrêté Ministériel du 26 février 1047, portant 'modifica-
tion des Statuts de la « Société d'Ettitles Immobiliè-
res ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la demande présentée pat Mite Charlotte Conclomme, Secré-

taire de Sociétés, demeurant à Monte-Carlo, agissant en vertu des 
pouvoirs à elle confétés par l'Assemblée Générale extraordinaire 
des Actionnaires de la Société d'amies Immobilières; 

Vu te procés•verbal de l'Assemblée Génétiste extraordinaire des 
Actionnaires de ladite Société tenue à Monaco, le 30 novembre 
1946, portant modifieation des articles 3, 26 et 38 des Statuts t 

VU l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée par les 
Ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les Lois 
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ART. 3. 	- 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 

et pour l'Intérieur sont charges, .chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, 1e vingt-huit 
février mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Ela!, 
P. DE WITASSE. 

Arrêté affiché au Miinstère d'Etat k 5 mars '1947. 

	••••••■•■••■ 

Arrêlé MinistérDel du 28 février 1947, fixant le prix de 
vente des charbons. 

Nous, Ministre c"Etat de la Principauté; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 307 du 10 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur les prix ; 
Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 

complétant et codifiant la législation sur 'la production, la circulation 
et la consommation des produits ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 344 • du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances-Lois Ce 307 et 308 des 10 et 21% janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 284 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi no 307 du 10 janv:er 1941 

Vu l'Ordonnance-Loi no 285 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi no 308 du 21. janvier 1941 ; 

Vu l'Arrêté Ministériel ds 10 décembre 1946 fixant le prix de 
vente des charbons ; 

Vu l'Arrêté Ministériel de 10 janvier 1947 portant diminution 
générale dei prix• ; 

Vu l'avis du Comité des Prix du 28 février 1947 ;« 
Vu la délibération . du Conseil de Gouvernement du 28 février 

1947 

Arrêtons 
ARTIcl.t PREMIER. 

A compter de la date de publication du présent Arrêté, k prix 
de vente du charbon, par 100 kgs et plus, est fixé selon la qualité 
du combustible ainsi qu'il suit : 

:q 

cL 

o 

Lignites 	classés 	  

	

 	250,33 261,25 
Lignites 	grains 	  223,94 234,86 
Houille du Gard 30/80 	 

	

 	337,30  348,22 
Anthracite du Gard ordinaire 30/80 	 375,69 386,61 
Anthracite du Gard ordinaire 50/120 - 20/30 	 366,10 367,02 
Anthracite du Gard ordinaire )2/20 	 337,30  348,22 
Anthracite du Gard supérieur 30/80 	 394,88 405,80 
Anthracite du Gard supérieur 30/120 - 20/30. 385,28 396,20 
boulets du Gard 	 

	

 	320,99 331,91 
Coke 	métallurgique 	Loire 	.. 	  361,11 372,03 
Noisette 	forge 	Loire 	 

	

 	352,47 363,39 
Houille criblée Loire 30 (Ire qualité) 	 323,69 334,61 
Briquette 	Gard 	  

	

 	341,14 352,06 
Houille 	barrée Gard 	  
Anthracite de la Mure 30/5) 	  313,3777  

194,69 
383,29 

» 	» 	50/8D 	  381,96 392,88 
» 	15/3) 	  362,77  373,69 

Coke de gaz classé 0 - 1 	- 2 	  347,04 357,96 

Ces prix s'entendent livraison' en sacs ou touffes, toutes taxes 
comprises. _ 

ART. 2. 

Ces prix sont majotés d'vune constante applicable à toutes les 
livraisons, quelle qu'en soit l'importance : 

a) de 8 francs pour les enlèvements au chantier 
b) de 30 francs pour les livraisons à domicile. 

An. 3, 

Ce tarif devra• être affiché, de façon très visible, dans tous ,les 
bureaux de commandes des' négociants en charbon, 

• ART. 4. 
L'Arrêté Ministériel du 10 décembre 1946, sus-visé, est abrogé. 

ART. 5. 

MM, les g,onseillers de Gouvernement pour les Traveux Publies 
et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce •qui le concerne, de 
l'exécution du présent Arrêté: 

Fait à Mono, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-huit 
février mil neuf 'cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Elai, 

P. DE WITASSE. 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 5 mars :1947. 

rommerlawiriumuradlo..010111 

Arreté Ministériel du 11' mars 1947, portant nomination 
. d'une Sténe.naotylographe stagiaire. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu l'Ordosnance Souveraine no 3.330, du 13 novembre 1946, 

constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et Employés de 
l'Ordre Administratif ; 

Vu la délibération du Conseil de Goilvernement des 6-11 fé-
vrier 1947 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

1141": Philomène-Joséphine Caillard est nommée • Stéeo-Dactic- 
lograplie stagiaire • au Ministère &Etat.. 

Cette norniration prendra effet à compter du 7 février 1947. 

ART. 2. 

M. le Sec7étaire Général du Ministère d'Etat est chargé de 
*l'exécution du présent Arrêté. 	• 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier mars 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Etat, 
P, DE WITASSE, 

Arrêté Min.Istériol du 3 mars 1947, fixant les rations ail. 
mentatres pour le mols de mars 1941. 

NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 
complétant et codifiant la législation sur la production, la circu-
lation et ta cm sornmatten des produits ; 

Vu l'Ordonnance-LOi ne 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances-Lois n°5  307 et '308 des 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 345 du 29 mai 1942 concernant les 
infractions en matière de cartes de rationnement ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 385 du 5 filai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 ; 

•Vu l'Arrêt& Ministériel du 14 mars 1940 fixant les modalités 
d'application des cartes de rationnement ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 18 septembre 1940 relatif à la 
vente du fromage et de la crème ; 

; 
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Vu l'Arrêté Ministériel du 23 décembre 1940 règlernentant la 
fabrication, la tonsommation, k ratiennement et ta vente du pain ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 25 janvier 1941 concernant les 
infractions en matière de cartes de rationnement ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 4 février 1941 relatif à la vente et 
I la consommation des viandes de boucherie et de charcuterie, de 
boucherie hippophagique et de la triperie ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 22 février 1941 portent interdiction 
de la vente et de la consommation de la viande de boucherie le 
lundi ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 mai 1941 codifiant la règlemèn-
tation des restaurants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 8 juillet 1941 concernant  liaks-
seinent des cartes de rationnement ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 juillet 1941 concernant la vente 
des semoules de' blé dur ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 18 juillet 1941 concernant la répar-
tition et la distribution du sucre ; 

Vii l'Arrêté Ministériel du 29 juillet 1941 concernant le ration-
nement des farines composées ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 29 juillet 1941 concernant le ration-
nement des farines et des semoules ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 12 août 1941 modifiant la règle-
imitation des testaurants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 19 août 1941 concernant l'incorpo-
ration de farine de riz dans les farines panifiables ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 28 octobre 1941 modifiant la règle-
medtation des restauiants en ce (et, concerne les menus et la 
consommation de la viande ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 10 février 1942 portant rationnement 
chi thé ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 10 février 1942 portant rationnement 
de la chicorée ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15. aseil 1942 autorisant l'ouverture 
des boucheries et la consommation de la viande dans les restaurants 
tous les jours de la semaine ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 30 avril 1942 règlementant Vabatage 
des animaux destinés à la consommation familiale ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du ler mai 1942 créant une carte 
d'inscription chez les commerçants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 mai 1942 déterminant les viandes 
soumises au rationnement et fixant le nombee de tickets exigibles ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du ler juillet 1942 instituant une Une 
de grossesse ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du.  14 septembre 1942 fixant les coté-. 
gosier des cartes de rationnement attribuées aux femmes enceintes 
et allaitant ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 14 septembre 1942 fixant les ratiers • 
supplémentaires aux femmes enceintes ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 26 novembre 1942 relatif à la vente 
du café et des succédanés de café.; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 14 décembre 1942 créant une feuille 
de tickets supplémentaites pour femmes enceintes et allaitant ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du, 22 janvier 1943 interdisant la fabri-
cation et la vente de la cônfiserie comportant du chocolat et 
modifiant la composition du chocolat ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 26 jaillie 1943 relatif à la verne 
et à la consommation de la viande d'équidé ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 avtil 1943 autorisant la vente 
du pain frais ; 	 • 

Vu l'Arrêté Ministériel du 19 aoilt 1943. modifiant k barème 
des tickets exigibles pour la vente du fromage ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 27 noveinhie 1943 modifiant la 
règlementation sur la fabrication du chenolat 

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 mai 1944 réglementant la vente 
du pain ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 19 mai 1944 autorisant la çertnelure 
des magasins d'alimentation le lundi ; • 	, 

Vu l'Arrêté Ministériel du 29 juin 1944 modifiant let régimes 
alimentaires spéciaux RT, R3 et R4, attribués aux malades ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 23 octobre 1944 autorisant le service 
des repas dans les -restaurants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du lo" août _1945 relatif, à la consOmma-
tien des paies alimentaires dans les restaurants ; 

Vu l'Ârtété Min:stériel du 29 avril 1946 relatif aux cartes de 
rationnement de la catégorie « T » ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 2 décembre' 1946 l'oient les rations 
alimentaires pour le mois de décembre 1946 •; 

Vu l'Arrêté Ministériel du ler Février 1947 fiant les rations 
alimentaires pour k mois de février 1947. 

Vu la délibération du.  Conseil de Gouvernement du 3 mars 
1947; 

Arrêtons 

TITRE 1. 

Détermination des rations de base pour 

le mois de mars 1947., 

ÂnTICLE NEMER. 

Les rations rie, bars des denrées qui peurront être obtenues contre 
les coupons ou -tickets de rationnement s'ont fixées; einsi qu'il suit, 
pour le mois de mars 1947 : 

Pen 'et Fariner 
A. -- Pcrin 

125 grg par jour pour les consommateurs de la catégorie E ; 
250 grs par jour pour les consommateurs de la catégorie JI ; 
350 grs par jour pour les consommateurs de la catégorie J2 ; 
375 gis par • jour pour les consommateurs de la catégorie J3 ; 
300 gts par jour pour les consommateurs des catégories M, C, V. 

Ces rations seront perçues contre remise des tickets-lettres et des 
tickets-chiffres de la feuille de pain portant les res 1 à 8. 

Les tiekets-14ttres auront une valeur de 350 grs, à l'exceptidn 
des tickets-lettres 'cerclés des catégories M, C. V qui seront sans 
valeur. 

B. — Farines et produits de régime restant soumis au rationnement. 

500  grs à la catégorie « E ». en échange du coupon n. 10 du 
1" semestre 1947 portant l'indicatif 4( E » valorisé à 500 grs ; 

250 grs à la catégorie ejl e, en échange du coupon'n" 10 du ler 
semestre 1947 portant l'indicatif « 51 » valorisé à 250 grs. 

En outre, les consommateurs de la catégorie 	E » auront la 
faculté d'échaeger les tickets-lettres et les tickets-chiffres de leur 
feuille de pain contre ces produits sur la base suivante ; 

100 grs de tickets de pain portant l'indicatif E correspondent 
75 gis de farines ou produits de régime restant soumis au 
rationnement. 

Toutefois, la crème de riz ne pourra être acquise, en ce qui 
concerne la catégorie c.È. », qu'en échange du seul coupon na 10 
du premier semestre 1947. 

C. — Pain de régime, gressins, produits de biscuiterie. 

Les consommateurs de toutes catégories peuvent acquérir, en 
'échange de tous 'tickets-lettres ou chiffres •de pain, à l'exception dés 
tickets-lettres Cerclés « M, C, V » qui sont sans valeur, les produits 
désignas ci-dessus à raison de 62,5 gra centre` 100 gis de tickets 
de pain. - 

D. Farines de régime spéciales, farine de froment blutée au ittUX 

légal, amidons de mats. 

.En échange de 'tout tickets-lettres ou chiffres de la feuille de 
pain, à l'exception des tickets:lettres cerclés « M, C. V 	rjui sont 
sans valeur, les consommateurs; de tolites catégories, pourront acqué- .  
Tir 'les produits 'désignés ci-dessus à saison de 75 gis contre 100 .grs 
de tickets de pain, 
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E. 	Préparations culinaires. 
Les consommateurs de toutes catégories peuvent acquérir ces 

produits en échange de tous tickets-lettres ou chiffres de la feuile 
de pain, à l'exception des tickets-lettres cerclés « M. C, V. s qui 
sont sans valeur, sur la base de farine employée à leur confection, 
à raison de 75 grs de farine contre 100 grs de tickets de pain. 

--- Pairs d'épice. 

I .es consommateurs de toutes catégories peuvent., en outre, en 
échange de tous tickets-lettres ou chiffres de la feuille de pain, à 
l'exceptiott des tickets-lettres cerclés « M. C, V » qui sont sans 
valeur, acquérir 100. grs de pain d'épice contre 100 grs de tickets 
de pain. 

Viande : 
Toutes catégories : 
200 gr; de viande de boucherie et 200 grs de charcuterie par 

semaine, si les disponibilités le permettent. 

Matières grasses : 
300 grs pour ko consommateurs de la catégorie r E s; 
6'-‘9 gra pour les consommateurs de la catégorie s j3 » ; 
500 gr; pour les consommateurs des autres catégories. 
Les retions ci-dessus précisées seront obtenues en échange des 

tickets-lettres damnes conditions suivantes : 
Pour la catégorie « E » :en échange dés tiCketaLlettres s GA, 

U.B. CE s qui vaudront, respectivement, 150, 100 et 50 grs. 
Pour le catégorie «13 » : en échange des tickets-lettres s GA 

et GIS: » qui vaudront 150 grs chacun ; des tickets-lettres, c CE, 
CC. CD ). qui vaudront 100 grs chncun et du ticket-lettre « CE » 
qui vaudra 50 grs 

Pour les autres catégories : en échange du ticket-lettre « GA D 

qui vauclta 150 gra ; des tickets-lettres « GB, GC et GD » qti 
vaudront 100 grs chacun et du ticket-lettre « CE » qui Vaudra 
50 grs. 

Fromage : 
100 grs pour le mois, 
Cette ration sera obtenue en échange des tickets de fromage de - 

la feuille de - denrées . diverses. Le ticket-lettre « FA » vaudra 
100 grs. 

SM-je : 

En échange d'un coupon de la feuille semestrielle qui sers 

désigné ultérieurement : 
Pour les consommateurs de la catégorie (E D : 

1.500 grs pour le 'mois 
Pour les consommateurs des catégories « Jt, 12 et /3 s : 

1.000 grs pour le mois ; 

PMU leu consommateurs de la catégorie « M, C, V » : 
750 grs pour le mois. 

Café, petits-déjeuners 
Catégorie « E s s Néant., 
Eu échange d'un coupon de la feuille semestrielle désigné ulté-

r nuement,. il sera délivré : 

Consommateurs de la catégorie « 11, j2 » 
250 grs rie farines composées, dites •cc petits-déjeilners » (à 

l'exclusion de toute ittribution de café). 

Consommateurs des autres catégories : 
Des instructions sercart données ultérieurement. 

Chocolat : 	 . 

En échange d'un coupon de la feuille semestrielle qui sera 
désigné ultérieurement : 

Catégorie « E » 	125 gis de chocolat tablettes et 125 grs de 
cacao sucré.; - 

Catégorie « V »- 125 grs 
Catégories « il, 12, 13 »s 375 grs. 
A tiitCS catégories s Néant,. 

La ration pourra 8tre servie soit en chocolat tablettes, soit en 
bouchées. Si la ration est servie en bouchées, il sera remis aux 
consommateurs un poids double de celui maquel ils ont normalement 
droit. 	- 

TITRE 11. 

Potions supplémentaires des travailleurs de force. 
ART. 2. • 

Les consommateurs se livrant aux travaux de force bénéficieront, 
au cours du mois de mars 1947. des rations supPlèmentaiies 
après : 

Pain : 
Catégorie « Tl » : 1.500 grs pour k nois. ; 
Catégorie « T2 » : 2.250 grs pour le mois 
Catégorie « T3 » : 4.500 grs pour le mois ; 
Catégorie « T4 » : 7.500 grs pour le mois. 
Ledit supplément sera perçu en. échange des tickets 4.e  la Lieuille 

spéciale des travailleurs qui auront une valeur de 750 grs chacun. 

Viande : 
Catégorie a Tl » néant. 
Catégorie.  « T2 » s 	500 grs pour le: mois 
Catégorie « T3 » 	750 grs pour le mois ; 
Catégorie « 7'4 	: 1.250 grs pour le mois. 
Ledit supplément sera perçu en . échange des tickets-lettres 

a VA » de la feuille •spéciale de travailleurs qut auront une valeur 
de 100 grs chacun et des tickets do viande des feuilles « T3 » et 
« 1'4 » qui vaudront 50 grs chacun. 

Matières grasses : 
Catégorie « Ti » 	néant.- 
Catégorie « 72 » 	100 gra pour le mois. 
Catégorie « T3 » 200 grs pour le mois. 
Catégorie « T4 » 300 grs pour" le mois. 
Ces rations seront perçues en échange _des tickets 

spéciales « T2, T3, T4 » valant 50 grs chacun. 
Vin ou Boissons : 

Catégorie « TI » s 1 litre pour le mois ; 
• Catégorie « T2 » : 5 litres pour le mois ; 

Catégorie « T3» s 9 litres pour le mois 
Catégorie « T4 » : 13 litres -pour le mois. 
Les tickets « boissons » validés dans les différentes catégories 

auront une valeur de 2 litres chacun et le ticket mars marqué 
« 13 » de toutes les feuilles spéciales vaudra I litre. 

TITRE 111. 
• Dispositions particulières relatives aux resiarrateurs. 

ART. 3. . 
Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de l'Arrêté Minis-

tériel du 15 mai 1941; modifié par l'Arrêté Ministériel du 28 
octobre 1941, sus-visé, les propriétaires ou gérants des établissements 
définis à l'article ler de l'Arrêté Ministériel du 15 mai 1941, sus-vise, 
devront exiger les tickets correspondant à la portion de viande servie, 
qui. ne  Pourra excéder la ration hebdomadaire délivrée aux parti-
culiers. 

Par contre, il Jour est interdit do réclamer à .lit.urs clients des. 
tickets de matières grasses pour les plats figurant au menu.. 

ART. 4. 
L'Arrêté Ministériel du 2 décembre 1946, sus-4is6, est abrogé 

pour l'avenir. 

Ani% 5. 

MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent Arrête 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvèrnement, le trois mars 

Le Miniare d'etal, 
P. DE Winsse. 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le*  5 mars 

des feuilles 

mil neuf cent quarante-sept. 
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AVIS — COMMUNICATIONS 

INPOR MATIONS 

SERVICES Pisc'Aux 
• 

Conventions.  Pinaileières 17  ;arien- MorlégeMques 

Direztion des Services Fiscaux communique : 

Il est rappelé qu'en exécution de l'artiele premier de l'Ordon-
nance Souveraine no 3.078 du 18 août 1945 tout détenteur de k 
grosse au porteur d'une créance hypothécaire grevant des immeubles 
situés en France est tenue de souscrire une déclaration indiquant : 

e) ses loin, prénoms. profession et adresse 

b) la . date de la créance et les nom et domicile du Notaire 
rédacteur ; 

c) le montant des intérêts encaissés directement ou par intertné-
d'aire on inscrits au crédit d'un compte au cours de 
l'année 1946 ; 

d) la date du paiement de ces intérêts. 

Cette "déclaration, rédigée sur papier libre, certifiée, datée el 
signée par le déclarant, doit être souscrite avant ie iûr avril 1947 
à /a Direction des Services Fiscaux, 17, rue Florestine. 

Jubilé de S. A. 8. le Prince Souverain. 

« A rcecasion des 25 ans de iègne • de S. A. S. le Prince 
« Louis 11, la Principauté de Monaco organise des fêtes jubilaires 

. « qui se &rouleront du 25 nu 30 juin s. 

lamemmewoneweremiimmuirramr1 

Réception à l'Hôtel du Gouvernement. 

Le Milistre cl'Ktat et Mme de Witasse ont offert samedi ler 
mars, datis les Salons du Ministère d'Etat, un cocktail en l'honneur 
des Chefs de Service. 

Etat dei Condamnations du Tribunql Correctionnel. 

Le Tribunal Correctionnel, dans ses audiences ries 25 et 27 fé-
vrier 1947, a prononcé les condamnations suivantes : 

C. E.-C.-A., né le 3 niai 1923 à Monaco, et y demeurant, 
tnagasinier-comptable. — Six mois de prison (avec sursis) pour «bis 
de confiance ; 

G. A. épouse L., née le II novembre 1899 à Cervo 
femme de ménage, demeurant à Beausoleil. — Six mois de prison 
(avec sursis), Pour infraction à Arrêté d'expulsion. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

PRINCEPAI.I'M DE • MONACO 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Département des Travaux Publio 

AMÉNAGEMENT DC) CIMETIÈRE 
Colistrucliou de la Galerie de la Planche C (031é. Ouest) 

(GROS-ŒUVRE) 

ADJUDICATION A LA MAIRIE DE MONACO, 
LE MERCREDl 19 MARS 1947 A 10 HEURES 

Conforinérreent aux OrtiosInancos.ties 6 et 7 Min •os58, il 
sera procédé le Mercredi 10 Mars 1947 à 10 heures, dans 
une salle de la Mairie do Monaco, en séance publique 
et dans les formes réglementaires à i'adjudioation au 
rabais, sur soumission cachetée, des travaux d'aména-
gement du -01metiére. 

Les Travaux sont évalués à la somme de 18.000:000 de 
francs, (DIX-huit Millions) y compris une somme à va. 
Io:r de frungs. 3.660.840, francs, 

CONDIT1()N>1.' PIIINCIP.-11,PS Dr.: L'.■ DinpicArioN 

1, Admission à l'Adjadloat'on 
'Nul ne sera adtnis 	radjudieldleit 	les luidités 

requises pour garanlir •lit bonne exécution des tra.,,aux 
A cet effet chaque fllieurrent sera tenu 'rie fournir : 

tin cert.ificat constatant: sa capaCii é, (en deVrq Mre 
luth joints ruts moins avant l'adjudication par  le 

Service des Travanx«Piddir5, boulevard ..111-}er1 P'r, 19. 
Co certificat contiendra l'indication des travaux exécu-

tés ou suivis par rent repreneur..11111Si que la juslirP,Ition 
l'aeciunpliSsemenf des engagements cantracPs par 

lui dans les 3 ans précedain l'adjudiralion. (I) 
2' Un certincai de In Trésorerie Générale des I num. 

ces, conslatant le versement dans sa. caissc du caution-
nement provSoire cxigé. Ce cantionnerient, lixé ii 
200,00i0 [raines, devra  are verscr en espèces,. liii r rai bu. 
neMent complémentaire-de 300.000 francs 	è! te réa- 
lisé -pn r l'adjinUcaiaire dans les t jours qui 	rivront 
l'adjudication. 

La licence d'entrepreneur de travaux publics d Mo-
naco, ainsi que les certificats antérieureinent.-dél;vrés 
Potin' soumissionner les travaux du Gouvernemeut, nu; 
donneni pas necessalreinent droil d'admision à la pué-
suinte adjudication .(2), 

• 2, Forme des Soumissions 
I,es souniSsions - devront è( re ilerlres .stir papier tin> 

Pré et conformes an modèl'e  indiqué -oi-après elles con- 
tlendoonl,. 	ipute::i lettres, k abais par franc-  sur 
fienlanI des travaltx è exécuter. 

(I) 1.es cliireprerieurs travail:mit nàbitionenient, potir 
l'Adenisiritlibit Publique .:q :ut dispensés de présenter 
ce cert(ficat. 

(2) •11 est r;tiljelé-trite pour Clic! rtdruls ni rtuljudientlori 
il faut nvo!r satisfait, aux -  i_lbl'gnilons de l'article 11 de 
P(Jrclontimiee Soui,et'•airne Sur lui « Police Génél'alc » cri 
date du ti juin 1867. 



:Nie soumets et m'engage à exécuter les dits traVauX, 
conformément aux conditions du cahier des charges, et 
aux prix du devis sur lesquels je consens Un rabais de 
(en totales lettres) centimes par franc, 'porté à (en toutes 
letiresi e» tenant compte des deux baisses successives de 
5% applicables à compter dit 2 janvier et du lor mars 
1047  inirPoséos Par l'Arrètè Ministeriel en date du 10 jan-
vier 1047. 

M'engagt.i eu outre à payer les frais d'affiches' et de 
publication. ceux do_ tirni 	d'enregistrenuent et d'expé- 
ititea 	Cahier des Charges auxquels la présente sou- 
mission poorra donner Peu si'elle est acceptée. 

Fait (r Monaco. ue 	 1947. 

Made dé Me JEAN-ChAltLES REY 

Docteur en droit, notaire 
2, lue Colonel-Bellando-do-Castro, Monaco 

Adjudication do Fonds de ,Conitnerco 
4,Première Insertion) 

• suivant proc,és-verbal d'adjudication dressé le 17 fé-
vrier 194 , lier M0  Iley, notaire soussigné, Stii.vi d'une 
dénia rai on de command passée par acte du même no 
taire du 18 fet-Ker 1947 et d'un.  procès-verbal de non 
surenchère, drosse par ledit Mo Iley, le 26 février 1947, 
M. François NII1DEC1N, propriétaire, demeurant «Villa 
Thérèse- Gastaud », Impasse des Révoires, à, Monaco, a 
acquits de la Saciele Anonytne Monégasque dite Société 
Hôtel du Helder, placée sons séquestre, un' fonds de 
commerce d'hôtel-restatirant-bar connut Sous le nom de 
Hôtel du Helder, exploité it Monte-Carlo a l'ange du 
boulevard des Moulins et de l'Avenue de la. Madone et 
vendu aux enchères publiques en vertu d'une ordon-
nance rendue l 31 octobre 1940, par M. le Président. du 
Tribunal Civil de Première Instance,  de Monaco. 

Oppositions. s'il y a lieu, à. Monaco, en l'élude do 
Mo  Iley, nota 1P soussigné, dans les dix jours de la datm. 
de la deuxième inse,rtion. 

Monaeo, le G niais 19.17 

(S(gné ;) 	REY. 

Elnde de Me JFAN-CliAt'ii Es tins- 
Docteur en droit, notaire 

2. Rue Cofonel-13ellando_de..ctigtro. Monate° 

Cession do Fonds de Commerce 

(Première Insertion) 

" .suivant acte. reçu, le 31 janvier 1947, par Me Iley, 
notaire sotissign(), M. Emile PUX, industriel, demetwint 
ru 46, rue Papcty

' 
 ft Marseille, a acquis de 111, Yves. 

Marle-Pou 	Ill11111.1., commerçant, demetirant n" 10. 
boulevard d'Italie, h Monte-Ca:110, Mt frill(IS de COMIller,  
ce d'atelier de 'picotage, connu sous' le 110111 de Roto 
Assozat sis I' 15,, boulevard des Motilins à Monte-k:Aario. 

Oppositions, s'il y n lien, en l'étude du notaire 
signé, dans les dix jours, tà eoniplor de la datte de la 
deuxième insertion. 

monaco; le 6 mars 1947, 

(81fpa til 	 . 
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'foute soumission fini ne sera - pas accompagne ales 
pièces ci-dc,ssus, ou qui ne 'sera pas conforme an 1110(iè-
1ii. pourra être déclarée nclie et non avenue. 

3. Dépôt des Soumissions 
Les pièces exigées pour l'admission à l'adjud;catIon 

seront joimes., dans un paquet cacheté, à lasoumission-
préalablement, ara élé renfermée tonte seule dans 

une enveloppe aussi cachetée. 
La sonscription de la prenière enveloppe se bornera 

à indiquer les travaux auxquels /a soumission se rap-
porte ; tes norns dos ..:(7,-untissionnaires devront senbcotem 
etre ttserits SM` ]a seconde enveloppe. 

Los paquets cachetés seront directement déposés an 
moment de l'adjudication, Par les sountiss:onnairos 
mêmes, entre les MaillS (hl Président dullutrean ^Ivirge, 
lit procMer à l'adjudicaCnn. Ils reeeVront un 'numéro 
dans l'ordre dû lotir presentation. 

4. Ouverture des paquets et décision du bureau 
A l'instant fixé pour l'ouvertnre des paquets, le ureutier 

eachet sera rompu publiquement et il sera dresSe Un 
étal des 'pièces contenues Sons ce premier cachet. 

L'état dresse, les concurrents se retireront de la salle 
d'adjudicanon et le bureau arrêtera ta liste des colleur. 
vents agréés, 

Immédiatement après, :a séance redeviendrainabliquc 
et le PrtSitie111- du Bureau donnera lecture de celte 

1,0s sou missions des corvurrents évincés leurs seront 
rendues sans 'et re ouvertes. 

Celles des coneinitiantis agréés seront alors ouvertes- en 
présence alut public il en sera donné lecture à haute 
voix et le soumissionnaire (iiti aura fait l'offre d'exécuter 
les travaux aux c,ornilions les pins avantageuses sera 
gleciare adjudicataire. 

5. Prescriptions spéciales Four le cas de rabais 'égaux 
Si le roba 's le plus fort est souscrit pa.r. plusieurs sou-

missionnaires, ilsera-  °laver:. séance tenaille un meuvent: 
concours entre ces soulnissiimnaires. les raba's -de cette 
nouvelle adtudication ne poarront être inférieurs 	eenx 
gie la première 

Si les sounnissionda ires se refusaient à faire de ii011- 
VelleS Offies MI si la seconde adjudication amenait (111- 
enre des rabais. égaux, il serait lime  dé htmlédiaLnuent 
à tin tirage au sort _entre les sontnIssionnaireti gui les 
a m'aient souscrits, 

C. Résultat définitif de rAtkjudication . 
L'Adjudication ne deviendra définitive qu'après avoir 

reçu l'approbalion Souveraile. 

7, Frais à la charge rio l'Adjudicataire 
L'entrepreneur paiera COliliitatit les frais relatifs 	son 

adjudication comprenant, ecux d'affiches et de publica-
t on. ceux de timbreS. d'enPgistrement et d'expeditions 

I ii cithiçr des charges. 

8. Communication des pièces du projet 
aux Entrepreneurs • 

Le caber des charges, projet (tes travaux et le devis 
seront communiqués aux entrepreneurs, tous les jours, 
do 10 heures à midi et de 1.5 a 18 heures. excepté .les 
sainudis après-midi, dimannes et jours férieS, dans les 
bureaux des Travaux-  Publics, -10, boidevard Albert loo 

Monaco, :e 24 février 19.17. 

Le 
P. -de Witasse, 

MODÈLE DE SOUMISSION 
(à présenter sur papier timbré à 2 francs) 

Je souss'gné (noms, prénoms, profession et demeure), 
fitisanit élection de detin&le à Monnet), après avoir pris 
connaissance de toutes tes pièces relatiVos nu prOjet de 
I ravaux d'aménagetnent 	eimettére' faisan/ l'objet de 
l'adjitclipat'on du.  '19 mars .1947 ; lesquels Irn*ux sont 
évain('s à la somme de 18.006.000 de francs. 
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&Aude do Me JEAN-CHARLES Rn' 
Docteur -  en droit, notaire 

2. Hue Coioncl-Bellando-de-Castro, lidonseo 

Cession de Fonds de Commerce 
(Première Insertion) 

Aux (ormrs. d'un acte reçu', ie 19 février 194?, rar 1.1.1e • 
ltey, notaire soussigné,. M. Roger-Alexandre 11E1IVET, 
bouchereharentier, Ciemeurant n" 1, rue des Roses. à 
Monte-Carlo, a acquis de 	Jean, d t Georges, BABA_ 
GIA AIE,ptitron boucher, (l'effleurant u 4, rue des Roses 

Monte-Carlo, un fonds de 1 inrnerc Je boucherie et 
charcuterie, exploité n 4, pie des Iues à N.Ionte-taro. 

oppositions. s'il y a lie Q a Monaco, en l'étude de 
mi:, Roy, notaire souss'gné, dans les dix jours de la date 
de la deuxième insertion. 

Monaco, h- ■• 1; mars 197. 
(Signé t) JeC. ibn% 

Etuder  de Me LOnis AnnÉfitm 
Docteur en Droit Notaire 

boulevard des Moulins, Monte- earlo 

VE %TE DE FO\ DM DE CO .111 LE IICI  
,Premlére insertion) 

Suivant acte reçu par 	Aurégita, notaire à Monaco 
le 22 janvi rr 1947, M. iluyblas-Loms-Jean-Baptiste MANA. 
commerçant, et MI"■-,  Jaequellue-Marie CAS0111, sans 
profession,. son épouse, demeurant ensemble à Beauso- 
leil (Alpes-Maritimes), « Palais Mirador 	ont vendu à. 
M. Edwin-Georges 011111CK, cotninerçant, et •Mule Suzau-
ne-Margunritc-Lueienne SEI1ENON. , commerçante son 
épouse, demeurant ensemble à Itoquebrune can-Niartin 
(Alpes••Marillines), villa 	Le Chillet du Pin », le fonds 
tle c011inleree de vente et achat de joaillerie. bijouterie 
ii orfév,rerie exploité à. Monte-Carlo, 6. Avenue Roque-

' ville 
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude. de Mf, Auii'g1 la. 

notaire, dans .les dix jours de l'insertion qui suivre h•
présente. 

Monaco, le 6 mars 
L. AtimÉntAA. 

Cession de Fonds de Commerce 
(Première insergion) 

Suivant actes sous signatures privées, en date uMen-
te-Carlo des 24 janvier 1946 et 4 janvier 1947, enregistrés, 
la Société dénommée Teinturerie Franco.Monégaseie, 
soc:tété finOrlyine nu capital de 1.100.000 francs, dont •le 
siège social est à BeauSoleil (A.-M.), Impasse des Cira-
ges, rite Bellevue, a cédé à. la Société dénommée Se. 
ciété • Nouvelle des Blanohisseries et Teintureries de 
Monaco, Société Anonyme MenegaSque, dont le siège 
social est à Monte-Carlo, 26, Boulevard des Moulins, les 
trois fonds de comineree de Teinturerie et dégraissage 
(pie la TeintUren:e Franco-Monégasque exploitait aux 
adresSe,.s 'ci-après : 

I' Monte-Carlo 'Avenue de la Costa, a' 16, dit « Tffin-
turerie lerazey «; 

2" -N'entier) : Rue Caroline.. n' 13 ; 
3° Menace : Rue C1111-itikli, n" Il tO& 	• 
Oppositions; s'il y a lieu, au Mage de la société u,  

quérouSe : 26, BoilleVaM des Moulins à Monte-Carle, 
dans lés dix jours de la deuXièrne insertion. . 

Monte-Carié, le 11 mars 1947.  

Agence Muioncrn .  et  lems 
Licencié en Droit 

20, rue Caroline, Monaco 

Cession de. Fends do °animera° 
(Deuxième. innerlion) 

Par acte sous setig pr:vé. -  en date A 111ontteo-  du dix 
août. mil  neuf: cent quarante-six, enregiStre, M. Ilei0 
BARDEM', detrictirant à Monaco, 9, rue Florestine, a cédé 
à Mmes COUZIEB Jeanne et. DELBS Andrée - un fonds de 
commerce d'épicerie articles. de pêche, mercerie, bonne. 
torte, vente de vins fins, champagnes, mousseux et li-
queurs à. emporter, bière, vins, limonade et eau. gazeuse, 
que le sus-nommé exploite et fait valoir au rei-de•-ehaus 
sée d'un immeuble sis fi Monaco, 9,• rue Florestine, et • 
dénommé La Ménagère, - 

Oppositions, s'il y a lieu, à l'Agence 'illarchetti et Fils, 
20, rue Caroline, .daus les dix jours de 10 yn'ésente - inser- 
tion. 	. 

moniwo, le ii Mars 1917. 

Etude de .N4(  AUGUSTE Sem» 
Docteur ea droit, noistre 

26. aveline de la Costa, Monte-Carlo 

Cession do Ponds de Commerce 
(Deuxiérne "insertion). 

Aux termes d'Un acte reçu pin> Me Atigusle.  
notaire à Monace,. soussigné, le 10 septembre 1946, M. 
Jean -Baptiste VEZIANO, commerçant, et Mme Sophie MS-
TOM, son épouse, demevrant .è. Monaco. 0, 'rue Comte 
Félix Gastaldi, ont cédé it M; Ilenri FEIMAIIIS, com-
merçant, delnéleara à Golfe-juan, le fends de Cornmerce 
de laiterie, épice.rie, conicslibles. consommation de th;'c, 
etc., qu'ils exploitaient i[ Monaco, 16 bis, rue Comte 
Félix Gastaldi. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude do M* Settirne. 
noiaire à Monaco, dans les dix jours de la présente. biser- 

Monaco, t 0 mars 191?. 
(S/ga) : A. SErrubio. 

Etude de Mt Louis AunÉoLiA 
Docteur en droit, notaire 

2, boulevard dos Moulins, Monte-Oarlo 

VENTE »e: FONDS -DE CDrIgnelitIE 
(Deuxtéme insertion). , 

Sitiliant -aete reçu par: Me Atréglia, net:aire "Ei'Mtil.itiCO, 
.le 21, oetObre 1946, »IP Anna,-,Cliarldtteviroinév•Bassfi  
coiffeuse, demettrant à MOble-Carloi a Vondli à »ne  Ma-
rie 13A1113E1118, coiffeuse, veuve do M. Jean-Joseph MAS,  
CAIIV.1.11,0, demeurant à 13eausolell (A.-M)., rue de la 
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source, 	Mascotte, le fonds de commerce de salon 
de coiffure exploité à 'Monte-Carlo, boulevard 'd'Italie, 
n -  19, Mrison FUheri 

ntpositions, s'il y a lien, en l'Elude de Me Aureglia, 
notaire, dans tes dix jours de ln présente insertion, 

Monaco, le 6 mars, 1947. 
• • 

I,. AUIdeOLIA. 

Etude de Me AUGUSTE SETT1NO 
Docteur en droit, notaire 

28, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

Cession do Fonds de Commerce 
(Deuxième Insertion) 

suivant:  acte reçu par Me Settlmo, nobire à Monaco, 
h 3 septembre 1946, Mi" Mariel)erthe-Léopoldine BEN-
11V, sans profession, demenyant à Monte-Carlo, 12, rue. 

s Géraniums, veuve en m'entières noces non remariée 
de M. !Terry-Albert-Constant LEV a vendu 	M. Georges. 
Inppolyte-Marie ilUGUeS, garagiste, demeurant à Monte-
Carlo, 25, rue des Orchidées le fonds de commerce de 
garage, vente, location •et néparations d'automobiles, von-
le des divers produits carburants utilisables pour le'fone-
nonnement. des moteurs antomitbiles, lesquels produits 
seront entreposés dans un lobar du sons-sol du garage, 
ledit fonds connu sous le nom de Splentild Garage, sis 

Monte-Celo, 5, avenue Saint-Laurent, ' 
oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Me Seltimo, 

dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 6' mars 1047. 

(Signé :) A. &ma°. 

Etude de Mo JEAN-CRAMER Rn 
Docteur en droit, notaire 

2, Ilue Colonel-Bellando-de-Castro, Monaco 

EXTRAIT D'ACTE DE 8001ETE 
(publié en conformité des articles 49 .et 50 

du Code de Commerce) 

Aux tenues d'un acte ,reçu le 9 décembre 1946, par 
jr itey, notaire soussigné-, une Société en commandite 

simple a été formée entre M. Paul panucr, gérant, tic 
sociétés, demeurant 7, bonlev,ard 'des Bas-Moulins, à 
Monte-Carlo (Principauté de Monace), corame Seul gérant 
yespousnble {rune Part et pinsleurs antres associés com-
me commanditaires d'antre part. 

Celte société a, pour Objet, l'achat et l'exploitation 
d'un fonds de commerce de reStaurant et chalubTes »leu-
biées dénomibé HOTEL.DESTAUDANT DE 0.4A RESERVE, 
exploité botileVard deS • Bas-Moulins, à lienteCrivlo, 
(Principauté de MOnaco) et :généraletrient lentes per«.. 
lions commerciales se rattachant direeteMent: ou hW:,  
rectement it ladite expoltation. 	• 

Le siège social est a Monte-Carlo, Hôtel ti.B la Réserve, 
honlevard des Bas-Moulins. 	. 

La. raison ci la signature sociales sont ü Paul noire 
et Oie », i.e nom Commercial est « La Péserve de Montel 
Carla », 

La Société est conclue' pour une durée de quatre vine 
dix-ranif aniteei à compter du ler décembre 1946 pOO 
finir le :30 novembre de [année deux ni j 11e quarante: 
cinq, saut les cas de. dissolution anticipée, prévus ci-
nitres. 

• Le captai social est 11Xé h la somme de 6,mn,non francs 
el divisé on 6M parts d'iniérrls de 10.000 francs e1  terme 
non représentés par des titrer; et appartenant t'UN asso- 
ciés resnediveliwIll. On  ProPorlion 	initrs 

fn Si)ciété est gérée of administrée. par M. POIIIRT 
conséquence, 8 Sel11■.18 Siglffittll'e sociale dont 11 

ne peut faire usage que pour les affaires de la Soe'iélé. 

i.e gérant a les ponVoirs les pluS étendus pour agir AU 
Horn (le  la société en tente cireonstance cf pOur faire 
toutes opérations se rattachant à son objet. 

Les parts sont librement cessibles entre assoclés coii. 
ma ndlia fres ; l'associé conunandité ne poUvra cécbr ses 
parts qu'avec le consentement de runanhnité des asso-
ciés. 

En cas de cession projetée à une personne autre ({11'0.11 
88S0(51 é, ee 1eci ne POIffra avoir lieu qu'avec le consen: 
teillent du gérant et sons réserVe du droit de. préemption 
créé an profit de tous les associés commanditaires ou 
commandité suivant le mode indiqué, A cet effet, dans 
les statuts. 

La modification des setattitS l'augmentation on la t'édile. 
tion du Capital, son amortiàsement total ou partiel, la 
prorogation de la Société, 	dfissolution anticiple, sa' 
fusion avec d'autres sociétés on sa transfetirnat'.0n en 
société en'eommandite par adtions ou anonyme ne pour-
vont être (Perlées que par rate Assemblée Généràle ex-
traordinaire et sur la proposition du gérant. Dans ces 
divers cas, t'Assemblée devra' comprendre les trois-
quarts an radins du capital social du les deux fiers s'il 
s'agit d'une deuxième Assemblee,faisant siffle à ieffr.' pre-
mière n'ayant pas réuni le quorum nécessaire, Les déli, 
berations de I Assemblée devront être votéos par une 
majorité des trois-quarts dos voix des associés présents, 
ou représentés. 	 . 	. 

En cas de décès, interdiction faillite on liquiddlion 
judleinire 	.gerant, une Assemblée Générale extra- 
ordinaire sera convoquée immédiatement par le ou leS 
commissaires surveillants, à d'effet, son de nommer nu 
iiI phisiettl's nouveaux gérants, soit de pronomer la 
dissolution anticipée,on de. déCide: la irauSfmnadon de 
la. Société en Société d'une autre forme. 

Le-décès d'un associé commanditaire, sen interdiction. 
sa  faillite. ou sa liquidation judiciaire n'entrarattroni, 
pas la dissolution de la. Société qui confirmera avec les 
héritiers ou représentants, de eet associé, sons réserve' 
dit droit de- préemption ci-dessus Dré.Vti. 

A l'expiration de. la Soéiété 00 en cas de' dissOintlon 
anticipée, 	liquidation sera faite par le gérant ou, éti 
cas de déceis _de ce dernier, par un ou plus-leurs liquida- 
teurs, nominés par l'Assemblée Générale ordinaire. 	• ' 

Le ou les liquidateurs' auront,, conjoint-ornent- ou oépa,-, 
t'entend les pouvoirs les plus étendus, sens aucune e.;e: 
coption ni réserve, pote réaliser l'actif et régler le paSSif, 

Une expédition due. acte de Société a été dépOSete 7e. 
4 mars 1947 au Greffe Général des Tribunaux de da Prin-
cipauté. de Monaco pour être-transcrite et affichée dans 
la salle des audiendes pendant le délai de :rois radis, 
conforméMent à hi 

Monaco, - le 6 mars 1947. . 

Pour EXtrait, : 
(Sfunii) : J.-0. ltRY. 



Titres frappés d'opposition (suite). 

Exploit de M' Jean-J. Marquet, baissier à Monaco, en• date 
du 24 octobre 1916. Une Action de la Soeiété des llelng. de Mer 
et du Cercle des Etrange.rs à Monaco, Coulions n° 105, perlant 
le mimer° 35.196 et Deux Cinquiéntesd'ActIons do la 8oriét6 des 
lildns de Mer et du C.orele des Etrangers à Menace, 'Coupon 

105, portant les numéros 439.001 et 439.002. 

Exploit de NI" P. Pissarello, 1111iSgiO1', à Monaco, en date du 
8 novembre 1946. Une Action de la Société Anonyme da Bains 
de Mer et du Cercle des Etiangers à iIonaeo, portent le m'aéra 
19.393, jouissance' ex-dividende 106, ex-intéréts 101. 

Exploit de Me F. l'issarello; huissier à Monaco, en late du 
névenibro 1916. Dix Cinquièmes d'Actions do la Sociélé Ano-

nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco, 
portant ies numéros 13,831 à 13.834, 32.803, 58.710, 322,252, 
333.842, 389,096, 462,116. 

Exploit de M° Jean-.1. Marquet, huissier h Monaeo, .1 date 
lu 5 décembre 1946. Cent Soixante-quinze Cinquièmes d'Actions 
le la. Société Anonyme des Bains do Nier et dir Cercle des Etre n-
gers à Monaco, port flirt les numéros 2.013, 3,388, 19.392, 10.966, 
23.515, 24.241 à 24.245, 25.635, 28.198 à 28.200, 29.033, 29,615 
a '29.518, 31.422, 35.106, 36.249, 36.649, 40.932, 45.616, 47,0971 
U.181, 51.183. 51.300, 82.893, 85.408, 301.013, 301. 074, 301.259, 
305,147., 305.480, 309,914, 311.519, 317.198, 3211.130, 340.91b, 
345,629, 346.005, 346.506, 347.916, 349.166, 308.691 à 358.699, 
358.101 à 358,706, 359.566, 359,067, 359.730 h 309,701, 361.161, I 
314.388, 385.964, 386.314, 387.903, 381.904, 390.360, 391.140, I 
391.910, 394.409 à .394.443, 102.200, 402201, 419,524 à 419.010, 
421.453, 422.065, 428.438, 430.122, 430.123, 430.653, 432.992, ; 
434.125 à 434.134,131.834, 440.661, 443.755, 445.660, 451.607 à L 
451.610, 435.324 à155.321, 456.484, 451.153 à 457,755, 458.440, 
460.126. 460.953, 461.969, 462.113, 464.494, 466.118, 466.110, ' 
466.396, 466,391, 495.712'4 493.114, 495.i189,.500.205, 500.820, 
502,019 à 502.681, 501.038 à 501.041, 500.525 à 809,527, 511.688, 

3.751 à il3.765. 
Exploit de NI" Jeari-J. Marque', huissier à NIonaco, en (bite du 

7 décembre 1916. Deux Actions de la Soelété Anonyme des Bains 
de Mer et du Cerele des Etrangers à Monaco,•porl mit les numéros 
27,822, 45.301. 

F.xpeoit de NI° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, cri date ' 
11 décembre 1946, Une Obligation 	°J„ 1935 de .0 19 de là 

Soclélé Anonyme des Bains de Nier et du Ce,rele des Etraagers a 
'Monaco, portant le numéro 11.609. 

Exploit de NI" F. Pissawdlo, huissier à Monaco, en date dit 
18 décembre 1916. 	 Cinquième,s d'Actium de la 
tiociéte Anonyme des Bains de Mer el du Cercle des Elrangers 
I Monaco, pbr1 an 1 les numéros 11,318, 14.910, 11 .920, 10,321, " 
16.011, 26.834,.36.814, 31.583, 41.965, 46.81 0, 61.460, 61.560 
1.11.511, 61.132, 64.148 à 64.160, 82.812, 31'7,043, 329..131, 401.405 
à 401.407, 422,430,461,113, 411.991 é 412.017, 412.018, 472.019, , 

; 002,934, 506.111 à 506.115, 511.241. 
Exploit de 111° Jean-.1 • Marquet, huissier à Monaco, en éate du 

28 décembre 1946. Deux Actions do la Soelélé Anonyme. des Bains 
de Mar et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros 
44.200,. 50.126 et n'ois Cinquiénies d'Actionsde la intime Soc.".élé 
portant les numéros 452.506 k 452,4108. 

I ExPloll. do M' Juan-J. Marquet, huissier à Monaco, en date dii 
décembre 4916. Deux Cinquiemes l'Actions de la Société 

' Anonyme, des Bains de Mer el, du Cercle ilus Etrangers à Monaco, 
portant es numéros 42.107, 46,106. 

Exploit de M° Joad-.1. Marquet, inlissier à Menace,' en data du. 
23 décembre,1946. Dix-Cinquièmes d'Aclions.de la Sociéti Aue-

! nyme des Bains de Mer et du Certle des Etrangers à Monaco 
partant les numéros 452,513 à 452.622. 

Exploit de M° Jean-J. Marquet; nuissier à Monaco, 'en date du 
28 décembre 1946. Cinq Cinquietnes". d'Actions de la Société 

' Anonyine des Bains de Meret du Cercle des gtratigers à Menace 
pilant les numéros 482,523 à 452.527. 

Él(plott de Me 	Marquetauissler à Mrinneo, en date du 
6 fevrIer. 1941', Neuf -Anions de la SoCiété A.nOnyine dés Ming. dè 
hier et du çerele de! li:tratikeis k Mônaco,Alortent les 11111n6f08 
5.662, 6874, 44.682, 24.590, 32.091, 40.316, 42.851, 49,883,. 

coupon n* 106 attaché. 

Titres frappés d'opposition. 

Exploit de M° leurs-J. Marquet, huissier à Monaco,
, 
 en date 

mai 1946. Dix Obligations de 10 livres sterling 'de la Société 
Anonyme des hins de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco 

°/., portant ics numéros 5.593 à '0.602. 
Exploit de NI° Pissarello, huissier à Monaco;  en date dn 

26 juin 1916. Bile Action de la Société Anonyme des Bains de 
Mer elju Cerqe des Etrangers à Motiaeo, portant le numéro 22.400. ; 

de NI° Jean-.1. NI arque', huissier à Monaco, en" date 
du 9 juillet 1946. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, perta nt les 'initié-
l'os 18.710, 37,814, 41.218. 

Exploit de M° Jean-J. Marquet., huissier à Monaco, en date 
du 9 juillet 1946. Un Cinquième d'Action de la Société Anonyme 
des -Bains de Me et du Cercle des Etrangers à. Monaco, portant 
le numéro 56.9-'2. 

Exploit do NI' Jean-J. Marquel, - huissier à 1%1onaco, en date 
du. 9 juillet 1916. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle des 'Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 432.395 à 432.399.. 

'Exploit de M F. Pisseello, huissier à Monaco, en date ou 
30 juillet 1916. Sep. Cinquièmes d'Aillons de la Société Anonyme 
des Bains de Min' et du Cercle des Etrangers à Monaco portant 
les unméros 44.971, 44.912, 51.042,51.043, 385.411, 385.418,481. 

Exploit do M. F. Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
21 août 1916, Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Mule des Etrangers à Monaco, poilant les mimé--  
vos 23.369, 63.821. 

Exploit de M° - Jean-J. Marquet., huissier à Menace, en date 
du 4 septembre 1946. Deux Actions do la Soeiété Anonyme des 
Bains de Mer et dn Cercle des Etrangers à,Monaco. Coupon 104 
portant les numéros 23,469 25,548, et de trois Cinquiemes 
d'Actions de la mémo Société portant. les numéros 431.690, 131.691, 
431.692. 

Exploit de M' Jean-J. alanine', huissier à Monac.o, en date du 
9 septembre 1916. Tren le-deux Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme dos Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
Poilant les muffiros 8.089, 8.514, 8.862, 14.013, 14.014, 21.281, 
30.440, 35.423,1.,11,907, 42.144, 43.084, 43.843, 312.620, 312,626, 
312.636, 312.161, 312.619, 312.888, 312.889, 313.381, 314,159, 
314.460, 331.216, 333.217. 344.454, 340.475, 348,901, 312.126, 
377.297, 378.199, 430,224, 430,225. 

Exploit do M° Jeun-J, Niarquel, huissier à Monaco, en date du 
O septembre 1946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains do Nier et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
pôrtailt les ninnéto8 300.984, 344.723, 407.369, 407.310, 401.371. 

EXK1tll611-1°Sein-J,. Martinet, huissier à Monaco, en date .  
du 8 octobre 1946.. Cinq CingnièMeS d'AMI:Ms de la Soeléte 
Anonyme des Bains de.Mer et du Cerelo des Etrangers à Monaco, 
portant los impaires 428.158 à 428.182. 

:Exploit 	Jean-J. Marquet; huissier à Monaco, en date 
du .16 Octobre 1946. Dix-huit Cinquièmes d'Actions, Coupons 
n" 405 trintérét à échéance du Pr nevembre 1042, de le Société 
Anonynie dus Bains do Mer et du Cercle des Etrangers à Monato,. 
portant les nuinéres 40,989, 57.615,111.610, 311:148, 311.149i 
324.181, 349.455, 358.935 A 358,941, 377,803, 389,919, 467.139; 
467.140. - 

Exploit de M..Jean-J. Marquet,. huissier à Monaco, en date du 
4 mars 1946. emport n 105 des Actions de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à NIonaeo, portant . 
les numéros 011.164, 029.891, 032.192, 064,893. 

Exploit de M° Jean-J. alanine!, huissier à Monaco, en date 
du II avril 1946. Cinq Actions de la Soeieté Anony ine des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, pilant les mime- - 
ros 4.244, 12.696, 12.954, 31.024, 31.649, 

Exploit de Nt' Pissarello, huissier à Monaco, en .iate duit; 
1946. Dix,Cinquièmes d'Actions de la Société An rima des Bains 
de Mer et du Cctele des Etrangers à Monacô, pilant les nome-
ros 391.001 à - 391.010 et d'une Action de la Witte Société, poilant 
le numéro 62.215. 
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Titres frappés d'opposition 	(suite). 

Exploit de M' Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
6 fevrier 1947, Une Obligation 5'1, 1135, de 10 livres sterling dé 
la SociétéAnonyme dee Bains do Mer et du Cercle des ErranKers 
à Monaco. portant le numéro 11.154. 

Exploit do M' Jean-J. Marquet; larisHer à Monaco, en date 
du 	11 	février '1947, Deux Cinquiénies d'Actions do la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle dos Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 305.901, 342.169. 

Exploit de AP Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
15 fevrier 1941. Cinq Cinqlilemes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Pains do Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, ; 
portant les numéros 354.189, 357.408, 357.409, 473.203, 473.204.1 

Exploit de M° Jean,J. Marquet,' huissier à Monaco, en date du 1 
26 février 1947. Un Cinquième d'Action de la Sociétt Anonyme ' 
des Bains do Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant. ! 
le numéro 	42.14o et Un Dixième d'Obligation 5 °/. 4935 de la 
nem Société 	portant le numéro 5.144, Série 11., jouissance ; 
N mai 1944.  

Exploit 	de 	hl* 	Pissarello, 	huissier à 	Monaco, 	en 	date 	du  I. 
• 26 février 1947. Deux Actions-de la Société Anonyme des Bains i 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco

' 
 portant les numéros 

21.463, 	42.381 et de Trois Uligineuses 	d'Actions de la morne 1 
• Société portant les numéros 431145,131148, 431. 149. 

i 
i 

Mainlevées d'opposrtion. 

• 1 
Exploit de M' Joan-J. Mayen, huissier à Monaco

' 
 en date du ; 

• 13 février 1947, Deux Chiquientes d'Actions de la Société Ano- 1 
, nyme des Bains de Mer et du Cercle de S Etrangers à Monaco, - 1 

portant les numéros 35,907, 312.619. 	 i 

i 
i Titres frappés de déohéanoè. 	 I 

• 
Dun janvier 1947, Vingt-Deux Actions de la Société Anonyme 

des liains de Mer et du Cercle- deS Etrangers à Monaco, portant 
. les numéros 1.901, 14.249, 21.351,21.353, 42.569 à 42.511, 54.741, 
, 59.5/0, 	59.571, 	62.201 	à 62.214, 62.451 A 62.4/0, el de Treize 
; Cinquièmes d'Actions -de la 'lierne Société, 	portant les numéros 

431.691 à 431,100. 
, 	Du 24 février 1941. Sept 'Cinquièmes d'Actions ile la Société 
I Anonyme des Bains de Mer el titi Cercle des Etrangers à Monaco, 
- portant les nunieres'481, 44.914, 44.912, 51.642, M.643, 385.417, 

385.418, 	. 
-  	..t 

Etude dé Me AUOUSIE Strrtuo 
Uuntwit en droit, coudre 

avetitte'do la Costa, Monte-Carlo 

SOCIÉTÉ NOUVELLE Os MOULINS DE MONACO 
Société Anonyme Morégasque 

Siège social : plage de Fontileille, Monaco 

Modification aux Statuts 

I. -- Aux termes d'une délibération prise à Monaco, 
au siège $ocial le 3 mai .1946, .los Actionnaiires de Igt 
Société Anonyme Monégasque rdit/8•:Soolété•Nottvelle des 
Moulins de Mentie*, tet effet spécialement Convoqués 
et réunis en Assemblée Générale extraordinaire, •ont dé-
cidé de modifier l'article dix-sept des Statuts de la façon 
sui vante : " 	 • 

Article dix-Sept 

La rédaction du premier alinéa est supprimée et rem-
placée par la suiviinte : 

K' Les Administrateurs doivent dire propriétaires dia- 
« cuit de trois cents actions pendant la durée de ;oins 
• fonctions e, 

H. — .Le procès-verbal de ladite Assemblée Générale. 
extraordinaire, ainsi que les pièces constatant sa collet
lution, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture 
et de signature au rang des minutes de *Mo Settireo,' no-
taire soussigné, par acte du 31 mal 1946. 

La modification des statuts ci-dessus, 'telle 
.qu'elle a été votée par lad- te Assemblée, ci été approuvée 
par Arrèté de Son P;xc. Monsieur le. Ministre d'Flot de 
la Principauté de Monaco • en date du 21 février 1947. 

Un extrait de l'acte de dépôt da Procès-verfril 
de l'Assemblée.  Ciénérale- extraordinaire du 	:nai 1946 
est déposée .ce jour au Greffe Général du Telbeinal de 
la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 6 mars 1947. 

CRÉDIT FONCIER DE MONACO 
Société Anodyinc Moaégasque an capital de 5.500.900 francs 

Siégé social :11, beolceard Albert 1' à Alonaco 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AIMIELLE 

AVIS DE CONVOCATiÔN 

MM. les Actionnai-es sont convoqués en Assemblée 
Générale ordinaire annuellsc pOur le ineyerat ,a mune 
1947, à 15 heures, (lu siège social : 11, boti.evard Al-
bert Pr à Monaco. 

1:).1011E DU JOUR 
1' Rapport du Conseil d'Adiffinisi ration ; 

2' Rapport des Commissaires aux CoMptes ; 
3*Bilaii e‘.t  compte. de e Profits et Pertes » arrâtés an 

31 décembre J940 ; npprobation' des comptes s'il 
y a heu et quitus à qui de droit ; . 	. 

4' Affectation du solde bénéfloinirelac l'exercice et 
fixation du dividende ; 

5° Election d'AdinallstrateurS ir la suite da l'expira-
tion des mandats confiés à deux d'entre eux ; 

6' Compte-rendit des (»érations traitées par des Ad-
ministrateurs avec la Socété approbation de 
ces opératiote, s'il y. a lien, 'et-renouvellement de 
l'autorisation pour l'année 1947, 

L'Assemblée se compose de tous les, Actionnaires dont 
les titres sont actuellement déposés au crédit Foncier 
de Monaco. 

La présentation • des récépissés de dépôt dans•(aine 
autre banque équivaut à Celle des' titres eux-MêMeSi: 

Les actionnaires .-aossédant un certificat iunninntif 
d'actions assistent dE droit à l'Assemblée, 

Le Consêii d'Admiras:Milon. 

Le Gérant Charles N*IARTINI 

(Signé) A. SE.TilhIs e, 
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eGEI10E IVIONASTEROLO 
•mo NI A Q 

gue eaPoline 	O2 -4e 

Vontos Aohats Looations 

GÉRANCE .D'IMMEUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

?ruminations inernoblilèret et Oommeroleeles 

MIUSEHIE-FERRONNERIE D'ART 

:François MOSSO 
3, Boulevard du Midi 	BEAUSOLEIL 

18, Boulevard des Moulins 	MONTE.CARLO 

T41ôtono 212 7S 

POUR LOUER OU ACHETER 
Immeubles,v1iles,appeetements,lerraine,propriétée 

TOUS FONOS DE COMMERCES EN DÉNÉRAL 

Prête Hypothicairet • iiiranota M'uranate 

AGENCE MARCHETTI & -FILS 
Licencié en Droit 

Fondée en 18.7 

20, Rue Caroline - MONACO - Tél. 024.78 

PLOMBERIE - 	SAUNER( - 	ÉLECTRIElif 

Maison Julien BMGUE Fondée én t883–  

LÉON BEGUE, sucer 
Fournisseur breveté de S. A. S. le Prince de Monaco 

Bureaux: 4, Rue de l'Églige 	MONACO.V1LLE 

- TÉLÉPHONE : 020.22 	 

BANCO DI ROMA (FRANCE) 
Agence de IllIONTE7CARLO 

27, Avenue de la Costa (Ptirk-Palace) 

Correspondant du BANCO DI ROMA, ,ITALIE 

CHAUFFAGE CENTRAL 
' VENTILATION - CLIMATISATION 

- INSTALLATIONS SANITAIRES - 

FUMISTERIE - COUVRTURE 

• A LACHAIZE 
iNtaikNIEUFt E. 0.1. 

SUCCESSEUR DE H. CHOINIÈRE ET FILS 

7, Rue Bioves — MONACO 
TÊLÉpHONO: 020.08 

LE COURRIER DE LA PRESSE 
FONDÉ EN 1889 

LIT TOUT' 

" RËNSEIGNE SUR TOUT" 

CE QUI Esr punLie: DANS LES 

JOURNAUX, REVUES 

ET PUBLICATIONS 
DE TOUTE NATURE 

Paraissant en France et à t'Étranger 

et en fournil lés exiÉalls 
snr te,» ànfet& et, Peesonnatités 

Cd•culairc 	 -et Tarifs euvoyés'Frttnea 

CH. DEMOOE0T, DIREC.TEUR 

SI, BouLgv'Ann .11,i¢brrldAnT1Ue, PARIS..(26) 

Imprimerie Nationale 'do M' Ortie& — 1947. 
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