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Transfert aux Invalides de la dépouillé mortelle du 
Maréehal Franchet d'Esperey. 

Le vendredi 24 octobre, k dépouille mortelle`du•MAré 
chai Franchet d'Esperey a été transférée inix Invalides en 
présence du Chef du Gouvernement français, 

S. A. S. le Prince Louis II qui a servi sous les ordres 
du glorieux soldat avait tenu à ètre officiellement rept& 
sensé à ces funérailles nationales par S. Exci M. Limé. 
Son Ministie à Paris. 

S. Exc. le Ministre dEtat assistait à la cérémonie dans 
les rangs de la famille. 

rimwri.....01.mmeodmirdimmffli 

Réception au Palais Prineler de S. Exo. 
sadeur de Grande Bretagne. 

Le 5 novembre, à l'issue de la cérémonie d'inau finition 
de l'Hôpital angle-artrdricain de Nice. S. Exc, M Duff 
Cooper, Ambassadeur de Grande Bretagrte en France, 
s'est rendu à Monaco, où il a été l'hiMe du Prince, au 

Reçu à sa descente de voiture par k Commandant du 
Palais et l'Aide-de-Camp du Souverain, l'Arnhassaddiir 
qui était accompagné de Lord Duncarmon, Secrétaire 
d'Anibassade, a été conduit 'dam ses 'apPartements. 

M. Duff Cooper a ensuite été reçu par lé Prince Solt, 
verain à qui il a remis le Grand Cordeit çIe l'Ordre de 
l'Empire BritanniCjue qui s'été conféré â'boti Altesse S4ré-
nissime Par S. M. lç R4-À d'Aretee en resconnaisece 
des services rendus à la Colonie Britannique  clp la` Prim'. 
pauté pendant la sumo. 

Le Prince a chargé M bulf COper de reterir leR.1 
et de Le prier d'accepter k Grand Cordon d0 'l'Ordre de 
Saint-Charles. 
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Son Altesse Sérénissime a remis à l'Ambassadeur la 
Croix de Grawi Officier de Son 'Ordre et à Lord Dun- 
cannon la Croix d'Officier.. 	• 	, 

Avant le (liner; auquel assistaient le Baron et la Baronne 
Gamet], M. et Mil").  de Witasse et la suite habituelle de 
Leurs Altesses Sérénissimes, l'Ambassadeur a également 
remis à M"'" Chaintre k « King's Medal -for Courage » 
et à Mn.'" l'renchard « The King's' Commendation for 
brave conduct:»,.disiinctions qui leur ont été décernées par 
k Gouvernement Britannique en considération des services 
rendus aux Alliés pendant la guerre. 

M. Duff Cooper et Lord Duncannon ont quitté la Prin-
cipauté par la route dans la matinée du 6 novembre. 

Cérémonie religieuse à la mémoire des Princes dé-
funts. 

Une Messe basse pour le repos de l'âme des Princes 
défunts sera célébrée à la Cathédrale le samedi 15 novem-
bre prochain, à 11 heures. 

Comme les années précédentes, S. A. S. le Prince Sou-
verain a décidé de ne donner aucun caractère officiel à 
cette cérémonie. 

Des places seront néanmoins réservées aux personnalités 
de la Principauté .qui désireront y assister ; mais aucune 
invitation ne sera faite. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnanne Souveraine n,  3.561, du 20 octobre 1047, 
portant nomination d'un fonctionnaire. 

LOUIS II 
PAR LA CACE DE DIEU 

-PRINCE SOUVERAIN IDE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n" 3.330 du 13 novembre 1946 
constituant le .Statut des Fonctionnaires, Agents et Em-
ployés de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Auréglia Michel-Emile-Antoine, Vérificateur des 
Taxes ,et, Redevances, est nommé Receveur -Secrétaire de 
la Direeliàn des Services Fiscaux (4e  classe). 	. 

La présente nomination prendra effet à compter du I er 
janvier 1946.., 

Notre Secrétaire crÈtat, Notre Directeur des Seivices 
Judiciaires et Notre Ministre' d'Etat, sont chareés chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgatien et de l'exécution 
de la présenté Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, à Monaco, le vingt-neuf octo-
bre mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 

Ordonnance Souveraine rio 3.6d2, du 29 Marre 1947, 
portant nomination d'une Sténo-Dactylographe 
au Ministère d'Etat. 

LOUIS II 
1 AR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n" 3.330 du 13 novembre 1946 
constituant le? Statut des Fonctionnaires, Agents et Em-
ployés de l'Ordre Administratif ; 

Vu Notre Ordonnance te 3.364 du 3 janvier 1947 com-
plétant l'article 7 de l'Ordonnance re 3.330 sus-visée ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Mme Peri Emilienne-Juliette-Atlialie, née •Bettaglio,• 
est nommée Sténo-Dactylographe •au Ministère d'Etat (70  
classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 1"r avril 
1947: 

''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'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais, .à Monaco, le vingt-neuf octo-
bre mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 

■••••••■•■■•••■■000........IlmollMonl•Mell. 

Ordonnance Souveraine no 3.653, du 31 octobre 1947,, 
convoquant le Conseil National en Session Extra-
ordinaire. 

, LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 2 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 
janvier 1911 ; 

Vu l'article 2 — alinéas 2 et 3 — de l'Ordonnance 
Souveraine du 15 avril' 19H, sur le fonctionnement' du. 
Conseil National ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTIcLE PREMIER. 
. Le Conseil National est convoqué en Session Extra-

ordinaire le mardi 4 novembre 1947. 

Par le Prince 

Le Secrétaire (Miel, 
A. MÉL1N, 

Pat le Ptince 

Lé Secrétaire d'ad, 
A. meLIN. 
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ART, 3. 
La Session Extraordinaire prendra fin e mardi 18 no- 

vembre 947. 	• 
--ART. 4.« 

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

Donné en Notre Palais, à Monaco, le trente et un octo-
bre mil neuf cent quarante-sept. 

Par le Prince : 

Le Secréiaire 
A. meLIN. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel du aa oetobre‘1947 fixant les attrl. 
butions de la onde de charben « Cuisine» pour le 
mois do novembre 1947. 

Nous, Ministre cl'Etat de la Principauté. 

Vu l'Ordoinutnce-Loi tv). 308, du 21:, janvier. 1941 modifiant, 
complétant 'et.ecidifiant la législation; sur la preduttion, la circulation 
et h consommation des .prodnits .; • , 

Vu 1'Ordonnance-1,..oi n" 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances-Lois n°. 307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi a' 345 du 29 mai 1942 concernant les 
infractions en matière de cartes de rationnement ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n" 385 du 5 niai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi n" 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vil l'Arrêté Ministériel du 22 octobre 1942 réglementant la 
vente et la consommation des combustibles solides ; 

Vu l'Arrêté Ministériel 'du 8 octobre 1947 fixant les attributions 
de ln carte de charbon iCtrisine ». pour le mois d'octobre 1947 ; 

Vu  In  délibération  du  cotisa de  Gouvernement  du  30 octobre 
1947 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

A partit de la publication du présent Arrêté., les coupons n" 4 
des cartes .de charbon « Cuisine » (couleur • rose) sont validés ; ils 
pourront être servis par les négociants jusuu'•au 30 novembre 1947. 

• 
• Asti'. 2. 	

• 

Les coupons n. 4 des canes de charbon « Cuisine » donnent 
droit, suivant les catégories des' cartes, h l'achat, chez les négociants, 
des quantités suivantes de charbon : 

Cartes T     25 kgs 
» U 	  50 » 
» • V     75 
» W'    75 
» X ..... . 	• 	 100 
» 	Y • ., 	....... . 	.100 

125  

ART. 3. 

MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et pour l'Intérieur sont chargés; chacun en ce qIii le ,çonterne, de 
l'exécution du présent Arrêté. 	 .  

Fait à Monaco, -en l'Hôtel du 'Gouvernement le trente Octobre 
mil neuf cent quarante-sept. 	• . 	• . 	 . 

P. 'le Ministre 	 . 
Le Conseiller de Gotwernerneni, 

'P. Noc,tiÈ's. 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 3 novembre 1947. 

Arrêté Ministériel du 4 novembre 1947 portant ouver-
ture d'un concours pour un poste de Secrétaire en 
Chef à l'Hôpital. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté. 
Vu l'artich 4 de l'Ordonnance Souveraine no 3.330 du 13 no-

vembre 1946, constituant :le Statut des Fonctionnaires,. Agents, et 
Employés de l'Ordre Administratif ; 

Vii la délibération du Conseil de Gouvernement du 4 novembre 
1947 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIF.R. 

Il est ouvert un Concours, ail Ministère d'Etat, en vue de prd-
céder au rectutement d'un Secrétaire en Chef à. l'Hôpital. de 
Monaco (traitement de 235.325 à 340.380 francs, .majoré, s'il y a 
lieu, des inclermités pour charges de faMille). 

ART. 2. 

Les candidats à cet emploi,> qui' seront 'de ne:douant& urritiégas-
que Ci âgés rie  2.5 ans au moins d'el° 50 ans (tir plus, devri'mt .àdrOs 
ser au Secrétariat Général .cdti Ministère d'Eloy, tiare, les quinaelours 
de la publicatian du présent Arrêté, un dossier comprenant r 

1" deux extraits de leur acte de naissance ; 

2" un •cerlificat dç bonnes vie et moeurs ; 

3o un extrait .du casier judiciaire ; 

4" une copie tettifiée conforme des diplômes universitaires ou 
des diplômes d'écoles professionnelles (hôtellerie, com-
merce ou administration) ; 

5' une- cepie certifiée conforme de milles autres référenees, 
notemmeni des certificats délivrés par 'de préeédents 
employeurs. 

	

Asti'. 3.. 	• 
Le Concours aura lieu le 27 -  novembre 1947, à '15 heures, au 

Ministère (MW.,  11 comportera deux épreuveS écrites et une épreuve 
orale. 

La première épreuve écrite, notée sur - 20 points, portera sur 
un sujet de droit concernant l'Administration Hospitalière ; la 
deuxième épreuve écrite, notée Sttr 10 'points,' aura trait è une 
question de comptabilité simple (notions élémentaires de _comptabi-
lité). Enfin, l'épreuve orale, notée sur 10 points, comportera,,trojs 
interrogations sur des sujets divers el aura pour but de déterminer« 
les connaissances 'générales des-  candidatsr  

Une bonificatiott dé 10 points pourra être attribuée prie tenir 
compte des références fournies et une .bonification de. 5 points' sera 
attribuée aux candidats faisant déjà partie, des cadres administratifs. 

Pour être admis à la fonction, les candidats devront obtenir 'un 
minimum de. 25 points. 

AnT. 4. 

La Jury d'examen sera composé comme suit : 

-M. le Conseiller .de Gouvernement pour l'Intérieur;  .Président .; 
M. J.-M., Crovette, Administrateur des' Domaines 
-MM. A.' I3orghini .et' 111 , Stuutiori, Membres .désignés- par la 

la COttittliSSiOn de là Fonciipn Publique. 

ART. 2. 
L'ordre du jour de cette Session est fixé ainsi : 

— Budget Rectificatif 194 ; 

— Projets de Lois. 

LOUIS. 
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ADT. 5. 
Un strige ou une période d'essai effeetif d'une durée de six 

meis sera exigé, à moins que le éandliclat admis à remp)oi ne fasse 
déjà partie des cadres admiristratifs de la Principauté. 

ART, 6. 

M. le Secrétaire Général du Ministère d'Etat est Chargé de 
l'exécution du 'prhent Arrêté. 

Lait à Monaco, en 11-18tei du Gouvernement, le quatre novembre 
mil neuf cent quarante-sept. 

Arrêté Minietériel du 4 novembre 1047 portant ouver• 
titre d'un concours pour un piste dé Ohef‘Oomp• 
table à l'Hôpital, 

Ir•lbe Ministre d'État de la Principauté, 
- Vu l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine no 3i30 du 13 no-
vembre 1946, constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et 
Employés de l'Ordre Administratif ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 4 novembre 
1947; 

Arrêtons : 
AlltIcLE PREMIER. 

Il est ouvett un concours, au Ministère d'Etat, en vue de pro-
céder au recrutement d'un Clief-COmPtable à l'Hôpital de Monaco 
(traitaient de 186,660 à 24.500 francs, majeré, s'il y a lien, des 
inderrinités pour charges de famille). 

ART. 2. 
Les candidats à cet emploi, qui seront de nationalité monégas-

que et figés de 25 ans au moins et de 50 -ans au plus, devront 
adresser, au Secrétariat Général du Ministère d'Etat, dans les 
quinze jours de la publication du présent Arrêté. un dossier com-
prenant 

10 deux extraits de leur acte de naissance ; 

20 un certificat de bonnes vie et niceurs ; 

30 un extrait du casier judiciaire ; 
4.0 une copie certifiée conforme d'un diplôme de comptabilité 

générale • 
50 une copie certifiée conforme de toutes autres références, 

notamment des certificats délivres par de précédents 
employeurs. 

ART. 3. 
. Lê concours aura lieu' le 27. novembre 1947, à 10 heures, au 

Ministère d'Etat et >  comportera une épreuve écrite, notée sur 20 
points, ainsi qu'Une épreuve Orale, notée sur 10 points, portant tou-
tes deux sur dei questions .  de comptabilité générale. 

Une bonification de 10 points 1:iourte. être attribuée pour tenir 
compte des références fotunies et une bottification de 5 points sera 
attribuée-  aux candidats faisant déjà partie des çadres administratifs. 

' Print être admis à -la _à:Meilen, les etindidati devront obtenir un 
Ininintuni de 20 points. 

ART. 4. 
Le Jury d'examen sera composé comme suit : 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, Président ; 
M. Meutio!, Membre ':de l'Ordre des Experts-CoMptables ; 
MM, A. Borghini et E. Sanmori, Membres désignés par la Com-

'rnisSion de la fonction Publique. 

ART. 5. 
Un stage ou unepériode d'essai effectif d'une durée de six 

mois sera exige, à 'moins que le candidat adinit à l'emploi ne fasse 
déjà partie des cadres administratifs de la Princiriatité. 

ART. 6. 
M. le Secrétaire Général 'du Ministère d'Etat est chargé de 

l'exécution do présent Arrêté, 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gointernement, k quatre novembre 
mil neuf cent quarante-sept, 

Le Ministre d'Ela', 
P. DE WrrAsse. 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat le 5 novembre 1947. 

AVIS — COMMUNICATIONS 
INFORMATIONS 

- 

Conférence sur la comptabilité à l'Hôtel du (louver - 
liement, 

Mardi 28 octobre à 18 heures a eu lieu dans la' Salle des réu-
nions de l'Hôtel du Gouvernement une Conférence sur la compta-
bilité dans.  les finances publiques, réservée aux fonctionnaires. 

S. Exc. M. Charles de Castro, Président du Conseil Natienal, 
avait tenu e honorer cette réunion de sa présence, 	 , 

M. Reynond annonça l'intention plu Gouvernement de donner 
une série de conférences sur des sujets concernant l'administration 
et destinées à intéresser les fonctionnaires de tous rangs aux graves 
problèmes que les Pouvoirs Publics avaient è résoudre. if présenta 
ensuite le Conférencier, M. Christian Metitioti  expert-eérnptable, 
diplômét'cles FlaideS EtUdes'Conittieitiales'tiui s'était fixé à Monaco 
à son retors de captivité, après la libération, 11 rappela que la 
Principauté devait à la collaboration de M. Henri Lapone et de . 
M. C.Inistion llileuriot, l'institution de l'Ordre des Commissaires 
aux compter et celle du bilan-type notamment. 

M. Mariot traitant en technicien averti un sujet quelque per 
aride a su, par son langage chfitié et la clarté de ses images, retenir 
pendant une heure l'attention d'un auditoire d'une centaine de per-
sonnes qui parut prendre et à cette initiative du Gouvernement 

---‘  

Avie concernant l'obtention de la Médaille di' Travail. 

Les personnes se trouvant dans les conditions fixées par l'Ordon-
nance Sbuvetaine du 6 décembre 1924 pour obtenir la Médaille 
du Travail, sont informées que toute demande ou proposition doit 
être envoyée au 'Ministère d'Etat avant le 10 décembre 1947. 

INSERTIONS LEQALES ET ANNONCES 

OBEFTS MIMAI, DE MONACO 

EXTRAIT 

D'un jugement contradictoirement, rendu par le Mi-
bunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, 
le 19 bila 1941, 	, 

Êntre la daine Josette 41.)1,SNA, élpOue Oe1iie, demeu-
rant à Monaco, 15, rue de Mille, «Assistée Judiciaire », 

Le Ministre 
P. DE WITASsE. 

Arrêté affiché au Ministre d'Etat le .5 novembre 1947. 
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Et le:sieur Edmond DEBRIE, pharmacien ehez Four- 

	

nier, rue Grimaldi à-Monac0 ; 	 - 
Il a été extrait littéralement ce qui suit : 
«Prononce le divorce entre lés époux Debrie-Elfena, 

«aux torts et griefs du mari et au profit de la temine, avec 
« toutes les eonséquentes légales ». 

Pour extrait certifié conforme. 

	

Monaco, le 9 neembre 1947. 	- 

'Le Greffier en Chef.' PERIUti-J'ARNÈS. 

EXTRAIT 
_ 

D'un :jugement de défaut rendu par le Tribunal 'de 
PreinièreirlStarice de la Principauté de Menaeb, le 7 aoett 
1947, 

Entre 'la darne Pierrine-Marguerite dite Pierrette PEZ-
ZETTE,- épouse Froissard, commerçante, demeurant léga-
lement avec son mari, 40, boulevard des Malins b, Mente-- 
Carlo, 

Et le sieur Henri-Raymond-Benjamin FRO/SSARD, 
demeurant à Monte-Carlo, 40, boulevard des Moulins ; 

Il a . été extrait littéralement .ce .qui suit : 
«Donne défaut à l'encontre du sieur Proissard, faute 

«de comparaître, et pour le profit, prononce le divorce 
« entre les époux Proissard-Pezzette, aux torts et griefs 
«exclusifs du mari, avec teutes ses conséquences de 
« droit ». 

Pour extrait certifié conforine. 
Monaco, le 3 novembre 1947. 

-Le Greffier-en Chef : Pititant4JAIntb.' 

EXTRAIT 

D'un jugement contradictoirement rendu par le Tri-
bunal de Première Instance dé la Prindipauté de Monaco, 
le 24 juillet 1941, 

Entre la dame Lucette ORENGO, épouse du sieur 
Arganini, domiciliée 6, rue Sainte-Suzanne, demeurant en 
fait, 30, boulevard de la République à Deausoleil, 

Et le sieur Etienne ARGANiNI, employé de jeux, de-
meurant 3 Monaco, 5, rue Sainte-Suzanne; 

Il a été extrait littéralement ce qui suit : 
«Prononce le divorce entre les époux Arganini-Orengo, 

«aux torts et griefs exclusifs du mari, avec toutes ses con-
« séquences de droit ». 

Pour extrait certifié conforme. 
Monaco, le 3 novembre 1947. 

Le Greffier en Chef Pelant-1mb. 

EXTRAIT 

D'un jugement de défaut rendu par le Tribunal de 
Première Instance de la Principauté de Moue°, le 80 jan-
vier 1947, 

Entre le sieur Louis-Marius SOCCAL, ernploYé `d'ad-
ministratiOn, demeurant à-  1Vionaco, Si, rue Base, «As-
sisté Judiciaire »; 

et la dame- Gertrude JACOBHSON, demeurant à 
Monaco, 31, rue Basse; 

Il a été extrait littéralement ce' qui suit : 
«Donne défaut contre la dame Jacebhson faute de 

«coMparaltre ; 
«Prononce le divorce entl'e -les. époux Seocal;;IacobhSon,, 

«aux torts et griefs exclusifs da là femme et ati pfet 
« mari ». 

Peur extrait certifié conforme, 

Monaco, le 3 novembre 1947. 

Le Greffier en Chef : Ptitaiti.;atititS. 

EXTRAIT 

D'un jugement de défaut rendu par le. Tribunal de 
Première Instance de la PrinciPauté de Monaco, le 7 aoftt 
1947, 

Entre le sieur André-Lotils CLERICY, employé d'admi-
nistration, demeurant à 1VIonte-Carlo, 52, boulevard d'Italie, 

Et la dame Yolande ZLININO, épouse alexie, demeu-
rant à Monaco, Escalier du Match de la Condamine ; 

Il n été extrait littéralement Ce qui suit 
«Donne-défaut contre la daine Zunino faute de eompa-

«raltre et pour le" profit proreinée le divoréé éntrô les 
«époux Clericy-Zunine, aux torts et griefs exclusifs de la 
« femme, avec toutes ses conséquences de droit »i 

Pour extrait certifié conforme. 
Monaco, le 3 novembre 1947. 

Le Greffier en Chef : PERRIN-JANNÉS, 

CESSION 111E FO N OS DE COMM. MME 

(Première ineerlion) 

Suivant acte sous signature3 privées, en date à -Me-
naco du 12 juin 1947, enregistré, M. Jean-Prans VAN 
DOORSLAER et M. Fernand GOIRAUDOU, cofnme Seuls 
membres de la Société en nom collectif « Vrt Doersliter 
et Guiraudoti » dont le siège est à Monaco, 14, rue Comte 

Ctastaldi, ont cédé à M. Eugène ETION11111 et Mme 
Clotilde IIA1VION, son épouse, demeurant à Gtier (Morbi. 
han), le fondé 'ide commerce de charcuterie, Volailles, OÔ-
mestibles, boucherie, vente de vins fins et ordinaires et 
liqueurs qu'ils exploitaient à Monaco-Ville, 14, rue donite 
Pélix Gastaldi. 

Oppositions, s'il y a lieu, au Cabinet de M. Paul Mar-
quet, Conseil Fiscal, «Le Glardinette», 28, rue Ernile de 
Loth, dans les diX jours ,de la deuxièlne 
0,50,15. 

Monaco, le 0 novembre 1947. 
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8ULLETIN DES OPPOSITIONS 
sur los Titres au Porteur 

Titres frappes d'opposition. 

Exploit de III Jean4. Marquet, Iiuissi.'i S Monaco, en dale 
(iii t oelohre. .1.946, Cinq Cinquiéntes d'Actions 	Soeléle 

1101iy:illA des Bain§ de Nier et du Cercle des Et rang. rs à inineo, 
pilant les nuniéros 4P.e.It;$ h 428.162. 

de Ni' JP411-.1. Marquet, huissier h )'onaco, en date 
clu' 16 ocIolire 1910. Dix-buit Cinquièmes d'A. lions, Copns 
n" 105 d'iIitérêt. à échéance du 11",  novetuhre 113,2, de la S.. jeté 
A intime des Bains de Mer et du Cercle des Etr-ngers à Meiiaco, 
portant les numéros 40.989, 57.615, 51.616, 311,148. 311.119, 
31.1.18.4, .349.155, 368.935 ti  358.941, 171.803, 389.919, 461.1:19, 
461.140. 	• 

. Exploit (le lii° Pan-1. Marquet, lisier à Monaco, en date 
du 24 octobre 1046. [Inc Ac1ion-de la Société des Bains de Nier 
et du Cercle :des Étrangers à Aloriaco, Coupons n" 105, !priant 
le 1111111er0 35.706 et Deux f :inquièmes d'Actions de la Société des 
11(.ins de Mer et du Cercle 'des Orangers, 	Nlonaco, Coupon 
n' 105, portant les,numéros 439.001 et 439,002. 

Exploit' de Nl° 	Pissarello, huissier, à Monaco, en 41do du 
8 noVembre1910, Une .1clion de. la Société Anonyme des Bains 
de Nier et du' (:tirele des Mangers h Monaco, portant kt ccntnérn 
•t1.393, joulssanee ex-ilividendc 106, ex-intérêts 101. 

Exploit t1I M 3ean-1 • Nlarquet, huissier à Monaco, en date 
du 5 décembre 1916. Centsoixante-qinze Cinquièmes d'itclions 
de la Société Anonyme des Bains do Nier et du Cercle des Etran-
gots à Monaco, perlant (es numéros 2.01:1, 3,388, 19.392, 19.966, 
23.515, 21.241 à 21.215, 211.635, 28.198 à 28.200, 29.033, 29.515 
à 291418, 31.422,15.106, 36,219, 36,649, 10.932, 15.616, 0,091, 
61.181, 51.183. 61.300, 82.5(93, 85.408, 301,013, 301. 014, :01,259, 
105.141, 305.180, 109.011, 317.519, 311.198. 325•135! 
'.,.15,629; 346.505, 346.600, 31'7.976, 149.106, 358.691 à 358.699, 
:',58.101 à 358..100, 3140,566, :359.501, 359.136 à 359.151, 3i31.161, 
`J11,388, 385:964, 38(1.314, 18'7,903, 381.901, 190.365, 311,140, 
391.910, 394,109 à 394.113, 402.200, 402,201,119.524 à 419510., 
421,453, 422,065, 428.118, 430.122, 430,123, 130.653, 432.9921  
434.125 à',131.134, 431,831, 110.061 , 413.155, .415.660, 461.60'7 à 
51.610, 455,124 à155.321, 456.484, 151.153 à:151.155, 458.440, 

460.126. 460.963, 461.969. 462.123, 461.491, 460.118, 466.119, 
166.396, 466,191, 495.112 à 195.111, 19i.1389, 500.205, 1:00.829, 
:102.619 à 502.681, 507.018 à 501.0 11; 509.525 à 509,521, 1,11.088, 
.13.151-à 513.165 

Exploit de 'cl' Jean-J. Marquel, hui,sier à Monaco, en dabe. du 
der,einbre 1916. Deux Actions de la Socii44 . 	me.414§ Bains 

de Mer et du Cercle des Étrangers à Allume.), portant les ilinnéros 
21,822, 45.801. 

Exploit de NI° Jean-1. Nlarquel, huissier à Monaco, en (laie 
do 11 décembre 19111. Une Oblnyilion 5 of, 1915 de 	10 de là 
SOelélt Anonyme des Bains de Mer et du Cerelti des Étrangers a 
NIminco, portant le numéro 11.659. 

Exploit. de 111° 	l'issarello, huissier à Nlonaco, en date du 
18 décembre 1916. Soisaitt e-nuinze Cinquiétnes d'A t'Unis de la 
Sciiiiele Anonyme des Bains de Mer et du Cercle .  des Étrangers 
à Monaco; !iodant les numéros 14.318, 14,9(9, 14.920. 15.327, 
16.011, 26.834, 36.8)4, 3'7.583, 41,906, 46,816, 64,460, 44.560 à 
61.511. 61,132, 04.148à 64,160, 82,812,317.043, 329.431,401.405 
à, 401.401, 422.430,461.143, 471.991 à 412,011,412.018,412.019, 
502.934, 500.311 à 506.715, 511.211. 

Exploit de M. Jean-1, Martmel, huissier à NIonaco, en date 41u 
28 décembre 1016. Deux Actions de la Société A iionystie ces Mains 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant lesnomeros 
44.200, 50.126 et Trois Cinquièmes d'Actionsde la mihne Soc:été 
portant les. numéros 152.506 h 452.508. 

Expiai de M. 3emi-J. Niarquet; huissier à Monaco, eti date du 
28 décembre 1946, Deux Cinquièmes d'Aclions de la Société 
Anonyme des Bains do Mer et du Cercle des Et.rangers à Monaco, 
portent es numéros 42.197, 46,196. 

Exploit de M. Jean-J, Marquet, -huissier à .Monace, en date du 
28 deeeinlee1946. Dix-Cinquièmes d'Aelions de la Soeiétè Mio-

des liains . tie Mer et di! Cercle des 1,,Itrangers à Monaco 
porlant 	tuitnéro$3.452.11111 11i:452.522; . 

Exploit de M+ 	Mantitetl_ntlissitir à Monaco; eu 'date du 
28 déceinbre 1046. Cinq Clignantes • d'Actions de la. Société 
Anonyme dos Bains de Nier'e1 du Condé des Etrangers Monado, 
portant lesnintièros 452.523 à 452.521.  

\

j 	- 	fifres frappés troppésition (siiit(i). 

Exploit de M. Jean-J, Marquet,' huissier it'illOnacO; oh date du-
, 6 .février 1941, Neur,Actions de la.Seiciété•AnonymeAes,Bains de 

Nier et du Cercle des P,Irangers à.  Monaco, portant les thitteilts 
!" 5.662, 0.814, 14.662, '24:690. 32,091, '40.316, 42.851, 49.683 

61.482, coupon n' 106 (Mach& 	 • 
- Exploil de M' J eati.‘1. Marquetanigslee I.Nienace, en date dit 

fi l'évt•ier 1917. Une Obligation Ti I, 1936; de.40.1ivres sterling de 
la SociétéAtionyirin dros Ucului de Mer'ét•diïeôrdé desi Étrangers 
à Monaeo, portant le numéro :17154. 

Exploit de 	 Munthe!, huissier à Monaco, en date- 
, du 11 ré...crier 1911, Deux C.Inquièmes d'Actions de la Seeletà 

Anonyme des Bains de Mer et du:Cercle des Étrangers à Monnet), 
portant les numéros 305.901, 312:799. 

Exploit :de NI" 1catt-J. Alanine!, hiiissier à Monaco, en date tin 

15 février 19", Ci"(11 n"""lém" trA"1"s 	8"1?"‘"e- nyme des Bains de Mot ut du C.:mole des Étrangers à Monaco, 
portant les ImméroS 154.189,. 357.408, :357 409, 413.203, 413.201. 

. 	. 

txtileit de M. Joan-:J. Marque', huissier à Monaee, en date du 
26 février 1941. Un Cinquième d'Action ch la Société Anonyine 
des Bains de Mer et du Cercle da Etrangers à Menace, "portant 
le numéro 42.110 et Un Dixième d'Obligation 5 g'b 4935 de la 
110,mo Société perfant le uumérO• 5.414, Série Il., jouissance 
1*" Mai 1911. 

Exploit • de Ni," Pissarello, hijlsieu à Monaco, en date du 
.26 février 1041. Doux Actions de L. Société 'Anonyme des:Balrià 
do Mer et du Cercle des Étrangers h \Immo, portant les numAr05.i 
21.463, 42.387 et de Trois - G.111(1moms c'Actions de la mémo 
Société poilant les numéros 431.145, 431.148, 131.149, 	- 

Exploi1 	M' Pissartillo, huissier' à Monaco, en date du 
12 niai 1941. Trois Cinquièmes d'Aciions de la Société A notrynm 
des bains do Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, portant. 
les numéros 330.562 à 110,504. 

Exploitde hI» Jean-J. Martinet, huissier à Monaco, en date du 
12 aoht 1917. Quatre Actions de la Société Autonyme 'des Bains 
de Mer et du.Cerele des 1.1ra ngers 4 Monaco, portant les tunneros 
30.210, 3:1.092;41.602, 50.411-et (le Cinq' CifiquiétneS'il'AeCiblIS 
de la même Société portant les ninnéros 336.970 à 336.014: 

Mainlevées d'OppoSItien.. 

Exploit (hi Al° Jean-3. Marque', huissier à Monaco, en date dit 
13 février 11941. Deux -',iiiquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer el du Congé des Étrangers it Mouaço, 
portant les numéros 35,907, 112619. 

Du I Juin 1947, Quatre Allions de la Société Anonyme des 
Mains do Mer et du Cercle des Étrangers à M'imite°, portant les 
ninnéroS 5.216, 16.560, 22.159 t 57.088. 

Exploit de NI° Jeim-.1. Marquet, huissier à Monaco, en dalle du 
19 juin 1947, Trois Aillons de la Société Anonyme. des Baille. de 
Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant tes nnntiwos 

, 51,628, 55.346 et 105.561. 
Exploit de NI° Jean-J. Marquet, nuissimr à Monaco, en date du 

29 juillet. )947. Deux Actions (le la Soci_qi Anonyme des Halas 
de Mer et du Cercle. des Étrangers à NIonaro, portant les Iffilliér(191 
23.409 et 214.548 et Trois Cinquièmes d'Actions de la mente Société 
portant les numéros 431,090 à 431,692. 

Titres frappés de déchéance. 

Dit 15 jan Vier 1947, VingI.Deux Actions ile la Sociélé Anonyme 
des Raina de Nier et du Cercle (les Elrargers à Monaco portant 
les numéros 1.901,14.249, 	, 21.359,12.569 à12.51i, 51.711, 
59.510, 59.511, 62,201 à 62.214, 62.40i à 62„410, et de Treize 
Cinquietnes d'ACtions de la. même.Socié.é, portant le.§ numéros 
431.694 à 431,706. 

Dit 24 février1941. Sent Chiquieintis cl Articula de ii 'société 
Anonyme des Bains de Nkr el dit Cercle les Orangers à Monaeo, 
portant les.111.11111etr05 .481, 41911,   41.972,111,042, 61.943, 385,411, 
385.118. 

Du 27 miirs 191'7. Cinq .CinqUièiiies d'Actions do ia • *Société 
-A nony me des Bains de Mer et du Cei'cle des .,,,trangerti à Nionaeo; 
portant les minières 18.400, 303.010, afi3,4,08,,103.42(1, 350,994. 

Du .8 M'ai 1041 Ruina Aelleins.de 	Seciété.Anoilynio des Usinai 
de Mei" et dit Cercle, des. E1rangers• à Molise°, portaittIeg nututét os 
23:169 cl, .25.548, et do Triiia-Cluctiarries >d'Aelions dtt la atténue 
Société, portant les numéros 431.090 143t.602, 



Etude dc Me AUGUSTE Surrimo 
Docteur en .Droit, .NOtaire 

26, avenue de 111 Costa, Monte-Carlo 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
(Deuxième insertion) 

Aux termes d'un acte reçu par Me.Settizno, notaire sous-
signé, le 19 septembre 1947, M. Hemi-Fernand No.ÉL, res-
taurateur et Mn?' Solange-Ciabrielle JOBARD, son épouse, 
demeurant ensemble è, Monaco, 21, boulevard Albert Ier, 
ont vendu â M: LouisAlexandre BRUN, cOnunerçant, de-
meurant â Chambéry, quartier Mérande, villa Chante-
mont, un fonds dé commerce de débit de boissons et res;. 
tattrant, dénoruné «Brasserie Albert Pr » .anciennement 
et actuellemérrr, «Le Phare »-'sis -à Monaco, 21, bOulevard 
Albert Pr. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de IVP Settimo, 
notaire, dans les dix jours de la présente insertion. • 

Monaco, le 3 novembre 1947. 
(Signé :) A. Serrimà., 

te..tude de Mo Louis M.- )WoLT.1 
Docteius eu Droit, Notaire 

2, boulevard des Mionlins, NIonie-Carlo 

11113.1(.11,1?, uquirpoltioilieQuE 

Aux termes d'un contrat reçu le 16 octobre 1947, par 
M Auréglia; dect,enr en: droit,' notaire â Monaco, Séli8-: 
signé, dont une expédition tranScrite au -Bureau des Rypo-, 
thèqueS de Monaco' le 20 octobre 1947 	Vol. 284 — no 58, 
a été déposée le 6 novembre 19471 an Greffe Général des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco, 

Mme Berthe-Anna VEKENS, sans profession, veuve 
non remariée dc M. Fernand PONS, demeurant à Paris, 
31, avenue Geoles Mandel a acquis de: 

M. André RAUCII, docteur en Médecine, et Mme Made-
leine-Marie-Hen:lette VACHÊ, sans profession, son épouse, 
demeurant ensemble à Nice (A.-M.), 11, rue Massenet., 

un immeuble situé à Monaco,- 29 bis, mfernie 'Hector 
Otto, dénommé «Clair 1.,Ogis », élevé de rez-de-chaussée 
et deux étages avec mansardes au dessus et jardin. Le 
tout d'une contenance de c-ent quatre-vingt-sept . mètres 
carrés soixante-huit décimètres carrés environ, cadastre 
ni,  146p et 147 p. section 13. 

Cette. acquisition a eu lieu Moyennant le prix prin-
cipal de un milliOn cinquante mille francs. ' 

Pour l'exécution de ce contrat, domicile 	été élu par 
les parties, à Monaco. en l'étude de M Auréglia, notaire 
smissig né. 

Avertissement est donné aux personnes ayant le droit' 
de prendre, sur l'immeuble vendu, des Inscriptions pour 
cause d'llYpOthelite légale, (Welles devront requérir ces 
inscriptitm, dam le délai d'un mois de ce jour, à . peine. 
d'être déciiinee de tous dtekit*. 

Monate 	rwrembre 1S7, 
L. )4141iGLIA. 

Jeudi 6 Novembre. 194.7 
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SOCIÉTÈ FINANCIÈRE MONÉGASQUE 
Société Anonyme Monégasque 	éapital dc5.000.è00 dé francs 

Siégé ioca I : 	 A i‘IonteCal.I. 

AVIS q)le, CONVOCATION 

. Les Actionnaires de la Société. einanolère itiondeasque 
sont convoqués en Assemblée.  Générale .ordinaire, au' siège 
Social, Park-Palace, à Mônte-Carlo, le' jeudi 27 novembre 
1947 à 16 heures. 

- ORDRE DU JOUR- 

Rapports du Conseil d'Administration et •des - dom-
. rnissaires sur les comptes et .opérationà''Vexer-

cice 1948-1047, ayant pris Rh le 30'; jnin-1047 ; 
2o Approbation, s'il y a lieu, •deSdits.. .`eptiffite8 et 

rapports, fixation dp-,  dividende.' et ,quietts.  aux 

3.  
Administrateur 	; 	. • , 

Nomination d'un ,AdininistrateUr 
- 	. ,• 

4.  Autorisation 	aux Administrateurs' de traiter 	des 
opérations avec la SOCiété ; ".. 	• . 	• 	:- 

510 Questions diverses. 

Le Conseil d'Adnzinïstrailon. 

- 

• 

• 

SOfIÉTE D' A PrititEILLÀ GE' BA IBO ÉLECISIQUE 
Société .Anonnie NIonégastplé an capital de 

AVIS 1)1e. CONVOCAT19N 

MM. les Actionnaires sont convoqués en ,Assetriblée 
Générale ordinaire le samedi 22 novembre 1047, à, 14'h.30, 
au siège social, Quartier de Pontvieille à Monaco, avec 
l'ordre du jour suivant; : 

1. Rapport du Conseil d'Administration ; 
2o Ratification de la nomination du CoMinissaire . auX 

Comptes faite par 'le 'Conseil' d'Administration ; 
3. Rapport du Commissaire aux Comptes sur leS neer- 

ciéeà clos les 30 avril *1045, 1040 0; 1947 ; 
.4. Approbation des comptes de ces trois lexereices et 

quitus à donner .auX Administrateurs 
Acceptation de la. démission de quatre Administra- 

teurs 	• 
60  Renouvellement du "Conseil d'Administraticn : no- 

mination de trols'Achninistrateurs ; ,• 
7. Autorisation à donnes ' aux 'ffiembreS tIn Coeseil 

d'AdMinistration de traiter personnellement -ou 
ès-qualité avec la Société ; 	. 

8. Questions diverses. 
- 	• 	• Le Ctiiimit d'Arinquiete4tion, 

Le Gérant Charles MAIIICIN1s 



PLOMBERIE - nuit SAIIITAIRE UMOffA6t tLECTRICITI 

Maison Julien BEGUE Fondee en 1883 

LÉON BEGUE, suce' 
• Fourneur bteveté de S. A. S. le i)rince de Monaco 

Bureaux : 4, Rue de l'Êglise 	NIONACO.V1LLË 

	 TÉLÉPHONE • 020.22 *,•■■ 

AGENCE IVIOrIASTÉROLO 
moNA CO 

e earoline 	iredtsPh 024e 

Vomies m. .4$ohatts • LociatIona 

„.„ 	 0.111011EUBLES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

trenseettbee ittereeblitèii•ea et 10bênetereleles 

640 
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MUSÉE' D'ANTHÉ1OPOL0GIE PRÉHISTORiQUE 

Musée d'Anthropologie préhistorique 
fondé en 1902 par S. A. S. le Pritee 
Albert Ier  pour la conservation des 
squelettes préhistoriques découverts dans 
les grottes de Grimaldi; Les grottes, au 
nombre de quatre, eentenalerit 40 lits de 
cendre ou foyérs superp6sés. Elles oui 
livré des armes et outils, des restes de 
rhinocéros, élép.  hauts, bisons, chats' dQs 
cavernes, lions, etc... et des débris 
humains se rattachant à la race négroïde 
et au type de cro-magnon. 

POUR LOUER OU ACHETER 
intineublesivallee•  eppertenteetsé tertidnO• prepriote* 

tous FONDS 01 commtRias Fit 4fItiftitt 

PrOto Hypothéoolroo &t'onces • Alliütenge• 

AGENCE MARCHETTI & FILS 
Licencié en Droit 

Fondée eu ort 

20, feue Chirale. MONACO - TOI, 004.7O 

BANCO DI ROMA (FRANGE) 
Agence de stileNTIE-OARLO 

r, Avenue Princesse Alice 

lelLOPHONE t 011.8/ 

Correspondant 'du BANCO.  Dl ROMA, ITALIE 

Natinelo do Moesoc, 	1947 
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