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MAISON souvie R AINt 

Obsèques du Général Guillaumat. 

Le 6 Novembre Ont eu lieu aux Invalides les obsèmes 
du Général Guillaurnat, Ancien Connuattdant 1. Chef 
des Armées du Rhin, décédé le 8 juin 1940. 

S. A. S. le Prince Souverain .qui avait servi SOUS les 
ordres du Général Guillatimat, était représerA à cette céré. 
=rie par Son Excellence M. Maurice Lozé, Son Ministre 
à Paris. 

Messe pour le repos de l'âme des PrIneeS défUteté. 

Une MOSSO basse pour le - repos de l'àine des Prkv:es 
défunts sera célébrée à la Cathédrale le- samedi 1i No 
vembre prochain à Il heures. 

Comme les années précédentes, S. A. S k PrititeSou 
verain a décide de ne donner aucun caractère °MW ,h 
cette cérémonie. 

Des places seront n6arnribins té`serties aux penotimaritëts 
de la Principauté qui désireront y assister mais Attettte 
invitation ne sera faite. 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine ng 3.664, du 3 novembre 
1947, autorisant le port d'Uns décoration étran-
gère. 

• LOUIS . 
PAR> LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN 'DE MONACO 

Sur le rapport du Chancelier de l'Ordre de Saint-
Charles ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 	 t15 

• M. Charles Oser, Directeur de la Sûreté Publique, est 
autorisé à oporter.  la  'Croix de Chevalier de l'Ordre de la 
Légion d'Honneur qui lui a été conférée par Son Excel-
lence le Président de la République Française. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles - sont chargés,. Chacun eri ce qui 
le coneerne, 'de la promulgation et de l'exécution de la 
présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le trois novembre 
,mil neuf cent quarante-sept. 

• Par le Prince 
Le Secrétaire .d'Etat, 

A. M 

Ordonnance 'Souveraine no 3.50, du 3 néVembre 
1947, portant nomination d'un Surveillant Gé-
néral au Lycée. 

LOUIS 11 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN 'DE MONACO 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 25 septembre 1910 
e relative au Lycée de Monaco ; 

• Avons Ordonné et OrdonnOns ; 

M. Jean Heyraud, Professeur Agrégé de Sciences Natu-
relles au Lycée de Clermont-Ferrand, mis à la diSposition .  
du .Gouvernement Princier par le Gouvernement Français, 
est nommé Surveillant Général chargé de l'enseignement 
des Sciences Naturelles au Lycée de Monaco, en rempla-
cement de M. Emmanuel Prat, admis à faire valoir ses 
drôits à la retraite. 

Cette nomination prendra effet à compter du premier.  
octobre 1947. 

Moire Secrétaire crEtat, Notre Directeur des Services 
• Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de la promulgation et de .11  exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le trois  novembre 
mil neuf cent quarante. sept. 

Par le Prince t 
Le Secrétaire ciSial. 

A. MÉtet. 

Ordonnance Souveraine nc> 3.556, du ,3 novembre 
1947, - relative à l'inapplicabilité des pleées de 
régie. 

LOUIS Il 
PAR LA GRACE DE DIEU • 

• PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article .21 (le l'Ordonnance Censtitittiorinelle du 
5 janvier 1911, modifiée par l'Ordonnance Souveraine du. 
18 novembre 1917 ; 

Vu la Convention franco-monégasque du 10 avril 1912, 
les Avenants à ladite Omvention des 9 juillet 1932, 4 .fé-
vrier 1938, le Traité en date du 17 juillet 'I918, les Con-
ventions en date des 26 juin 1925 et 28 juillet 1930, 
l'Accord Particulier .intervenus entre Notre Gouvernement 
et le Gouvernewent de la République Française ; 

Vu,. notamment, No e Ordonnances de's 14 août 1942. 
(n° 2.666), 8 février 1943 (n° 2.721), 7 . janvier 1944. 
(n 0• 2.793), 3 février 1944 (n° 2,820), 12.)anvier 1945 
(n° 2.956), 1"r mai 1945 (n° 3.002). 16 YiltIVie 1946 
(nO 3.158), 8 mars 1946 (n" 3.190), 18 janvier 1947' 
(n" 3.382) et 12 mars 1947 (no 3.418) ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 
ARTICLE PREMIER. 

.Le premier alinéa dc chacun des articles 84 et 148 de. 
l'Ordonnance Souveraine de codification n° 2.666 du 
14 août 1942 est cometé comme suit : 

« Indépendamment . des autres causes 
« est réputé inapplicable tout titre de mouvement pour le-
a. quel le prix déclaré n'est pas le prix réel qui doit servir 
« de base à la percepticii ou à la' garnntie cle 	» 

ART. 2. • 

Toutes dispositions contraires à la présente Ordonnance 
sont et demeurent abrogées. 

• ART. 3. 
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services. 

Judiciaires et Notre Ministre cl'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 trois novembre mil 
neuf cent quarante-sept. 

Par le Prince : 
Le Secrétaire d'Etat, 

A. MÉLii1/4t. 

Ordonnance Souveraine tic' à.557, du 3 novembre 

• ouvrages en métaux précieux, 
1947, portant modificatif:1n dés droits d'essai des 

LOUIS II 
• PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 21 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 
5 janvier 1911

) 
 modifiée par l'Ordonnance Souveraine du 

18 novembre 1917 ; 
Vu la Conventien franco-monégasque du 10 avril 1912, 

les Avenants à ladite Convention des 9 juillet 1932,..4 1'6- 

LOUIS. 

LOUIS. 



Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat .et .le Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce •qtri 
k concerne, - de la promulgation et de l'exécution de la 
présente Ord6rinanee. 

Donné on Notre Palais à Monaco, le cinq novembre mil 
neuf cent quarante-sept. 

Par le Prince : 
Le Secrétaire d'Etai, 

A. meLiN. 

LOUIS. 

• Ordonnance Souveraine, n° 3.569, du 6 novembre 
1047, portant nomination datte l'Ordre de Saint-
Charles. 

LOUIS II 
PAR LA àRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
Avons Ordonné et Ordonnons 

S. Exc, le Très Honorable Alfred Duff Cooper, Am. 
bassadeur• de Grande-Bretagne en • France, est riortuné 
Grand-Officier de l'Ordre de Saint-Charles. 
, Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 

Judiciaires, Nette Ministre d'Etat et le Chancelier . de' 
l'Ordre de Saint-Charles sont _chargés, chacun en -ce qui 
k concerne, de la promulgation et de l'exécution de la 
présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais â Monaco, le cinq noyernbre mil 
neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 

Ordonnance Souveraine n. 3.660, du 6 novembre 
1947, portant nomination dans l'Ordre de Saint. 
Charles. 

LOUIS II 
PAR LA CRACK DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

• Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. le Vicomte Duncannon, Premier Secrétaire de-l'Ain-. 
bassacle de Grande-Bretagne en rrance, est nommé Officier 
de l'Ordre de Saint-Charles. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et k Chancelier de 
l'Ordre de Saint-Charles sont chargés, chacun en ce qui 
le* concerne, de la promulgation et de l'exécution çie la 
présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, k cinq novembre mil 
neuf, cent quarante-sept. 	 . 

• Par le'Prince 
Le Secréiaaire d'Eiat, 

A. meLIN, 

Par le Prince : 
Le Secrétaire niai, 

A. MEIN. 

LOUIS 
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vrier 1938, le Traitée date du • 17 juillet 1918, les Cen-
ventions en date des 26 juin 1925 et 28 juillet 1930, 
l'Accord. Particulier intervenus entre Notre Gouvernement 
et k Gouvernement de la République Française 

Vu l'Ordonnanée.Souveraine du 12 juillet 1914 relative 
au contre& des métaux précieux': 

Vu les OrdonnanCes SouVerainés des 21 mai 1921, 27 
janvier 1927, 27 mai 1938(n0  2.172), 8 septenibre 1938 
(n'' 2.196), 30 novembre 1938 (n° 2.216); •21 février 
1940 (ri" 2.404), 16 septembre 1940 (n° 2.453), 19 dé-
cembre 1940 (n° 2.468), 9 septembre 1941 (n" 2.523), 
18 jamier 1947 (n° 3.382) et 12 mars 1947 (n° 3.418) 

Avorte Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 
Les droits relatifs à l'essai'des Ouvrages en métaux pré-

cieux sDnt modifiés et établiS comme suit ; 
L'essai des ouvragés en métaux précieux donne lieu à la 

perception d'un•droit fixé comme suit : 
Essais au touchau : 
a) Platine et métaux assimilés : 12 francs par dé-

cagramme ou fraction de. décagramme ; 
b) Or : 6 francs par décagramme ou fraction de 

décagramme 
c) Argent : 12 francs par hectogramme juSqd'à 

400 grammes .  au-dessus de 400 grammes, 
48 francs par 12 kilogrammes ou fraction de 
2 kilogrammes. 

2' Essais à la coupelle : 
- Platine et métaux assimilés 300 francs par 

opération ; 
b), Or 150 'francs par opération 
c) Argent 48 francs par opération. 

3" Essais par Voie humide : 
Argent 48 francs par opération. 

• ART. 2. 
Tuiles dispositions contraires à la présente Ordonnance 

sont et demeurent abrogées, 
Atrr. 3. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Seivices 
Judiciaires et Notre Ministre d'Ela' 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, 
neuf cent quarante-sept. 

• Par le Prince 
Le Secrétaire d'Etat, 

A. MËLIN, 

Ordonnance Souveraine n. 1568, du 6 novembre 
1947, conférant la Granel'Orbix de l'Ordre de 
Saint-Charles. 

LOUIS II 
.PARLA GRACE 1.* DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons Conféré et'ConférOns par lei prééentia 

A Sa Majesté Georges VI, ,Roi 'de . Grande-.Bretagne,. 
d'Irlande du Nord et des Territoires Britanniques au-delà 
des Mers, la Grand 'Croix de. l'Ordre de Saint-Charles. 

le trois novembre mil 

LOUIS. 
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Ordonnance •Souveraine no 3.681, du 0 novembre 
1947, portant nomination d'un Vicalre.00adju. 
tour de la Paroisse Saint.Martin. 

LOUIS II 
1 AR LA' GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Bulle Pontifie-ale en date du 15 mars 1887 ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. :Abbé Paul jeanjean, Vicaire à )'Eglise Cat116- 
draie de Monaco, est nommé Vicaire-Coadjuteur de la 
Paroisse Saint-Martin. 

Cette nomination aura effet du 1'r novembre 1947. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui 10 concerne, de la promulgation et de l'exécution 
de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le six novembre mil 
neuf cent quarante-sept, 

LOUIS. 
Par le Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉ.LIN, 

ARRÊTÉS MINIS'rËRIELS 

Arrêté Ministériel du 3 novembre 1947 iixant les 
rations alimentaires pour le mois de novembre 
1947. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 modifiant, 
complé-ant et codifiant la législation, sur la production, la circula- ; 
tion et la consommation des produits ; 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 344 du 29 mai 1942 modifiant ler Or-
donnances-Lois es 307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Ordonnance-Loi 110 345 du 29 mai 1942 contenue les 
infractirins en rnatiére de canes de rationnement ; 

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

Vu l'Arrêté Ministériel du 14 mars 1940 fixant les modalités 
d'appl cation des cartes de rationnement ; 

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

Vu l'Arrêté Ministériel du 23 décembre 1940 réglementait la 
fabricstion, la consommation, le rationnement et la vente du pain ; 

Vi l'Arrêté' Ministériel du 25 janvier 1941 concernant les infrac-
tions En matière de cartes de rationnement ; 

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

Va l'Arrêté Ministériel du 22 féVrier 1941 portant interdiction 
de la vente et 'de la consommation de 'la viande de boudietie, le 
lundi t .  

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 mai 1941 codifiant la règ.ernen-
talion des restaurants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 8 juillet 1941 contentant l'établis-
sement des canes 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 réptir-
tition et la distribution du sucre ; 

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

Vu l'Arrêté Ministériel dis 29 juillet 1941 concernant le 
rationnement des farines et des semoules ; 

; 	Vu l'Arrêté Ministériel du 12 août 1941 modifiant la réglemen- 
tation des restaurants ; 

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 régle-
mentation des restaurants en te qui concerne les menus et la con-
sommation de la viande ; 

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

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

Vu l'Arrêté Ministériel du 15 avril 1942 autorisant l'ouverture 
des boucheries et la consommation de la viande dans les restaurants 
tous les jours de la semaino 

Vu l'Arrêté Ministériel du 30 avril 1942 réglementant l'abatage 
des animaux destinés à là consommation famIliale; 

Vu l'Arrêté Ministériel du I" Mai 1942 créant une carte d'ins-
cription chez les commerçants ; 

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

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

Vu l'Arrêté Ministériel du 14 septembre 1942 fixant les catéer  
tira dés cartes de rationnement attribuées .aux lemmes enceintes,' e. 
allaitant ;• 

Vu l'Arrêté Ministériel du 14 septembre 1942 fixant les katiDns 
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 supplémentaires pour femmes enceintes et allaitant ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 22 janvier 1943 interdisant la 'fabri-
cation et la vente de la confiserie' comportant eu chocolat e codi-
fiant la compostion du chocolat ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 22 janvier 1943 fixant le nombre de 
tickets exigibles pour la vente 'du fromage / 

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

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

Vu l'Arrêté Ministériel du 19 août 1943 modifiant le barème 
des tickets exigibles pour la Vente du froMage ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 27 novembre 1943 modifiant la régle- 
mentation sur la fabrientien du chocolat ; 	 • 

Vu l'Arrêté Ministériel du 16 mai 1944 réglementant la vente 
du pain ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 19 mai 1944 actorisant la fermeture 
des magasins d'alimentation Je lundi 

Vu l'Arrêté Ministériel du 29 juin 1944 modifiant les régimes 
alimentaires spéciaux FtT R3 et R4 attribués tliX malades ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 23 octobre 1944 nuterlsaut le servie 
des repas dans les restaurants ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 1er  août 1945 relatif à la consOrn-
mation des pgtes alimentaires dans les restarnalts 

Vu l'Arrêté Ministériel. du 29 avril 1946 relatif aux cartes de 
rationnement de la catéiorie « fi » , 

Vu l'Arrêté Ministériel du 2 septembre 1947 fixant les rations 
alimentaires polir • le mois de septembre 1947 t 

- 
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Vu l'Arreté Ministériel du 2 octobre 1947 fixant les rations 
alimentaires pour le mois d'Octobre 1947 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 3 novembre 
1947 ; 

Arrêtons : 
TITRE I. 

Détermination des rations de b-ase pour 
le mois de novembre 1947. 

ARTICLE PREMIER. 
Les rations de base des denrées qui pourront être obtenues contre 

let coupons ou tickets de rationnement. sont fixées, ainsi qu'il suit, 
pour le mois de novembre 1947 . : 

Pain et Farines 
A. Pain : 

100 gis par jour pour les consommateurs de la catégorie E ; 
200 grs par jour pour les consommateurs de la-  catégorie J; 
275 gri par jour pour les. consommateurs de la catégorie A ; 
200 grs par jour pour les consemmateurs des catégories M, V. 
Ces rations seront perçues 'contre remise des tickets-lettres et des 

tickets-chiffres de la feuille de pain 'dans les conditions ci-après : 
Les tickets-letttes et les tickets-numéros de toutes les catégories. 

sont valorisés pour 200 grs de pain chacun. 
Tous ticketelettres ou chiffres de novembre de la catégorie E », 

numérotés dans l'angle intérieur gauche 1 et 2, sont Validés du 
1.' au 15 novembre 1947 ieclus. 	 • 

Tous tickets-chiffres et lés tickete numéros 1, 2, 3, 4 de novembre 
des catégories e J, A, hi, V ri, .portant dans l'angle intérieur gau-
che les lettres « A, 13, C; D », sont validés du ler au 15 novembre 
indus. 

Tous tickets-lettres ou chiffres de novembre de la catégerie « E », 
numérotée dans- l'angle intérieur - grache 5 et 6, ne sont vélidés que 
du 16 au30 névernbre 	- 

Tous ticketeehiffres et les tickets numéros 5, 6, 7, 8 clee eate 
goures s J  A M V'»;. `Portisiit dahs l'angle'intériein 'gauche les 
lettres tc'E, F, G, H », ne sont validés que du 16 au 30 novembre 
inclus. 

La vente de pain tanaisie donne lieu à la perception d'un 'ticket 
de 50 grs en •sits des tickets représentant le poids minimum autorisé 
pour ces peins. 
B. — Farines composées el produits de régime assimilés. 

500 grs à la catégorie « E » en échange du coupon n° 56 du 
deuxième semestre 1947 portant l'indicatif « E » valorisé à 500 grs ; 

250 grs à la catégorie « j » en échange du coupon no 56 du 
deuxième semestre 1947 portant l'indicatif s J » valosieé à 250 grs. 

En outre, tous tickets-lettres ou chiffres de novembre 1947 portant 
l'indicatif « 	» sont %s'idée du let  au 30 novembre 1947 pour 
racquisitien de ces produit!, à •raison de 75 grs de ces produits en 
echange de 100 grs de tickets de pain « E », 
C 	Farines simples, rationnées, latines de régime spéciales. 

En échange de tous tickettlettres• ou chiffres valables pour l'ac-
quisition Su pain, à raison de 75. grs de ces farines contre 100 gus 
de tickets de pain, 

D. — Farines de froment conditionnées. 
En échange de tous tickets-lettres ou chiffres valable* pour Pic-

quisitiOn du pain, à raison de 624 grs de ces produits contre 100 gus 
dc tickets de pain. 

L. --- Pains de régime, biscottes indostrielles, >osions de biscuiterie, 
En échange de tous ticketelettree ou chiffres valables pour 

t'acquisition du 'pain;  i raison dé 50 g, de tai produits contre 
100 grs .de tickets de paie 
I. --- Préparations cnimaires. 

En khange de tore* ticketielessre* ess chien etleblet pour, !'etc
quitition du pain, sur 1. baie itteirsa arrepler‘a à Lee confection, à 
laitue de 75 lm de cè. latiasi.itIteile 1.00 fp dS tiItkMS de min. 

Viande : 
Toutes catégories. 

Au titre du mois de novembre, la vente' sera effectuée sans remise 
de tickets. 

Matières grasseà : 
300 gis pour les consommateurs de la catégoire c E :0 
650 gis pour les consommateurs de la catégorie c A » ; 
500 gis pour les consommateurs des catégories J, M, V. 
Les rations ci-dessus précisées setont obtenues en échange des 

	

tickets-leeres, dans les conditions suivantes : 	. 	- 
Pour la catégorie a E » 	en échange des tickets-lettres « GA; 

Ge-et GE », qui vaudront respectivement 150, 100 et 50 grs ; 
Pour la catégorie « A » r en échange des tickets-lettres a GA 

et GE » qui vaudront 150 grs chacun ; des tickets-letttes « üB, CC, 
CD, qui vaudront 100 grs chacun et du ticket-lettre « GE » qui 
vaudra 50 gus ; 

Pour les catégories « I, M, V » : en échangé du ticket-let:te 
« GA » qui vaudra 150 grs ; deo tickets-lettres « GB, GC, GD » 
qui vaudront 100 grs chacun et du ticket-lettre «. GE » qui vaudra 
50 gus. 

Fromage 
100 gus pour le mois. 
Cette ration sera obtenue en échange des tickets de fromage de 

la feuille de denrées diverses; le ticket-lettre « FA» %%die 
100 gus. . 

Sucre 
Est échange d'un coupon dé la feuille Semestrielle qui Stat 

désigné ultérieurement : 
Pour les consdoltRaleUr4 dè. M catégorie a E 

1.500 gus pourle mois I 	- 
Pour les consommateurs des catégories a j, A » : 

1,000 gus pour le mois ; 
Pour les consommateurs des catégories « M, V » 

750 grs pour k mois ; 

Café, petits-déjeuners : 
Pour les catégories a A, M. V », des instructions seront données 

ultérieurement. 
Catégorie I : 250 gus de (eines dites c Petits-déjeuners s, 

Chocolat : 
En échange d'un coupon de la feuille semestrielle qui sera 16si,  

gné ultérieurement : 
Catégorie c E » : 125 gus de chocolat ms', tablettes et 125 gus de 

cacao sucré ; 
Catégories « j, A » : 275 gis 
Catégorie a V » r 125 es ; 
A nitres catégories r Néant. 
La ration pourra etre servie soit en chocolat tablettes, soit eu 

bouchées. Si la ration est servie en bouchées, il 'sera. ternis aux con-
sommateurs un poids double de celui auquel ih ont nOrtnalenent 
droit, 

TiliRE il,. • 

Rations supplémentaires des trattailleurs de force. 
ART. 2. 

Let consommateurs se livrant attx travaux de force hénéheieronti 
au Cours du rubis de novembre 1947.' des ratios sulilaérnenàleés 
ci-après : • 

Pain 
'Catégorie Tl 	1.500 gis pour le redis ; 
Catégotie T2 r 2;250 gus pour le mois ; 

G. — Patn d'épice. 
En échange de tous tickets-lettres ou chiffres valables pour l'a> 

quisition du pain, à raison de 100 grs de pain d'épice contre 100 gni 
de tickets de pain. 



, 

, . „ 	Atm 3. 	 , 
Les agents de la Force PUbliquè sent ••habilités à-tonststter par' 

	

procès,retbaux les infractions aux présentes dispositiens, • 	.• 

ART. 4. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Pu-

- blics et p(as; l'Intérieur sent Chargés, chacun en ce qui le concetne, 
de l'exécution du présent 'Arrêté. 

Fait 'à Monaco, en Pilêted du Gouvernement, le huit novembre 
mil neuf cett quarante-sePt. 

Le Ministre d'Ela'. ,1 
. 	P.-DE WITASSE. , • 

Arrêté' a'fiché au Ministère d'Etat le 10 novembre 1947. 

AVIS COIVIMUN:IC .A!PIONS 

INFOR M ATION' S 	• 

Avis n,  5 du Contrôle des Changes relatif à l'applint--. 
tion dans la Principauté do Monaco de la réglé'. 
mentation française des. Changes. 

- L'Office  ' Français a48 • CharigeS a publié au Journal Officti 
Français .deux avis n° ,220 (J. 0, .dir 25 septembre l94') et 2fl3 
(J. O. du 25 octobre -1947), cmMernant l'application:  à ,la  lrine-
routé de Monaco de la réglementation française 

.
- des chinesi Lei; 

textes de Cé.s avis auRsi qnô ceux. ' dit tWiet''Érâ:çtfil-.`li".1.5:itrillet 
1947 • cedifiant les obligations .et prehibitiOni édietées 	rég1e2. 
mentation des changes el des deux Arrêtés français du '15' jÙlkt 
1947 l'un accordant des dérogationu générales aux prohibitions ".édie.': 
tés par le Décret ri" 47-1137 du 15 juillet' 1947 et prédirait cerrOraes., 
modalités d application de te Décret, l'autre • relatif au Coni44. 
Douanier dm Changes sont publiés en annexe au Journal dé Monaco,. 
de ce jour. 

• 
11 est reppelé que suivant les disimsitiatis de l'article 'prerinler' 

de la Convmtion francrientiégasque du 14 nvril • I45' relati'Ve::au 
Coritraie• cira:  Changes. les textei français' en matière de 'raglettrelt-
tafion des changes sont applicables da plein t'Irait dans' 
patIt4 de Menace sâuf dispositions : spéciales: • 	. 	f '` 

	

, 	, 	• 	- Les intéressés sont enfin iftfOrIllés qua 	iténetus des t
,
uait-- 

es a publié-au Journal Offidel français du. •25 eeptembre 1947-une. 
codification et révision des Avis de l'Office des Changes pr6e4clen-
ment publiés. 

Avis Ils, llilspection du Travail concernant leS, 
congés payée dans iti8 Entreprises du 04tirrleilt, 

• Des tUitunt d'interprétatinit .éfarit :eittarti conitidites 'darli' 
cation des 'ujispositiOni da .1`Qrdortnanee Soveraine no .3,278, ''du 
Il omit :1946 relative .aux çutséà payés plana les Entrepriées -du 
Bâtiment 'et de» 'fravaux Publics, l'Inspecteur du rertividl rappelle 
aux Chefs d'Entreprises et aux' salariés ..que 1 iti,4qmitit6 ,jouftydière 
de congé . est„Ogale au sixième du satai.re:,14dotnaçlaire effeetif„ que 
le t.raxaillettr, perçoit Pour' une semaine clé 48 heures 'cle.  travail, :ditns. 
l'entreprise,.en if.  est 9ieet.tp.„; 4 majçypiti,oi4U .oalaite ho.raite gulle11( 
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Catégorie « T3 » : 6,000 gra pour le mois ; 
Catégorie T4': 9.000 grs 'peur k mois. 
Ledit -supplément sera perçu en échange des adrets de la Moine 

spéciale des travailleurs qui auront une valeur de , 750 gra, chacun. 

Maires grasses 
Catégorie, Tl : Néant'. 
Catégorie T2 : 100 grs pour le mois ; 
Catégorie T3 : 200 grs pour Je mois i 
Catégorie T4 : 300 sus 	la 
Ces rations seront perçues en échange des tickets des feuilles 

spéciales a T2, T31  T4 » niant 50 gts chacun. 

ART. 3. 
L'Arrêté Ministériel du 2 septembre 1947, sus-visé, est abrogé 

pour l'avenir. 
Arer. 

MM. les Conseillera de•Gouvernément pour les Travaux Publics 
et pour l'Intérieur sont clergés, chacun én te qui k concerne, de 
l'exécution du présent Artité. 

Fait à Monaco, en l'Hatel du Gouvernement, le trois novembre 
Mil ,neuf cent quarante-sept. 

Arrêté Ministériel du 8 novembre 1947 autorisant 
reprise des chauffages centraux colleotifs. 

Nous, Ministre d'E.tat de la Principauté, 
Vu l'Ordonnance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 Modifiant, 

complétant et .codifiant la législation sur la production,' la circidation 
et la consommation des produits ; 	• 	, 

Vu l'Ordonnance-Loi ro 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnances-1...dt n°8 307 et 308 des 10 et 21 janvier 1941 ; 

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

Vu l'Ordonnance-Loi .1° 385 du 5 niai 1944 modifiant l'Or
donnance-Loi p°, 308 du 21 janvier 1941 ; 

...VU l'Arrêté Ministériel du 22 octobre 1942 règlementant la 
vente et la consommation des combustibles solides ; 

Vu PA'riélè'Min'isiétiet du 4 juillet 1947 instituant une neu- 
velle carte de charbon 1947-1948 ; 	• • 

• Vu l'Arrêté Ministériel du 25 septembre 1947. fixant 'les attri-
blit'WilsYdés èratei" de chsthon « Chauffage » pour l'hiver 1947- 
1948 ; 

Vii la délibération du . Otiseil de Gouvernement du 8 novem-
bre 1947, 

Arrêtons ; 
ARTICLE PREMIER. 

Le fonctionnement ries chauffages centraux collectifs crimmeu-
hies, girelle que soit la source d'énergie calorifique les alimentant 
(combustibles •àdides, gaeux, courant électrique 'd'origine thermi--  
que ou hydraulique), pourra être repris à compter du 25 noVembre 
1947 et jusqu'à nouvel ordre. 

',M. 2. 
Le dimanche, le chauffage •'central ne sera pas toléré dans les 

établisseemants bancaires, les. grands magasins, les administrations 

Publiqueei. les ; eçgAes isa recevant 'pas d'iüternes .et, d'unQ façon 
générale, clans tous-  les immeubles vides de personnel, quand -bien 
même le chauffage d'un ou plusieurs kgements dépendrait du 
chauffage général de l'inaneublé. ,Dens ce cas, le chauffage des 
logements sera assuré pat le loettitore- avèc' dei muyeria 'de X011une. „ 	. . . 

. Le MinisiN 
P. DE WITASSE. 

Arrêté affiché au Ministère dIE,tat le 5 novembre 1947. 
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• 

d'une durée de travail de 40 heures par semaine et jusqu'à 48 heures 
inclusivement, doit donc intervenir dans le calcul de l'indemnité jour-
nalière de congé. 

Les Chefs d'Entreprises sont enfin invités à remettre au Service 
de l'Inspection du Travail les doubles des certificats de congés 
payés remis aux travailleurs qu'ils ont employés.  

sis), pour fausse déclaration 	— usage de fausses pièces 
d'identité — port illégal d'uniforme, 

B. J., né le 26 février 1890 à Cuneo (Italie), gatçon de garage, 
demeurant à Beausoleil — Trois trois de prison (avec sursis), pour 
vols et complicité. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

En application de l'Arrêté Ministériel du 10 juillet 1945, les 
avantages en nature fournis par les employeurs au personnel domes-
tique, lesquels peuvent être déduits des Salaires minima légaux, tont 

ainsi fixés à compter du ler juillet 1947 : 

1 0 Nourriture : 52 fr. 75 par jour ; 

20 . Logement 

Personne seule 	 3 fr. 80 par jour 

Ménage 	  5 h. 70 par jour. 

L'application de ces taux ne devra, en aucun cas, entraîner une 
diminution des salaires en espèces actuellement perçus. 

Avis coneernant l'obtention do la Médaille du Tra. 
val!. 

Les personnes se trouvant dans les conditions fixées par IsOrdon-

nance Souveraine 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. 

Etat dos condamnations du tribunal CorrootIonnol. 

Dans son audience du 28 octobre 1947, le Tribunal Correc-
tionnel de Monaco - a prononcé les condamnations suivantes : 

B. S., né k 19 mai 1907 à Crévalcare (Italie), garçon de café, 
demeurant à Monaco-Ville — Cinquante francs d'amende pour 

blessures par imprudence et onze francs d'amende pour infraction 

à la législation Air la cirenlation automobile. 

C. G.-E., né le 5.  octobre 1909 à Privas (Ardèche), transpor. 

leur, demeurant à Antibes — Cinquante francs d'amende pour 

blessures involontaires. 

F. E,-E4.-D., né .à Menton -(A.-M.), le 9 juillet' 1927, ma-
nceuvre demeurant à Beausoleil — Six mois de prison (avec sursis) 
pour vol, 

R. S., né le 15 janvier 1878 à San Remo (Italie), Changeur de 
taxi, demeurant à Monaco -- Cinquante francs d'amende (avec 

sursis) pour blessures par imprudence a onze francs d'amende pour 

infraction à la législation sur la eirculation autornaile. 

M. A.-M., né le 13 janvier 1927 à tiruxelles (Belgique), artiste 
de Musse Hall, .demeurent à Paris — âix mois de prison. (avec sur- 

Etude de M0 Allume SErrimb 
- 	Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

liESION DE .  11184111(' 'NU »AIL 

(Première lieeilion) 

Suivant acte reçu par NI,  Auguste Settimo, docteur en. 
droit, notaire à Monaco (Principauté), soussigné, le 24 oc-
tobre 1047, M. Second MICHMIS, garagiste, derneurant à 
Monaco, 5, rue.Saige, a cédé à M. Gérard 1VIARSAN, phar-
macien, demeurant à Monaco, 1, Place d'Armes; tous les 
droits au bail d'un local à usage comihercial dépendant 
d'un immeuble sis à Monaco, 5, rue Saige et à 'l'angle de 
la rue des Açores. 

• 
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de M Settitno, dans 

les dix Jours de la deuxième insertioh. 	 ' 

Monaco, le 13 novembre 1947. 
(Signé:) A. SErrtrero. 

DE FON.US E (O1PIIIIERtT  

(Deuxième insertion) 

Suivant acte sous signatures privées, en date à Mo-
naco du 12 Jnin 1947, enregistré, M. Jetth-Frans VAN 
DOORSLABIt et M. Fernand GUMAIJDOli, comme seuls 
membres de la Société en nom collectif « Van Doorslaer 
et Guiretudou » dont le siège est à Monaco, 14, rue Comte 
Félix Oasteldi, ont cédé à Mi Eugène ETIENNE et Mme 
Clotilde IIAIVION, son épouse, demeurant .à duer (Morbi. 
han), le fonds de commerce de charcuterie, vofailles, ce-
"mestibles, boucherie, vente de vins fins et ordinaire et 
liqueurs qu'ils exploitaient à 1VIonaco-Ville, 14, rue Comte 
Félix Oastaldi. 

Oppositions, s'il y a lieu, au Cabinet de M. Paul Mar. 
gilet, Conseil risée «Le Glardinetto», 26, rue EMile• de 
Loth, dans les' dix jours do la présente insertion.' e_té1. 
0,50,15. 

Monaco, le 13 novembre '947. 
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BULLETIN DES OPPOSITIONS 
sur les Titres au Porteur 

-- 
Titres frappés d'opposition. 

Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 8 octobre 11116. 'Cinq Cinquièmes d'Actions 	la Société 
Anonyme des Pains de Mer et du Cercle des.Etrangers à Monaco, 
portant1es numéros 428.158 à 428.162. 

Exploit de M° Jean-3, biarquet, .huissier 1 Monaco en date 
du 16 oelobre 1916. Dlx-intil ChiquièmeS d'Aelions,'Couperis 
tr° 105 d'intérêt à échéance du -1•°• tovembre 191 !, Lie la Sorieté 
Anonyme des Bains de Mer et du-Ctieele des Eli•atigers à Monaco, 
portant les numéros 40.989, 37.615, 51.6/6, 311A48, 311 . 19, 
324.184, 349.43.5, 358.935 à 338.941, 317.803, :M.079, 461.139, 
461.140.- 

Exploit de NI' Jean-J. Marqua, inlissia à Monaco, en tiaie 
du 24 octobre 1946. Une Aetion de ta Société des Bains de N!er 
et du Cercle des Etrangers à Monaco, Coupons ii° 105, portant 
le 1101110r0 33.196 el Deux Clielemes d'Actions de la Société des 
Bains de Met  et du Cercle des Eirangers à Monaeo, Coupon 
Il 1011, portant les numéros 439,001 et 439,002. 

arello huissier, à 1410111ar,O, en date du Exploit de Me F. Ptss 	
' 8 novembre 1946. Une Action tle la Seciélé Anonyme des Bains ; 

de Nier et (Fu Cerele .deS Ettangéis àNionaco,- portant le mimée° 
19.393, jouissance ex-dividende 106, ex-intérelS 101. 

Exploit de M° Jean-.1.' Marquet, huissier. à Nionaeo, en date ; 
d u  3 décembre 1946. Cent soi 10.111C-ipl lt1ZO Cinquièmes› d'Actions 
de la Société Anonyme des Bains de hier et du Cor& des Etran-
gers à Monaco, portant les numéros 2.073, 3.388, 19,392, 19.966,1 
23,515, 24,241 h 24.245, 25.635, 28.198 h 28.200, 29.033, 29.315 

,k 29.518, 31,422, 33,106, 36.249, 36.649, 40.932, 45.616, 41.091,1 
31.181, 51.'183. 31:300, 82.893, 83.408, 301.013, soi. )74, 301.233, 
305.441, 305.480, 309.914, 311.319, 311.198, 325.135, 340.915,1 
345.029 340M05, 346.06, 341.06, 	1 	• 	.16 349 166 358 691 à 358 699 S 	• 	s 	 I 	 fr, 
3118.101 à 358.706, 3.39.566, 359,361, 339,736 à 359,151, 361.764 § 

314.388, 385,964, 386,314, 387.903, 381.904, 390365, 391.140„ 
391.910, 394.409 à 394.453, 402.200, 402.201, 419.001 à 419.540, t 
421.433, 422.065,.428.438, 430,122, 430.123, 430.6113, 432.992,1 
434.125 à 434.134, 431.834, 440,661, 443.755, 415.610, 451.607 à 1 
431.610, 435,324 à 435,321, 456.484, 451./53 à-451.135, 458,440, 1  
460.726. 460.953, 461.969, 462,123, 464.494, 460.418, 466.119, 
466.396, 466,391, 495.712 à 495.114, 493.889, 500.205, 500.829, 
502.619 à 502.681, 507.038 h 507.041, 509.525 à 509.521, 511.688, ' 
513.157 à 513.160 

Exploit de M° Jean-3. Martinet, huissier à Menace, en date du 
1 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer el. du Cercle des Eirangers à Monaco, portant les numéros 
21,822, 45.301. 

Exploit do M° .bat-J. Marquet,,imissier à Monaco, en date 
du 11 décembre 1916, Une Obligation 5 q„ 1935 de £ 10 dé là 
Société Anonyme des Bains de Nle'r et du Cercle des Etrangers 
Monaco, portant le numéro 11.639. 

Exploit de M° F. Pissat...Ale, huissier à Monaco, eh date du 
18 décembre 1946, Soixante-quinze Cinquièmes d'Actions de la 
Société , Anonyine des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers 
à Menace, poilant les numéros 14.318,14.919, 14,920. 15.327, 
16.011, 26.834, 36.814, 31.583, 41,966, 46.810, 64.460;64.060 à 
64.871,61.139 64.7481k 64.160, 82,812,311,043, 329.131, 401.405 
à 401,407, 422.430,461.143, 411.9911k 412.011, 472.018, 412.019, 
802,934j 006o11 à 506.115, 511.247. 

Exploit de NI. Jean-3, Marquet, huissier à 111011aCU, en date du 
28 décembre 4946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangees à Monaeo, portant les numéros 
44.200, 50.126 el, Trois Cinquièmes d'Actionsde la inërne Soc:été 
portant les nulnétos 452,506 à 482.008, 

Exploit de Ni' Jean-3. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
28 décembre 1046. Deux ChtqUiênies d'Actions de la Société' 
Anonyme des 'Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant os numéros 42.101, 40.191 

Exploit de Mt Jean-3. Marquet, huissier à Monaco, en date dti• 
28 décembre 1916. Dlx-Cinquiàmes d'Action de la Société Ano-

1 

nyme claa Bains.  de Mer et du Cercle des Eirantters à Monaco 
portant les numéros 4152.613 à -452,622; 

Exploit do M• han.J. Marquet, nutssier à Menace, en date dit 
28 déceitihre 1946. Cinq Oinlitlémes d'Aetiong dé la SoCiété 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangeri à hfonado, 
portent lesnumbres 452.523 à 452.521. 

_ 
i 	 Titres: f

-
rappés dsoppOsition- (Stine); 	- 

-  . 	. 	. 	._ 	• 	• 	- 	• 	: 	. 	. 
; 	Exploli de NI• han -J. Marquet, huissier à-.M.ridate,' - en "date du 
t 6 février'1947. Neuf Actions da1a Sociôlé Anotiynie des 'HOW doL 

Mer et du Ctircie des EtrangerS, à igon-Me i  A101.1,R,Ill Ms 411111erOS 
L 5.662, 6,874, • 14.682, -24.390,• 32.091, 	40,316,• 42.851, 49.883 
61.482, coupon 	n. 106 attaché.- • 	..•• 	- 	.. 	, 	I 

Exploit. de Ni* 3eiiii-J. Marquet, - Iiiiissietà . Monaeo, en .date du 
,. 6 février 1941, Une Obligation 3 1.1933,.-  delelivresterling de 

la SociétéAnonyme -des Bains de Nies• et du Cercle dut Etrangers 
. à Monaco. portant le numéro 17.131; 	. 

EXpleit de M.* Jean-3. Meequet,-huissier à Monaco, en date 
: du 	1 t 	février 4941, Deux Chiquiénies d'Aellens de la -Société 

Anonyme des Bains de Mer e t du Cée,le.des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 303,001, 312.769.- 	. 

Exploit de NI* Jean-J. #tlarquet, hilsSier 	.à.- Monaco, en date du 
15 février 1941. Cinq Cinquiètnes d'Aetions dé ha Société Âne- .1  
cyme des Bains de Mer et du ticiele des Etra- ngers à Ménade, 1 

. portant les numéros 354.789; 3'e1,40Î, 35/ 4 09, 413.203, 413.204.. 
Exploit de kla Jean-,1,. AlarqUet, huissier à Monaco, en date du 

26 février 1941. Un Citiquiismo d'Action -de la Société -Anonyine , 
des Bains de Mer ettin Cercle des Etrangers à • Menacé, portant 

' le numéro 	42.14o et Un • Dixième d'Obligation 3 0/.•1933 de la 
.: même Société 	portant le 	numéro 5.414, Série 11,, jeulsSahee 
'. 	i'' 	mai 	1914. 	 .. 	. 	. 

Exploit -  do 	M` 	Pissarelle, 	IsufssIte 	h Monaco, 	en. date "du 
26 février 1947. Doux J1e,tiens de.  1.. Société Anonyme des Bahts 
de Merci. du Cercle des Etratigers à %nue, portant les numéros 
21.463, 	42.381 	et .de Trels Cinquièmes .d'Actions de la même 
Société portant les numéros 431.740, 431,148, 431.749. 

Exploit 	de 	NI'' Pissavelle, 	linissig‘ 	à 	N1011ACO, 	en 	date 	du 
12 mai 1947. Tedis Cimptienies d'Actions de la Société AnotiVine. 
des Bains de Mer et du Cercle des Eteanget's à Monaco, podant 

' les numéros 336.562 k 336,361. 	- 	• 
Exploit de NI° jean-3. Martinet, itiissier h Monaco, en date.dii 

' 12 août 1947. Quatre - Actions de .ia Seelété.Anonyme des Bains 
de Mer cl. du Cerele des bitangerS à 111onatin, Portant- 10 numéros 
30.230, 33.092, 43.602, 00,411 	et de .einq' Cinquiétnes d'Atticiiis 
de la même Société portant les numéros 336.910 4 336,014. 

Mainlevées deopposition. 

Exploit .de Ni* Jeati-J. Marquet, iiitsSier à NIonaco,, en date du 
13 février 1947. Deux Ciiiquiemes d'Actinits do la Société Ano-
nyme des Bains de Mer e1 du Cercle deS Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 35.901, 312.619. 

Du 7 Juin 1947. Quatre Actions de la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle -des Etraigers à Monaco, portant les 
numéeos 5.276, 16.500, 22.159 el. 31.088. 

Exploit de NI• Jean,-.1. Marquet, huissier à Menace, .en date du 
19 juin 1941. Trois Art ions tle la Société Anonyme des Bains de 
Mer et du Cercle des E1rangers à Monaco, portant les nuntéro5 
55.628, 58.316 et 365.963. 
- Exploit de M° Jean-3. Marque', Huissier à Monaco, -en date du 

29 j'idiot 1947. Deux Actions de la Société Anonyme des_ itainS 
do Mer et du Cercle des.Etrangerà à Nionaco, portant les numéros 
23.469 et 23.848 et Trois Cinquièmes l'Aetiorts- de là même Société
pertant les numéros 43-1.690 h 431.692. 

Titres frappés de déchéance.  
. 	 . 
Du 15 janvier 1947, Vingt-Deux . Mtions dé la Société Anonyme 

t des Bains de Mer et du Cet'ele-deS 'l'angors à .111Onaeo, nietttnt 
les numéres 1.901,14.240, 21.3e1, 21.309, 42,569 à 42.5/.1, -54.741, 
59.610, 59.871, 62.207 à 02.214, 62.461 -à 0.41O. et  de Trolzei 
Cinquièmes d'Actions de la mémo Société, portantleS tininéres 

	

.. 	. 	. 	. 
i 431.694 'à 434..700.  
; 	• 	Du 24 l'Orlov 1947.•; Sept. CinqUleit1eS- d'Actions do la sooleté._ 
; Auod y mœ des_13ttitià de Mee ci du Cletele.des.Etrangets h-- 11104h:e0i: 

portent les intméros 481, 44 911f  44.072,111.012, 81,043, 383.411,r 
' 385.418, 

--- DU 	21 	Mars 1941. 	Cinq Citiquiffifies d'Actions-de la,..Soelét&-  
Anonyme (1061)&111S-do Mer et titi Cercle dés ,trangors 1.t. Ntentte0, 
portant log imméros.18.400,  

9 	- 	
303.0»,.40,408,3034M-.8-0i,

Du  8 MM 141. DeuxAetions de h Sociesutdriyelederm ie
ii  

de Mer et dit Cerne de Ormiers 1. gOtiâeo-i  pOrtant les- -iittertie--  
23,469 et 25.848, et dé Tralg 01040M-tés dirletiOns dols-- inertie 
SoCieté, pot tant les nurnérüs 421,610 à 411.692. - 

	

- 	....._ 	 . 	......»... 
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Eue: de Me Louis A unÉoLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins, Monte-Carlo 

etisiGum n'UN POWIIII Fei! 1ES 11.1kUil Akil ES 

RECTIFICATIF 

Dans l'insertion parue au Journal Officiel de Mo-
naco du 6 novembre 1947, en vue de la purge des hypo-
thèques légales sur un immeuble vendu par M. et Mme 
RAUCH Mule veuve PONS, par 'tète reçu Par Me i‘uré-
glia, notaire à Monaco, le 16 °Cobra 1947,, l'immeuble 
vendu situé 29 bis, avenue Hector Otto, a été dénommé 
par erreur '« Clair Logià », au lieu de « Clair Soleil x. 

Pour rectification. 

Molaco, le 13 novembre 1947. 
L. AUBEGLIA. 

Emelt! de Mo Louis Atinéom 
Docteur>  eii Droit,• Notaire 

2, boulevard des Moulins, Monte-Carlo 

SOC' el' 	(Ain Ak 	E NUM PILE 
..Extrait pub, 1& c.:)ilforméaicet"aux articles 49 et 50 

cl u Code de Commerce) 

Aux termes d'un acte reçu par I■le Auréglia, notaire 
à Monaco, le 30 octobre 1947, 

Mile Emilienne ROUSSIER,, commerçante, demeurant 
à Monaco, 1, nie des Orangers, 

A constitué, comme seule gérante responsable avec 
deux commanditaires dénommés audit acte, une société 
en commandite simple • ayant pour objet l'exploitation, 
dans la Principauté de Monaco, d'un commerce de medes, 
fournitures pour modes, mercerie, ouvrages de daines, 
dentelles, colifichets, lingerie, layette, bijouterie de fan-
taisie et éventuellement toute extension, et toute opéra-
tions se repentant directement ou' indireetement l cette 
exploitation. 

La raison et la signature sociales sont. - 4( RouosTen 
et Cie 

Le siège social est à. IVIenaco,- 1, rue des Orangerse  La 
Condamine, 

La durée do. la Société est de gitatre-yUlgt-dix-neuf 
ans, qui ont commencé - A. Courir le.  30 'ootdbra 1941 pour 
finir le 30 octobre 2046. 	• 	 . 

Le caPitalseeial est fixé à la' sernind' de 660;000 francs: 
Mile ROUSSIER, a apporté à•.la seciété- lé fends de coin- 

Anerce de modes; fournitures pour modes, Mercerie, Ouvra-
ges de dames, -dentelle, colifichets, lingerie,; layette, 'bijou-
terie de fantaisie; qu'elle possède à Mme), 1, rite des 
Orangers, la Condamine, évalué 'à .1a somme de 500,000 
francs. Les commanditaires ont fait apport de la somme 
de 160.000 francs. 

Ernillenne ROUSSIER, est" seule gére.tnte de la so-
ciété, elle a seule la signature sociale;  niaisf élle:ne Pourra 
en faire usage que Pour les affaire' de la Société: 

En cas de perte de Moitié du caPital social,' constatée 
par deux inventaires successifs, chacun des" associés aura 
le droit de demander la dissolution de la Société. 

Dans le cas où le gérant déVterkirn,it incapable do 
sioccuPer des affaires de la. Société Par suite . de décès, 
d'interdiction, de.  déconfiture ou d'ineapaeitè dfinient cons-
tatée, la Société ne serait pas dissoute, mais le associés 
devront dans le délai maximum _d'un Mois, désigner un 
neniVeau gérant. 

Le - décès d'un commanditaire n'entra,:nere pas la 
solution de la Société. 	• 

Un extrait dudit acte de la Société a été déposé ce 
jourd'hui même au Greffe dés Tribunaux de la Princi-
pauté. 

Monaco, le 13 novembre 1947, 
L. 

. Le Gérant-: Charles 

PLOMMIL- /11100ENIE- SAMU 'Migrât ÉlEttill[Itt 

Maison Julien 131.1Cit.lE yoncke en u,"3 - • 

LÉON BEGUE 7. sucer 
Fournisseur breveté de S. A. S. le.  Prifice dé Menace 

Bureaux : 4, Rue de l'Église •:. MONACO»VILLE 

TÉLÉPHONE : 020-22 

E3ANCO DI •ROMA (FlittniCEJ 
Agence de MONTE-CARI.,0 

Avenue .Princesse A4e 

Correapondant du 11.i1C. 0 'DI • RUA, .111ALIE 
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• LES JARDINS EXOTIOUES 

Des plantes aux formes bizarres et eux 
fleurs léclatantes venues des régions tropicales, 

se développent et se reproduiSent-  dans les 
merveilleux Jardins Exotiques grAce au climat 
privilégié de là Principauté. 

SE11111111ERIE-IlitlIONNERIE D'ART 
.....••••■•••■■••• 

François IVIUSSO 
8, Boulevard du Midi —:— BEAUSOLEIL 

18, Boulevard des Moulins 	MONTE.CARLO 

Téle3Pliono 212 78  

AGErICE MOCIASTERoLo 
• MON A CO 

3, Rue eapoline - 'regélPh. 022-48  

Ventas • Achat. 	Looitionts 

O t RANCE D'Illefghtei3LAES 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Irsin•aceuoira• Inteneellièree et Comesereletee 

LE MUSÉE OCÉhflOGRAPHIQUE 

Au rez-de-chaussée : Au centre , le salon d'hon.-  

neur avec la statue du Prince Albert Pr. — A droite 

la grande Salle de Conférences avec la collection 

cle tableaux des Campagnes du Prince. — A gauche 

la grande Salle (I'Océanographie zoologique, ani-

maux recueillis par le Prince (jusqu'è plus de 6 kilo-

mètres de profondeur.) Poissons lumineux, aveu-

gles. Squelettes de grandes baleines, cachalots, re. 

quins. Phoques, ours blancs etc... Collections di. 

verses. 

Au 1" étage : Salle centrale : Recoeitution du 

laboratoire du yacht « Hirondelle II » ; baleinière 

du Prince pour la chasse aux cétacés ;. scènes de 

pêches et chasses marines. A d.:oite : la Salle 

d'Océanographie appliquée aux arts et industries ; 

Elephant et lions de mer, Kayak groenlandais, pin- 

gouins - du Pôle Sud, 	A gauche., la Salle d'Océa- 

nographie physique et chimique ; filets pour - l'ex- 

ploration scientifique des abîmes. 

Au sous-sol : AQUARIUM. AnimauX•qtarins-

de la Méditerranée (Poissons et Invertébré* pay7  

sages sous-marins vivants, etc..: 

imprimerie Nationale de Monaco, — tee 


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

