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On a appris avec un vif regret à Monaco la mort 

du Commandant Jeanmaire, décédé en Suisse le 
5 septembre, aprés une très courte maladie. 

« originaire de Pie' refontaine (-Doubs), où il 
naquit en 1840, M. le Commandant Jeanmaire 
commença sa carrière au 8e Régiment de Cuiras-
siers pour entrer ensuite dans la Gendarmerie. Il 
y était Capitaine lorsque S. A. S. le Prince de 
Monaco lui confia, en 1893, le commandement de 
Son Palais et le promut au grade de Chef d'esca-
dron. 

« M. le Commandant Jeanmaire a fait la cam-
pagne de 1870-1871, d'abord à l'escorte du Général 
Berthaut, puis à l'Etat-Major du Général Vinoy. 
Sa vaillante conduite lui valut la croix de la 
Légion d'honneur, qui lui fut remise en 1889 par 
le Président Carnot. 

« Le brillant officier se distingua également au 
cours de plusieurs grèves et empêcha, par son 
sang-froid, de graves désordres. Ses états de ser-
vice portent deux blessures et trois citations. » 

Il exerça pendant 17 ans les fonctions de Com-
niant du Palais, puis, quand, il y a trois ans, une 
grave maladie eut fait craindre que son activité 
physique ne fût plus à la hauteur des exigences 
de sa charge, S. A. S. le Prince créa spécialement 
pour lui le poste d'Intendant des Musées scienti-
fiques de la Principauté, qu'il a occupé jusqu'à sa 
mort. 

M. le Chef d'escadron Jeanmaire était Chevalier 
de l'Ordre de Saint-Charles, Chevalier de la 
Légion d'honneur, Officier de l'Ordre de Saint-
Alexandre de Bulgarie, Chevalier de l'Ordre de 
Saint-Olaf de Suède et Norvège, Chevalier de 
l'Ordre de Frédéric de Wurtemberg, décoré de 
la Médaille d'honneur française de 2e classe. 

Il s'est éteint dans sa 73e année. 
Sa disparition a été profondément ressentie par 

tous ceux qui ont pu apprécier les qualités de son 
coeur et la droiture de son caractère. 

On se sentait attiré vers lui par la sympathie 
et, quand on le connaissait bien, on ne tardait pas 
à lui vouer une sincère amitié, car c'était vrai-
ment l'homme de bien. 

Dimanche dernier ont eu lieu les obsèques de 
M. Philippe Fontana, chevalier de Saint-Charles, 
chevalier de la Couronne d'Italie. 

La situation considérable que le défunt s'était 
acquise dans la Principauté, en qualité d'entre-
preneur de travaux publics et maritimes, avait 
attiré à ses obsèques une foule très nombreuse, 
parmi laquelle on remarquait S. Exc. le Ministre 
d'État, les Consuls d'Italie, de France et de Belgi-
que, les représentants du Conseil National et des 
Conseils Communaux. 

Le Comité de bienfaisance de la Colonie Ita-
lienne, la Société de secours mutuels de Sale 
Langhe, dont M. Fontana était président, les 
Sociétés monégasques figuraient dans le cortège 
avec leurs drapeaux. 

Le corbillard disparaissait sous les couronnes. 
Le cercueil suivait, porté par les ouvriers de l'en-
treprise. 

Un piquet de Carabiniers rendait les honneurs. 
Au cimetière, M. Batard-Razelière, ingénieur 

en chef des travaux du Port, a retracé en paroles 
émouvantes la vie laborieuse du défunt et rappelé 
la part importante qu'il avait prise à l'exécution 
de la plupart des grands travaux de la Prin-
cipauté. 

D'autres discours ont été prononcés par M. 
Latès, au nom des Loges maçonniques de Nice, 
par M. Tubino, au nom du Comité Italien et par 
M. Germone, au nom de la Société de SeCours 
mutuels de Sale Langhe. 
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Un Comité s'est constitué pour organiser des 
fêtes les 13, 14 et 15 de ce mois au quartier de 
l'Observatoire. Grâce au généreux concours de la 
Société des Bains de Mer, une élégante et confor-
table installation avait été réalisée sur le terre 
plein de l'Observatoire d'où l'on jouit d'un des 
plus admirables points de vue de la Côte d'Azur. 

Le mauvais temps qui s'est brusquement déclaré 
samedi a été un obstacle au plein succés de ces 
têtes. Néanmoins, on a beaucoup et très gaiment 
dansé, aux sons d'un excellent orchestre, samedi, 
dimanche et lundi soir. Un bal d'enfants a eu 
lieu lundi après - midi. L'affluence des jeunes 
danseurs a dépassé toutes les prévisions. Néan-
moins, l'ordre le plus parfait n'a cessé de régner 
et la distribution de gâteaux a satisfait toutes les 
gourmandises. 

L'équipe de l'Herculis de Monaco vient de s'ad-
juger la victoire dans la finale du Championnat 
de France de water-polo (2e série). 

L'adversaire de nos représentants n'était autre 
que l'excellente équipe du Roubaix-Swimming-
Club, champion du Nord de la France. 

Cette rencontre, qui s'est déroulée à Paris, à la 
piscine de la Gare, n'a pas manqué d'être des plus 
intéressantes.  

Les Monégasques ont triomphé par quatre 
buts à trois, après une partie acharnée de part 
et d'autre. 

Les joueurs Bonelli, Malaussena, Reynaut, 
Cimavilla se sont tout particulièrement distin-
gués; mais on doit féliciter en bloc toute l'équipe 
qui a fort bien joué. 

L'escalier reliant la place Sainte-Dévote à l'ave-
nue de la Costa, qui était depuis plusieurs années 
fermé au public, par suite des négociations enga-
gées avec la Compagnie des Chemins de fer sous 
les travaux de laquelle il passe en partie, vient 
d'être rendu à la circulation. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

Dans son audience du 9 septembre 1913, le Tri-
bunal Correctionnel a condamné le nommé B. V.-J., 
journalier, né le 18 novembre 1889, à Monaco, 
demeurant à Sospel (France), à deux mois de prison 
et 64 francs d'amende pour infraction à arrêté d'ex-
pulsion (récidive légale). 

VARIÉTÉS 

Aimé Morot, l'ami des bêtes 

Le peintre Morot qui vient de mourir dans sa 

belle propriété du Prieuré, à Dinard, était un 
grand ami des bêtes. Ami n'est pas assez dire. Il 
les vénérait, il les adorait. La passion qu'il avait 
pour elles ne ressemblait en rien à l'affection 
banale que nous témoignons d'ordinaire aux 
animaux domestiques dont nous sommes entourés. 
C'était un sentiment bien autrement profond et 
quasi d'une autre nature. Pour en retrouver l'ori-
gine, il faut remonter très haut dans le temps, à 
l'époque où nos ancêtres lointains se plaçaient, 
eux et leur tribu, sous la protection d'un anima 
sacré. Il y avait dans ce peintre, qui doit surtout 

sa réputation à ses beaux portraits de personnages 
à la mode, une âme tout à fait différente de celle 
des gens qui posaient devant lui, des survivances 

ancestrales, et, pour tout dire, quelque chose de 
l'homme primitif. 

On voit encore à Rome, à la villa Médicis, une 

race de lévriers qui descend d'un couple de 
chiens, qu'au temps où il était pensionnaire de la 
villa, Morot nourrissait au biberon. A ces chiens, 
il donna bientôt pour compagnon un superbe 

cheval sauvage qu'il avait découvert dans les 
Marais Pontins. Acheter la bête, la prendre au 

lasso, la ramener à Rome et la faire accepter, 
elle aussi, comme pensionnaire de la villa, tout 

cela, on l'imagine, ne se fit pas sans peine. Dres-
ser l'animal indompté fut plus difficile encore. 
Par bonheur, le jardin de la villa, avec ses grandes 

pelouses entre de hautes murailles de buis, se 
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prêtait admirablement au dressage et aux exer-

cices équestres. Ajoutez à cela que le jeune prix 
de Rome était un excellent cavalier — ayant été 

à Nancy l'élève du fameux M. Adam, ancien maire 
de Nancy et maître de manège, qu'ont connu des 

générations et des générations de Nancéens, et 
qui apprit notamment à Maurice Barrès à trotter 
sans étriers. Pendant un mois, armé d'une cham-
brière, Morot fit tourner sur les pelouses du jardin 
son étonnant cheval sauvage. Le second mois, il 
lui mit une selle, et six semaines plus tard, le roi 
Humbert, au Pincio, s'arrêtait pour admirer la 

bête et le cavalier. 
Mais ce n'était ni aux chiens, ni aux chevaux, 

fussent-ils sauvages, qu'allait la prédilection du 
peintre. Ce qu'il aimait surtout, c'était 1. s bêtes 

qui frappent l'imagination par leur férocité ou 
leur mystère. Il avait rapporté un tigre des Indes, 
des lionceaux d'Afrique, une guenon du Sénégal. 
A Bougival, il élevait une louve ; à Dinard, il 
tenait en cage des chats-huants, et chaque jour il 
leur jetait un oiseau vivant à manger. 

Mais tigres, lionceaux, singes, loups et chats-
huants, tout cédait dans son coeur à l'affection 

qu'il avait pour ses serpents ! Et c'est bien là 
qu'éclate — dans ce goût pour ces bêtes qui, 
pour nous civilisés, ne sont qu'un objet d'effroi et 
de dégoût, mais qui, pour nos ancêtres, furent 
un objet (l'adoration — tout ce qu'il y avait de 
survivances primitives dans l'âme d'Aimé Morot. 
Des serpents, chez lui, on en voyait toujours ; et 
entre tous ces reptiles, il aimait les vipères. Il les 
faisait rechercher dans la forêt (le Fontainebleau, 
où elles sont abondantes, et dans les environs de 
Dinard où elles pullulent. « Vous ne sauriez 
croire comme il y en a ! disait-il avec admiration 
à ses amis. Ces vieux terrains de granit, toujours 

humides et chauds, leur conviennent à merveille ! 
Quand vous promenez dans les bois après un jour 
d'orage, vienne un coup de soleil, et vous les 

voyez apparaître entre les digitales... 
Des environs de Fontainebleau, il avait fait 

venir un chasseur de vipères. 

— Combien vous donne-t-on par bête, à la 
mairie ? demanda-t-il à l'homme. 

— Dix sous, répondit l'autre. 

— Moi, je vous en donne un franc cinquante, 
rendue vivante à Paris. 

Et, pendant des mois et des mois, chaque se-
maine, le peintre vit arriver à son hôtel de la rue 
Weber les singuliers colis ! Il maniait ces vipères 
avec la dextérité d'un Hindou. Un jour, dans la 
forêt de Fontainebleau, à la profonde stupeur 
d'un cercle de villageois, il en prit une entre ses 
dents ! D'horreur pour la bête glacée, il n'en avait 
aucune ; quant au danger, pour lui, il était nul, 
car il avait reconnu qu'il y a telle position où la 
bête est impuissante à se retourner pour mordre. 

* * 

Ce goût de Morot pour les bêtes lui attira, il y 
a deux ou trois ans, une extraordinaire aventure. 

Un matin, des pêcheurs de Dinard décou-
vraient, à marée basse, sur le sable de la plage 
qui s'étend au pied de la villa du peintre, un petit 
cadavre presque réduit au squelette. II était enfoui 
dans le sable, d'où le flux et le reflux de la mer 
l'avaient à demi deterré. Incontinent, ils allèrent 
avertir la justice. Le médecin légiste et le procu-
reur constatèrent que le petit corps était un cada- 

vre d'enfant, celui d'une petite fille dont les deux 
mains avaient été coupées. 

Grand émoi dans la région ! Et, tandis que la 
justice poursuivait activement ses recherches, on 
célébrait sur la plage une cérémonie expiatoire, 
et toutes les petites filles de Dinard, vêtues de 
blancs, accompagnaient au cimetière le corps de 
la victime inconnue. 

Morot apprit par un journal la sinistre décou-
verte qu'on avait faite, à Dinard, au pied de sa 
maison. Le journal lui tomba des mains ! Quel-
ques mois auparavant, à la fin de sa villégiature, 
sa guenon sénégalaise était morte, et c'était elle 
qu'il avait enterrée dans le sable ! 

Sur-le-champ, il partit pour Saint-Malo. Mais, 
ni le médecin légiste, ni le juge (l'instruction 
n'étaient d'humeur à se dédire. Le médecin voyait 
engagé son honneur professionnel, et le juge était 
déjà sur la piste du meurtrier ! Alors, sans dire 
un root, moitié riant, moitié Furieux, le peintre 
sortit de sa poche un paquet qu'il remit au magis-
trat. C'étaient, enveloppées dans du papier, deux 
petites mains fripées — les deux mains de sa 
guenon — que Morot avait coupées et naturali-
sées pour conserver un souvenir de sa petite 
amie. On déterra le corps ; les deux mains s'y 
adaptaient à merveille. Cette fois, il fallut bien 
se rendre à l'évidence, et l'infortunée guenon alla 
pourrir sur un fumier. 

Jadis, aux époques primitives, on sacrifiait sur 
la tombe du guerrier les bêtes qui avaient vécu 
près de lui. Ainsi en arriva-t-il chez Morot, l'autre 
jour. A peine l'artiste eut-il fermé les yeux, que 
le premier soin des domestiques fut d'écraser les 
vipères, dont ils avaient la terreur. Sans doute, 
en auraient-ils fait autant des chats-huants, s'ils 
n'avaient reçu l'ordre de les mettre en liberté. 
Les funèbres oiseaux s'envolèrent dans la nuit. 
Quant à la louve de Bougival, il ne fut besoin de 
personne pour la sacrifier aux mânes de son maî-
tre. Chose extraordinaire ! A l'heure même, à la 
minute où l'artiste, le vieil ami des bêtes, fermait 
les yeux à Dinard, la louve mourait à Bougival. 

JÉRÔME et JEAN THARAUD 

LA VIE ARTISTIQUE 

Une école de fresque en Provence. 

M. LouisVauxcelles, le savant et sagace critique 
d'art du Gd Blas, conte dans ce journal « comment 

se fonde une école de fresque . 
Depuis quelques années, dit-il, nous assistons 

au renouveau de la fresque. Las du chatoiement 
de l'huile, plusieurs artistes contemporains, et 
non des moindres, ont repris les méthodes des 
frescanti. Quelqu'un d'entre eux sera-t-il le Pin-
turrichio du vingtième siècle ? Il est prématuré 

de le dire. Mais Baudouin et Pradelle, et Marret, 
mais René Piot et Gaudissart, sont des fresquistes 
de valeur. 

Leur exemple se propage. Trois excellents artis-

tes de la génération dite des « Indépendants , 

MM. Dufrenoy, Girieud et Lombard se sont mis 
à l'art austère des quattro-centistes. Nous le sa-
vions déjà par un article du Feu. Voici une page 
(que nous extrayons du dernier numéro de l'Art 
de France), où notre distingué confrère M. Em-

manuel de Urubert nous donne d'intéressants 
détails sur cette tentative provençale. 

Dufrenoy, Girieud et Lombard étaient réunis 

avec Xavier de Magallon chez Joachim Gasquet. 

C'est non loin d'Aix, dans le petit village d'Ai-

guille, que le poète reçoit ses amis. Il voisine en 
ce coin de Provence, avec la famille Douglas 
Fisch, dont le château est à Pradine. Or, un jour 
qu'ils étaient allés voir les Fisch, il arriva qu'ils 
manquèrent le dernier train d'Aiguille, si bien 

que le lendemain ils visitaient les terres de Pra-
dine, et Douglas Fisch les conduisait jusqu'à l'er-
mitage de Saint-Pancrace, qui lui appartient. 

L'ermitage est situé au pied des montagnes du 
Lubron. Il s'élève au milieu des pins et des cy-
près. Tout autour, la campagne est couverte de 
blés. Çà et là, des chênes verts ; en avant de la 
petite église, un verger d'oliviers ; dans le pro-
longement de l'abside, un cimetière avec des ali-
gnements de cyprès ; au milieu des tombes, une 
pyramide, qui est le tombeau d'une jeune fille. 

La petite église est précédée d'un narthex qui 
donnait à Dufrenoy, à Girieud et à Lombard trois 
beaux murs à peindre. Ils décidèrent de les pein-
dre à fresque. C'est ainsi que commença l'his-
toire de leur atelier. 

Ils avaient appris la fresque avec Laffite, qui a 
la passion de cette peinture et qui, à Sceaux, en 

couvre tous les murs de sa maison. Laffite était 
venu au printemps passer quelques jours à Mar-

seille et les avait commencés. Et puis, ils avaient 
fait comme nous tous, quand nous nous mettons 
à la fresque. ils avaient étudié le Livre de l'Art. 
Nous ne saurons jamais combien Cennino Cennini 

a déterminé de vocations. C'est un maître si char-
mant ! Dès que nous l'entendons nous dire : Et 
maintenant, au nom de la Sainte-Trinité, je vais 
t'enseigner à peindre, nous ne le lâchons plus que 
nous n'ayons appri3 quelque elioc. 

Les trois amis décidèrent de peindre trois 
grands moments du Nouveau Testament : Girieud, 
lit Nativité : Lombard, le Sermon sur la Montagne ; 

Dufrenov, la Descente de croix. Ils vinrent donc 

à Pradine préparer leurs cartons. Vers Noël, ils 
commencèrent à peindre. A la fin janvier, les 
fresques étaient faites. 

Au reste, ils peignaient comme les anciens, 
c'est-à-dire qu'ils se servaient de modèles les uns 
aux autres. C'est ainsi que Lombard se trouve 

représenté dans la fresque de Girieud sous la 
figure du roi Melchior, et sous la figure de Saint-

Jean dans la fresque de Dufrenoy. Girieud et 
Dufrenoy jouent de même leurs personnages 
dans le Sermon sur la Montagne et dans la Nati-
vité. Enfin Mme Fisch et Mme Gasquet ont posé les 
femmes de Jérusalem. 

Les trois fresques sont peintes dans les mêmes 
couleurs : ce sontdes bleus, desverts, et des rouges, 

et aussi des couleurs rompues, comme des mau-
ves, des roses et des gris. En outre, les bleus 
sont enrichis de touches de lapis. 

GREFFE GÉNÉRAL DE MONACO 

Av is  
Les créanciers du sieur JEAN TABONE, négociant en 

vins à la Condamine, failli, dont les titres de créance 
out été vérifiés et affirmés, sont invités à se rendre en 
personne ou par fondé de pouvoirs, le 7 octobre pro-
chain, à H heures du matin, dans la salle des audiences 
du Tribunal, au Palais de Justice, à Monaco, à l'effet de 
délibérer sur la formation (!u concordat, et, en cas 
d'union, pour y être procédé conformément aux disposi-
tions des articles 500 et 501 du Code de Commerce. 

P. le Greffier en chef : 
A. Cioco, c. g. 
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GREFFE GÉNÉRAL DE MONACO 

.A."ST I S 
Les créanciers de la faillite du sieur JOSEPH RIPA, 

sellier à Monaco, sont prévenus de nouveau, conformé-
ment à l'article 464 du Code de Commerce, que la véri-
fication des créances aura lieu dans la salle des audiences 
du Tribunal, au Palais de Justice, à Monaco, le 17 octo-
bre prochain, à 3 heures et demie du soir. 

En conséquence, ils sont invités à se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoir, si déjà ils ne l'ont 
fait, devant M. Jean Gras, syndic, à l'effet de lui remet-
tre leurs titres accompagnés d'un bordereau (sur timbre) 
indicatif des sommes par eux réclamées. 

P. le Greffier en chef, 
A. Cioco, c. g. 

Étude de Me Alexandre EYMIN, 
docteur en droit, notaire, 

2, rue du Tribunal, Monaco. 

PURGE D'HYPOTHÈQUE LÉG *LES 

Aux termes d'un contrat reçu par Me Alexandre 
Eymin, docteur en droit, notaire à Monaco, soussigné, 
le vingt-cinq août mil neuf cent treize, dont expédition, 
transcrite au Bureau des Hypothèques de Monaco, le 
huit septembre mil neuf cent treize, vol. 128, n° 18, a 
été déposée aujourd'hui même au Greffe Général des 
Tribunaux de la Principauté de Monaco ; 

M. PIERRE VATRICAN, employé au Casino de Monte 
Carlo, demeurant à La Condamine, boulevard de l'Obser-
vatoire, villa Yéyé, a acquis : 

De Madame LOUISE BLONDON, sans profession, de-
meurant à Paris, rue de l'Abbé-Grégoire, n° 45, veuve 
non remariée de M. ADRIEN GALLEPIE, 

Un lot de terrain situé dans la Principauté de Monaco, 
commune de La Condamine, quartier des Révoires, 
d'une superficie de six cent sept mètres carrés cinquante-
quatre décimètres carrés, porté au plan cadastral sous le 
no 861s. de la section A, détaché d'Une plus grande 
propriété, pour tenir : vers le levant, au chemin des 
Révoires ; vers le couchant, au surplus de la propriété 
de la venderesse vers le midi, à Mme Fighiera ; et vers 
le nord, à une bande de deux mètres de largeur à laisser 
libre par la venderesse, pour la création d'un chemin 
devant donner accès au surplus de sa propriété. 

Cette acquisition a eu lieu, à raison de trente francs 

le mètre carré, moyennant le prix principal de dix-huit 
mille deux cent vingt-six francs vingt centimes, 

ci 	  18.226 fr. 20 
Pour l'exécution de ce contrat, domicile a été élu, par 

les parties, à Monaco, en l'étude de Me Eymin, notaire 
soussigné. 

Avertissement est donné aux personnes ayant le droit 
de prendre, sur le terrain vendu, des inscriptions pour 
cause d'hypothèques légales qu'elles devront requérir 
ces inscriptions dans le délai d'un mois de ce jour, à 
peine d'être déchues de tous droits. 

Monaco, le seize septembre mil neuf cent treize. 
Pour extrait : 

(Signé :) ALEX. EYMIN. 

AGENCE GÉNÉRALE DE MONACO 
Rue Caroline, 8, Condamine. — Téléphone 4.88 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
(Première insertion) 

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 
1913, M. PERSENDA ANTOINE, négociant à Monaco, a 
vendu à Mule COSCIOLI VALENTINE, veuve Jean Persenda, 
propriétaire à Monte-Carlo, le fonds de commerce de 
Denrées coloniales, Vins fins et Liqueurs, etc., qu'il 
exploitait à la Condamine (Principauté de Monaco), 33, 
boulevard de l'Ouest. 

Avis est donné aux créanciers, s'il en existe, de faire 
opposition, à l'Agence Générale de Monaco, dans le 
délai de dix jours à compter de l'insertion qui fera suite 

à la présente. 
Passé ce délai, ils seront forclos et ne pourront cri-

tiquer le paiement du prix qui sera fait en dehors d'eux. 

AGENCE GÉNÉRALE DE MONACO 
Rue Caroline, 8, Condamine. — Téléphone 4-88 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
(Première insertion) 

Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 
1913, Mme MARUHAIS ALEXANDRINE, épouse du sieur 
JOSÉPHINE LOUIS, a vendu à Mme VIVALDA DOMENICA, 
épouse de M. SISMONDINI CHARLES, le fonds de commerce 
d'Epicerie et Comestibles qu'elle exploitait à Monte 
Carlo, impasse des Boules, maison J.-B. Solera et De-
michelis Philippine. 

Avis est donné aux créanciers, s'il en existe, de faire 
opposition, à l'Agence Générale de Monaco, dans le 
délai de dix jours à compter de l'insertion qui fera suite 
à la présente. 

Passé ce délai, ils seront forclos et ne pourront criti-
quer le paiement du prix qui sera fait en dehors d'eux. 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
(Deuxième insertion.) 

Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 
courant, M. et Mme WIZZARDELLI ont vendu à M. 
ARTIOLI ANTENORE leur fonds de commerce de Pension 
meublée, connu sous le nom de la Riva, sis à Monaco, 
25, rue Grimaldi, aux clauses et conditions énoncées 
au dit acte. 

Faire opposition entre les mains de M. Artioli, 25, 
rue Grimaldi, Monaco, dans les dix jours qui suivront 
la présente insertion, sous peine de forclusion. 

Étude de Me GABRIEL VIALON, huissier, 
7, place d'Armes, Monaco. 

VENTE MOBILIÈRE 

Le mercredi 24 septembre 1913, à deux heures de 

l'après-midi, il sera procédé par le ministère de l'huis-
sier soussigné, dans un appartement sis au premier étage 
de la maison Palmaro, 15, rue deMillo, à Monaco, à la 
vente aux enchères publiques de divers objets mobiliers, 
comprenant notamment : lits en fer et en bois, som-
miers, matelas, couvertures, armoires à glace, chaises, 
glaces, rideaux, tables de nuit, tables à toilette, tables, 
garnitures de cheminée, oreillers, etc., etc. 

Au comptant, 5 p. 0/. en sus pour frais d'enchères. 
L'Huissier, G. VIALON. 

Etude de Me GABRIEL VIALON, huissier, 
7, place d'Armes, Monaco. 

VENTE MOBILIÈRE SUR SAISIE 

Le jeudi 25 septembre 1913, à deux heures de 
l'après-midi, il sera procédé par le ministère de l'huis-
sier soussigné, dans un appartement au deuxième étage 
du pavillon des Citronniers, sis à Monte Carlo, avenue 
des Citronniers, à la vente aux enchères publiques de 
divers meubles et effets mobiliers, consistant en : armoi-
res à glace, toilettes, commodes, armoires à linge, 
tables de nuit, canapés, fauteuils, vitrines, bureau, 
glaces, tables, chaises, consoles, table à jeu, tableaux, 
gravures, aquarelles, pendules, suspensions, baromètre, 
boîte à musique, fourneau à gaz, lit cage, tapis, rideaux, 
appliques, bibelots, statuettes, verrerie, vaisselle, etc. 

Au comptant, 5 p. 0/o  en sus pour frais d'enchères. 
L'Huissier, G. VIALON. 

Étude de Me GABRIEL VIALON, huissier, 
7, place d'Armes, Monaco. 

VENTE MOBILIÈRE 

Le jeudi 25 septembre 1913, à neuf heures du matin, 
il sera procédé par le ministère de l'huissier soussigné, 
dans un magasin et entrepôt sis à Monaco, boulevard 
Charles III, maison Settimo, à la vente aux enchères 
publiques de divers objets mobiliers et marchandises 
dépendant de la Société Bignami et Benedetto en liqui-
dation, et comprenant notamment : un petit camion  

automobile marque Peugeot, en état de marche; pompe 
à vin, une bascule, chaudrons cuivre, machine à tirer 
quatre bouteilles à la fois, réchauds à gaz, caisses vides, 
voiturette à roues caoutchoutées, bonbonnes, foudres, 
tonneaux, phares d'automobile, presse à copier, bou-
teilles vides, bouteilles d'American Nino's, liquides 
divers, extraits de cassis et de sirops, etc. 

Au comptant, 5 p. o/o en sus pour frais d'enchères. 
Pour visiter et renseignements, s'adresser à M. Goi-

ran, expert-comptable, liquidateur, villa Dunoyer, bou-
levard de l'Ouest, Monaco. 

L'Huissier, G. VIALON. 

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

2, rue du Tribunal, Monaco. 

VENTE AUX EN CHÈRES PUBLIQUES 
SUR SAISIE 

Le mercredi ler octobre 1913 
à deux heures et demie de l'après-midi, 

en l'Etude de Me Eyrnin, notaire, 

d'un Fonds de Commerce d'Hôtel-Restaurant 
exploité à La Condamine (Principauté de Monaco), rue 
Albert, sous la dénomination d'Hôtel Bellevue et des 
Rives d'Or, mais sans garantie quant au nom commer-
cial, qui paraît être attaché à l'immeuble. 

Mise à prix : 18.000 francs. 
Consignation pour enchérir : 3.000 francs. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Eymin, 
notaire à Monaco, chargé de la vente et dépositaire du 
cahier des charges. 

L'AÉROPHILE, revue technique et pratique 
des locomotions aériennes (21e année), 35, rue 
François-IC, , Paris. — Directeur : Georges Besançon. 

A lire dans l' Aérophile du 15 septembre le compte 
rendu de la sensationnelle expérience de Pégoud et la 
biographie de l'audacieux aviateur ; les résultats dé-
taillés de Paris-Deauville et du concours d'avions ma-
rins, suivis d'une causerie documentée sur les enseigne-
ments et les conclusions à tirer de ces deux grandes 
épreuves, par P. James ; la description du monoplan 
anglais E. A. C., par Henri Mirguet ; d'intéressants dé-
tails sur les procédés de fabrication du moteur Gnôme, 
par P. James ; une note sur l'aéroplane Calvignac à 
hélice tournant autour du fuselage en arrière des ailes ; 
le compte rendu des raids de Guillaux et de Letord pour 
la Coupe Pommery ; les sorties de dirigeables en France, 
en Allemagne et dans les autres pays ; de curieux docu-
ments rétrospectifs « Vagabondage aérien », de Gustave 
Plaisant ; de nombreuses notes documentaires ou d'in-
formation. 

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

STATIONS THERMALES 
desservies par le réseau P.-L.- M 

Aix-les-Bains, Besançon, Châtelguyon, Evian-les-Bains, 
Fumades-les-Bains (Saint-Julien-les-Fumades), 

Genève, Menthon (Lac d'Annecy), Royat, 
Thonon-les-Bains, Uriage (Grenoble), Vals, Vichy. 
Billets d'aller et retour collectifs (de famille), Ire, 2e 

et 3e classes, valables 33 jours, avec faculté de prolon-
gation, délivrés du ler Mai au 15 Octobre dans toutes les 
gares du réseau P.-L.-M. aux familles d'au moins trois 
personnes voyageant ensemble. 

Minimum de parcours simple : 150 kilomètres. 
Arrêts facultatifs aux gares de l'itinéraire. 
Prix : Les deux premières personnes paient le tarif 

général ; la troisième personne bénéficie d'une réduction 
de 50 p. %; la quatrième personne et les suivantes béné-
ficient d'une réduction de 75 p. %. 

Demander les billets quatre jours à l'avance à la gare 
de départ. 

NOTA. — Il peut être délivré à un ou plusieurs des 
voyageurs inscrits sur un billet collectif de stations 
thermales et en même temps que ce billet, une carte 
d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera 
admis à voyager isolément (sans arrêt) à moitié prix du 
tarif général, pendant toute la durée de la villégiature 
de la famille, entre le point de départ et le lieu de desti-
nation mentionné sur le billet collectif. 



LA FRAINCE, Compagnie anonyme 
à primes fixes, 

fondée en 1837. 

Capitaux et Fonds ( Incendie 	 92 millions 
de garantie 	Vie 	  103 millions 

Valeur des immeubles de la Cie 	 50 millions 
-Sinistres payés aux Assurés. 	 300 millions 
Capitaux assurés au ler Janvier 1912 : 

2416 milliards 953 millions 428.000 fr. 

LA 	  

me  CONCORDE Compagnàieparnimon2s, 
fixes, 

 

fondée en 1905. 

Capital social 	 
Fonds de garantie 	 
Encaissement annuel 	 

au ler Janvier 1912. 

6 millions 800.000 francs 
9 millions 863.696 francs 
Plus de 3 millions de fr. 

BAINS DE MER 
DE MONACO 

PLAGE DE LARVOTTO 

Etablissement ouvert tous les jours 
de 7 h. du matin à midi et de 3 à 7 h. du soir 

eysfe9 

LEÇONS DE NATATION 
DOIIC 	S (jet ou pluie) 

MASSAGE (manuel et électrique) 

Un Service de Break dessert l'Etablissement 
et part toutes les heures de la place du Casino 

t 	-tern  
Application. Générale 

DOUARD & Co 
Ancien Contremaître des Maisons Bouillet et Barbey. 

1 1 , avenue Saint-Charles, MONTE CARLO 

AMEUBLEMENTS & TENTURES 
EUGÈNE VÉRA N 

MAISON FONDÉE EN 1888 

Villa des Garets, Boulevard de l'Ouest 

MONACO (CONDAMINE) 

INSTALLATIONS A FORFAIT 

Réparations de Meubles 
Etotres — Laines — Crins animal et végétal— Duvets 

PRIX MODÉRÉS 

PARFUMERIE 
DE 111011iTE CAURLO 

I\TMS'TC)R. MCD01-312 .. 
Parfumeur Distillateur 

FOLIINISSEUR BREVETÉ DE S. A. S. LE PRINCE DE MONACO 

Boulevard de l'Ouest (Pont Sainte-Dévote) 
MONTE CARLO 

NOUVEAU PARFUM  »Inn unuot NOUVEAU PARFUM 

Essences concentrées pour le mouchoir. 

Eaux et Sa'ons de Toilette.— Poudres de Riz et Sachets. 

Dentifrices. 

EAUX DE FLEURS D'ORANGERS ET DE ROSES. 
Lotions et Brillantines pour la tête. 

EXTRAIT DE CANTHARIDES 
Produit spécialement recommandé contre la chute des cheveux. 

HOUSE AGENT 
Agence de Location (Villas) 

VENTE DE TERRAINS DANS DE BONNES CONDITIONS 

S'adresser à M. F. GINDRE, avenue de la Gare 

MONACO-CONDAMINE 

IiDERCH GÉNÉRALE de  MONACO 
(FONDÉE EN 1906) 

J• M 1\T G- 0 1\J" 

Rue Caroline, no 4. Téléphone 4 88 

VENTES :: ACHATS 
GÉRANCES :: LOCATIONS 

RECHERCHES :: PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

RECOUVREMENTS :: CONTENTIEUX 
RÉDACTIONS D'ACTES 

REPRÉSENTATIONS 
ASSURANCES : Incendie, Accidents, Vie 

et contre le Vol. 
Cabinet d'Affaires 

autorisé par Arrêté ministériel. 

E. C. AUDOLI, DIRECTEUR. 

OteMiemr>1114,e‹.)411■0 

kMONITEUR 

ç DE LA MODE 1  
paraissant tous lei Samedis 

20 PAGES 
LE PLUS ANCIEN ET LE PLUS ARTISTIQUE 

DES JOURNAUX DE MODES 
CONTIENT: 

PLUS DE MODELS NOUVEAUX 
PLUS DE TRAVAUXA L'AIGUILLE 
PLUS DE LITTÉRATURE 
PLUS DE RECETTES DE CUISINE 
PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

D'AUCUN AUTRE 
- 3 MOIS : 4 iraiiisr".  iJ.N AN ; 14 francs 

EDITION 	contenant une Gravure coloriée et 
un Patron découpe dans les 2°, 3° et 	N". 
3 MOIS : 8 fr. 50 — UN AN : 28 francs 
ABEL GOUBAUD, Éditeur, 3, r. du 4-Septembre 

quoi 
1111.›Ire>t›Ill•<.31,411'‹..».ze,; 

ASSURA CES 
Incendie - Vie - Aecidents - Vol 

CARLÈS & PERUGGIA 
Direction : Place Cassini, NICIC 

Compagnie anonyme d'assurances à prime 
fixe. contre l'incendie. 

Ccinir d'assurances contre les risques de 
transports par terre et par mer. Assurances 
maritimes, transports-valeurs. Assur. contre 
les risques de séjour et de voyages dans le 
inonde entier. 

Lloyd Néerlandais Assurances contre le vol, avec effraction, 
escalade ou usage de fausses clefs ; contre le 
vol précédé ou suivi d'assassinat. Assurances 
des villas, châteaux, banques, églises, musées, 
bijoutiers et négociants en matières précieuses, 
titres, valeurs, billets de banque, archives et 
minutes et objets mobiliers de toute nature. 

Agent pour la Principauté de Monaco et Beausoleil 

( 1, place d'Armes, Condamine 
J.-B. FARAUT 	  et 	  

Villa Le Vallonnel, Beausoleil. 

1111■111•111.1111M, 	 

LECONS ET COURS POUR JEUNES FILLES 
S'adresser à l' Externat des Dames de Saint-Maur : 

Montée de la Royana, villa André-Jeanne, 3, Condamine, 
et villa Bella, boulevard des Moulins, Monte Carlo. 

UR E S A 
par Compagnies assujetties au CONTROLS DE L'ÉTAT 
FRANÇAIS, autorisées et légalement reconnues dans la 
Principauté de Monaco par Décision du Conseil d'Etat 
et Approbation de S. A. S. LE PRINCE DE MONACO. «««« 

Vie. Dotation des enfants. Rentes viagères. 
Retraite. 	Incendie et Explosions. 
Tous Accidents sur terre et sur mer. 
== Responsabilité civile et professionnelle. 
Bris de glaces. 	Dégâts des Eaux. 

Vol et Malversations. 

s 13 I E N vE N TT 
Agent général d'Assurances 

Villa Marie-Pauline, 1, Avenue Crovetto 

Boulevard de l'Ouest, M ON AC O 
•■•■••••11MW 	 

AGENCE CIVILE & COMMERCIALE 
20, rue Caroline (Condamine), Monaco 

Contentieux, Recouvrements, Prêts, Achats, Ventes 
de fonds de commerce. villas. immeubles. indus-
tries. — Locations, Gérances, Rédaction d'actes, 
Représentations aux faillites Assurances de 
toutes natures. 

M. MARCHETTI et Ch. PASSERON 
Seuls propriétaires et agents généraux 

Le Monde, c'° anonyme d'assurances, contre l'Incendie, 
le Chômage, la Perte des loyers, l'Explosion de la foudre, du 
gaz, électricité et autres explosifs. 

La Zurich, Assurances contre les Accidents du travail, 
chevaux et voitures, individuelles, automobiles, gens de mai-
son, bris des glaces, ascenseurs, sur la vie, et rentes viagères. 

BIILLETIN 
DES 

OPPOSITIONS SUR LES TITRES AU PORTEUR 

Titres frappés d'opposition.. 

Exploit de Me Blanchy, huissier à Monaco, du 19 octobre 1912. 
Quarante-cinq Actions de cent francs, au porteur, de la Société 
anonyme de Minoterie de Monaco, portant les numéros 641 à 
660 inclus, 2216 à 2220 inclus, 4371 à 4380 inclus, 4401 
à 4410 inclus. 

Exploit de M° Blanchy, huissier à Monaco, du 27 février 1913. 
Un Cinquième d'Action de la Société Anonyme des Bains de Mer 
et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant le n" 8251. 

Exploit de Me Vialon, huissier à Monaco, du 6 août 1913. 
Un Cinquième d'Action de la Société Anonyme des Bains de Mer 
et du Cercle des Etrangers de Monaco, portant le n° 026.473. 

Mainlevées d'opposition. 

Exploit de Me Blanchy, huissier à Monaco, du 28 février 1913. 
Six Obligations de la Société de l'Hôtel de Paris de Monte Carlo, 
portant les n" 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111. 

Titres frappés de déchéance. 

Néant. 

L'Administrateur-Gérant : L. AUREGLIA. 

Imprimerie de Mônaco. — 1913. 

LA PLUS ANCIENNE 
C'" D'ASSURANCES 
CONTRE LE VOL. 

GRAND 
FORMAT 

1' tir  

L'Abeille 

La Foncière 
LA Cie  LYONNAISE 
D'ASSURANCES MARITIMES 

RÉUNIES. 

22 6  

4. 	 JOURNAL DE MONACO 

Une des plus anciennes et des plus importantes des Compagnies Françaises d'Assurances sur la Vie. 

ASSURANCES en cas de DÉCÈS, mixtes, à terme fixe, combinées. — ASSURANCES DOTALES (Combinaisons diverses). 

RENTES VIAGÈRES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES 
En dehors des réserves obligatoires, LA NATIONALE possède des garanties supplémentaires supérieures à celles de toute autre Compagnie similaire. 

Société Anonyme fondée en 1830. — Capital Social : 15.000.000 de francs. 	Envoi gratuit de tarifs et renseignements, s'adresser à l'AGENCE GÉNÉRALE, 15, avenue des Fleurs, Monte Carlo. 

LA NATIONALE 
Entreprise privée assujettie au Contrôle de l'Etat. 
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