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ADMINISTRATION 

Imprimerie Nationale •de Monaco, Place de la Visitation 
Téléphone : 021-10 

PROGRAMME OFFICIEL 

DES FÊTES 

•ORGANISÉES A L'OCCASION 

DE LA 

25me  ANNÉE DE RÈGNE 
DE 

S. A. S. LE PRINCE LOUIS II 

MERCREDI 25 JUIN 

En Ville : • 
21 heures : Illuminations générales. 

Sérénade sur la Place duPalais — Retraite 
aux flambeaux (21 h. 3o) 

Bals populaires. 

Théâtre des Beaux«Arts 
22 heures : Soirée de Chansonniers avec : 

(ROM1(30 .ÇARLi3S, Pumas brISTAILL138, Piannis 
(31Lni1irr, jAcouni Gam.i.o, Red PAUL, 
JUAN RIGAUD, Rouant tRoccA, RAIrmottn 
Souputx) 

JEUDI' 26 JUIN (Jour férié) 

Cathédrale : 
to, h 3O 	Célébration d'une Messe par S. Ext. 

Mgr. l'Evéque de Monaco, 
Te Deum solennel. 

Place du Palais : 
h. 3o : 	Revue sdes troupes avec participation de 

Détachements Militaires Etrangers: 

Palais de S. A. S. : 
de 15 à 17 h : Réception des Représentants dei Colonies 

Etrangéres par S.A. S. le Prince Souve'reten 

17 heures 	Réception des Monégasques par S.A.S. le 
Prince. 

Place du Palais : 
t3 h. 3o 	Coneert par les' musiques militaires  train- 

gères. 

t3 heures : En présence de S. A. S. le Prince, discours 
prononcés petr S. Exc. le Ministre d'Etat 
et par M. le Président du Conseil Natio-
nal. 

Exécution d'une cantate. 

Palais de Justice : 
19 heures : Inauguration d'un buste de S. A. S. le 

Prince. 

Théâtre de Monte.Carlo (Salle Garnier) : 
lt heures : Gala d'Opéra (sur invitations) 

I — Mefielofele (erologue) 
Musique de I301r0, 

Les Tropens (2e Tableau) 
Musique de BleRLIOZ. 

Paillasse (Air du Baryton) 
Musique de Le.ONCAVALI.O. 

1,e Carnaval de Venise (Air) 
Musique de PAOA141N1. 

Il — Marron (3e acte) 2me Tableau. 
Muoquê, e MAsiietEr.. 

leims/ (5e acte) 
Musique de GOUNOD. 
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En Ville : 
ut haires : Bals populaires. • 

Théâtre des Beaux-Arts s 
uu lettres : Soirée de 'Chansonniers. 

VENDREDI 27 JUIN 

Terrasse du Casino : 
22 heures : Représentation du Songe d'une Ntill d'Eté 

de SRARISEIPEARE g Musique de MaNnats-
sont; et d'Amanotax TnomAte Traduction 
et adaptation de MARCEL PAGNOL. 

Théâtre des Beaux-Arts : 
22 heures : Soirée de Chansonniers. 

SAMEDI 28 JUIN 

Port : 
it heures : Pète naittique populaire. 

Quai de Plaisance : 
heures 	Goûter offert tittx enfants par la Muni- 

cipalité. 

En Ville : 
us heures : Bals populaires 

Palais de S. A. S. - Dans la Cour d'Honneur 
21 h 3o : 	Spectacle lyri,que et chorégraphique 'ré- 

servé aux Invités de S. A. S. le Prince : 

I --- Impromptu, 
Texte de MARCEL ACHARI3 ; 

Arrangement musical de HENRI Tomnsi 
et MAunion BESNA113. 

Masques et liergantasques, 
Divertissement lyrique de RENÉPAUCIIOIS 
Musique de QADRIEL 

111 --- Orphée, (Les trois derniers tableaux) du 
Chevalier Gi.ux 

Chorégraphies de Snaot LIFAR et de Cor:s-
t/te/11N TcunnxAss. 

Théâtre des Beaux-Arts : 
uu heures : Soirée de Chansonniers. 

DIMANCHE 29 JUIN 

e h. 36 : 
	Défié des groupes folkloriquei. 

Parc Princesse Antoinette 
lo heures : Messe proven9a1e célébrée par S. Exc. 

114gr2l'Evéque de Mana«). 
Chants et danses folkloriques. 
Plantation d'un olivier commémoratif. 

Quai Albert ler : 
Io heures : Gymkanattutontobile, Coneottrsd'élégatée 

Place du éttlàis g 
lu heures : lionunage à S. A. S. le Prince par tes 

groupes folkloriques. 

Port: 
13 heures : Exhibition de ski nautique. 

Stade Louis II 
15 h. 30 : 	Manifestation internationale d'athlétisme 

et combats de " catch ". 

Place du Palais : 
heures : Matinée artistique avec le concours des 

groupes folkloriques. 
as heures : Pégouldde avec le concours 

folkloriques. , 

Port : 
21 h. 25 : Ski muitigtie ütne torches. 
21 h. 45 : Grand feu d'artifice. 
22 h. 3o Féte nautique. 

Terrasse du Casino : 
22 h. 30 : 	Spectacle tle Ballets. 

En Ville : 
22 h. 30 : 	Bals populaires. 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n 3.402, du 12 juin 1947, portant 
rejet d'un pourvoi, 

Ordonnance Souveraine n° 3.462 en date du 12 juin 
1947, rejetant un pourvoi en révision. 

energremomemieniMINOMOSIIMe. 

Ordonnance Souveraine n° 3,403, du la juin 1947, convo-
quant le Conseil National en Session Extraordinaire, 

4 

LOUIS II 
PAR LA °RACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 26 de l'Ordonnance Constitutionnelle du 
5 janvier 19H ; 

Vu l'article 2 	alinéas 2 et 3 — de l'Ordonnance 
Souveraine du 15 avril 1911, sur le fonctionnement du 
Conseil National ; 

Avons Ordonné et Ordonnons. 

ARTICLE PREMIER. 

Le Conseil National est convoqué en Session Extraor-
ordinaire le lundi 23 juin 1947. 

Ata, 2. 

L'Ordre du jour de cette Session est fixé ainsi 
Projets et propositions de Lois. 

ART. 

La Session Extraordinaire prendra fin le lundi 7 juillet 
1947. 

ART. 4. 

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

Donné .en Notre Palais à Monaco, le seize juin mil neuf 
cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince 

Le Seo-41(11re d'Etat, 
A. MdLel. 

ARRÈTÉS ,MINISTËRIELS 
--eolowffleirep- 

Arrêté Ministériel du 12 juin 1947, nommant un Membre 
de la Commission Paritaire consuitativo de la Sûreté 
PublIquo, 

Nous, Ministre 'd'Etat de la Princineuté, 
Vu I'Avét4. .MiniteterIel du 19 novembre 1946 ; 
Vu la délibéretion du Conseil de' nouverrietnent du 27 mai 

1947; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER. 

M. Gabriçl Demongeot, Prigadier-Chef, est nemmé Membre do 
la Commission Paritaire Consultative des Fonctionnaire. et  4gents 
de la Sûreté Publique, en rerrplacement de M. Henri Vian, démis-
aionnaire, 

ART. 2. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour 1' intérieur est chargé de 

l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, 'en l'Hegel du Gouvernement, le douze juin mi! 

neuf cent quarante-sept. 
Lø Ministre d'Etat, 

P. DE WrrAssz. • 

Arrêté Ministériel du 14 juin 1947, Portant ouverture d'un 
Concours pour Un poste de °m'Omis au SerYiee des 
Travaux Publics. 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu la Loi no 188 du 1t3 juillet 1934 relative aux fonctions 

publiques ; 
Vu l'article 4 de 140rdonrance Souveraine no 3.330 dtt 13 no-

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

Vu le procès-verbal de la séance des 29 avril et 6 mai 1947 de 
la Commission de la Fonction Publique 

Vu la délibération du Conseil de 'Gouvernement du 27 rawi 
1947; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER, 

Il est ouvert, au Ministère d'Etat, Rn Concours ett v ur du man-
iement d'un Commis au Seivice des Travaux Publics i(Sectiees 
Voirie). 

ART. 2. 
Les candidats à cet emploi, qui seront agés de 21 an$ au moins, 

devront adresser, au Secrétariat Général du Ministère d'Eut dans 
les quinze jours de la publication du présent Arrêté, un dossier 
comprenant : 

l° deux extraits de l'aete de naissance ; 
2° un certificat de bonnes vie et moeurs ; 
30 un extrait du casier judiciaire ; 
40  une copie certifiée cœlome des diplûmes et toutes autres 

références possédées, notamment les certificats délivrés 
par les précédents employeurs ; 

50 un certificat de nationalité (pour les candidats de nationalité 
monégasque seulement) conbrmément aux dispositions de 
la Loi no 188 sua-visée ; k etioritè sera accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Aire. 3. 
Le concours aura lieu le 12 juillet 1947, à 10 heuies du matin, 

au Ministère d'Etat. 11 cornpo:tera 

10 une 4preuve crintertnggiun sur te'Régiment GAdral çi 
Voirie (10 points), (épreuve ouste) ; 

2° l'examen du plan d'un immeuble à eenstruire dans la.  P4 
cipauté au point de vue du kt4lement QMend de 
Voirie (15 potion), (épreuve orale) ; 

3° une épreuve de rédaction sur un sujet général (10 'points), 
" 	Durée i une heure. 

Une bonification de 5 points sera attribuée aux candidats toisant 
déjà partie des cadres 

Pour' être admis à la fonction, lés candidats devront obtenir ion 
minimum de 26 points, 
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ART. 4. 
• Le Jury d'examen sera composé comme suit : 

M. le Secrétaire Général du Ministère d'Etat, Président ; 
M. Cornaglia, Ingénieur des Travaux Publics ; 
M: A. Borghini, inspecteur des Travaux Publics ; 

et M. Ch. Minazzoli, Attaché Principal au Ministre d'Etat 
Membres désignés par la Commission de la Fon.-.tion Publique. 

Aie, 5. 
M. le Secrétaire Général du Ministère d'Etat est thargé de 

l'exécution du présent Arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze juin 

mil neuf cent quarante-sept. 
Le Alhistre dna,. 
P. DE WiTassE. 

AVIS — COMMUNICATIONS 
INFORMATIONS 

-...1111111■•••■01...—^ 

Avis du Contrôle des Changes, 

. La présente instruction a pour objet de préciser certaines dispo-
sitions de l'Avis no 2 du Contrôle des Changes (Journal de Monaco 
n° 4.676 du 29 mai 1947, page 298). 

a) Toutes les personnes physiques et morales résidant à Monaco, 
tout tenues de déclarer leurs avoirs à l'étranger, même si une telle 
déclaration a été adressée précédemment à l'Off ice Français dea 
Changea. 

b) Les demandes de déblocage d'avoirs à l'étranger ne pourront 
être favorablement accueillies par le Contrôle des Changes que 
lorsque les déclarations des dits avoirs auront été effectu4es selon les 
instructions données par l'Avis no 2 sus-visé. 

Avis relatif à l'établissement d'un Annuaire dés Soolétés 
Anonymes. 

Le Secrétariat du Département des Finances et de l'Economie 
Nationale procède actuellement à l'établissement d'un annuaire des 
Sociétés Anonymes. 

Publié sous la forme de juris classeur il portera à la connaissance 
du public les renseignements 'qui doivent être communiqués par les 
Sociétés pour la tenue du Répertoire des Sociétés, institué' par 
l'Ordonnance-Loi no 340 du 11 mars 1942, et permettra à la Com-
mission de Révision des Sociétés, instituée par l'Ordonnance Souve-
raine n 3.184, du 23 février 1946, de clôturer ses travaux, . 

Les renseignements déjà en possession du Service du Répertoire 
devront être confirmés en retournant à M. le Conseiller de Gouver-
nement pour les Finances et l'Economie Nationale, au plus tard 
dans un mois à compter de l'expédition de la présente circulaire, 
le formulaire envoyé à chaque Société. 

..Passé ce délài, il sera procédé à l'impression, ler renseignements 
portés au dossier de chaque Seciété étant .considérés comme exacts. 

Au cas où les Sociétés n'auraient pas satisfait aux obligations 
légales ou règlementaires, il - est rappelé qu'elles doivent remplir les 
formalités ei-après, dont l'Inobservation peut «drainer le retrait 
d'autorisation 	 • 

1°' 'Inscription au Répertoire -  des Sociétés ; 
. (Ordonnance-Uri no 340 .du 11 mari 1942). 
Nomination d'un Commissaire aux Comptes. 

(Loi n° 408 du 20 janvier .1945), . 
eôur toua renseignements complémentaires, s'adresser au Secte 

tariat de Département des Finances et de eEconorale Nationale, 

1120222tlee tta, 

Ailla d'Enquête. 

Le Maire de Monaco informe les habitants qu'une demande a 
été faite par M. Lay Louis, plombier-zingueur, à l'effet d'obtenir 
l'autorisation d'installer un 'atelier, dans une pièce du sous-sol de 
l'immeuble sis 8, tue des Géranium à Monte-Carlo. 

En conséquence, le dossief de cètte affaire 'sera déposé '-à" .1a 
Mairie pendant 10 jours à compter d'aujourd'hui. 19 juin 1947. 

Les personnes qui pourraient avoir des réclamations à faire au 
sujet de cette lihstallntion sont invitées à prendre connaissance du 
dossier et à soumettre au Secrétariat de la Mairie leurs observations 

réclamations. 
MOnaco, le 19 juin 1947.., 

Etat des Condamnations du Tribunal CorreotIonnel. 

Le Tribunal Correctionnel, dans son audience du 3 juin 1947, 
a prononcé les condamnations suivantes : 

M. G.-J.-P., épouse S., née le 23 juin 1914 à Nice, sang pro» 
fession, demeurant à Monaco. — 200 'francs d'amende (par défaut), 
pour infraction à la Police des Chemins de Fer ; 

S. C., divorcée C., née le 6 avril 1872 à Magliano (Italie), 
sans profession, demeurant à Monaco. — 25 francs d'amende pour 
location d'une chambre meublée sans autorisation préalable. 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

EXTRAIT 

D'un jugement de défant rendu par le Tribunal de Pro- 
inière Instance dr3 Monaeo, 	13 mars 1947, 

Entre la da-me Aline-Marth-3 -MICHEL, épouse Jean-
Louis-  Marsan, autorisée à résider actuellement à Paris, 
E12, rue d'Alésia, XlVme, 

Et le sieur Jean-Louis MAIISAN, demeurant à Monaco. 
2, Montée. de la •floyana ; 

	

11 -a été extrait littéralement ce .gni suit 	: 	- 
« Donne défaut contre le sieur Marsan faute de compa , 

▪ rallie. ; 
▪ Prononce le divorce entre les époux Michel-Marsan, 

• aux loris et griefs eXclutifs du sieur Marsan et avec 
• toutes ses conséquences légales s. 

Pour extrait certifié conforme. 
Monaco, le 17 juin 1947. 

Le Grenier en Chel : PlilletIN-JANN118. 

GREFFE oannAt, 	MONACO , 

D'un jugement de défaut rendu par le Tribunal de Pre-
mière Instance do la Principauté de Monaco, le ler mai 
1917; 	

' Entre In‘ dame Areirri ioaune-mtrio, épouse du atour 
Ray Etienne, dit Rey, enfle profession, ',do. ntitiohttlité 
tnon6gasque, demeurant à Monaco,' rue Princesee Antoi- 
flotte, 	 • 

Le Maire, 
CHARLES PALMARO. 
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Assistée indiciaire par décision du 'bureau en date 
du 28 novotuhre .1946 
Es le sieur BAY Etienne dit 'BEY, demeurant chez 

BLEYNIE, 12 luis, rue Vetvin, Paris 8me ; 
ii a été - extrait littéralement ce qui suit 
= Donne défaut faute de comparaltre contre le sieur 
Bav, dit Bey ; 

Prononce la séparation. de corps entre les époux 
Armite-Ray, au profit de la femme et aux torts et 
griefs exclusifs du mari, avec toutes ses Conséquences 
!eeeles n, 
Pour extrait certifié cbuiforme. 
mmlaco, le. - II juin 1947. 

Le Greffier en Chef : PERMIN-JANNÈS. 

	

-ouer....1.11011*111.1.1.1.11.11111111. 	 

Wilde de Me Jr.-CtiArtus BEY 
D9cteur on Droit, Notaire 

2, Rue Colonel-Bellandode-Gastro, Monacb 

00891011 de Fonds de Commerce 

(Première Inserlion) 
...mewelaboa 

Suivaffl, acte reçu, les 10 et 25 avril 1947, par Mn Bey, 
ia ire selissigrô, M. Michel-Léon WEIL: commerçant, 

,letneurant, n° '2 rue Lue-Breton, à Besançon, a acquis 
d,. mine Germaine-Gilberte micner, .commerçante, de-
!eeuratit n°. al, boulevard des Moulins, à .Monte-Carlo, 

\- ,- uve d 	m e M. od3 pArrEz, un fonds de conunerce-  de 
vente de robes, 'confection 'pour dames, couture, lingerie, 
r:,-•ots do luxe, 'dénommé Agnès , Pascal, ex Alberte Wil-

?loi, exploité ri* 31, boulevard des .Moulins, à Monte- 

oppositions, s'il y la lien, à Monte-Carlo, au siège du 
u- Alds vendu, entre les mens de l'acquéreur, dans les 
dix jours, à compter de la. date de la deuxième insertion. 

Monaco, le 19 juin 1947. 
(Signé) : J .-C.REy, 

La raison et la signature sociales sont ACRES PASCAL 
la Sociéte est contractée pour ÙnedLiréodo25csrLnes, 

à compter dû ler Juin 1947, pour finir le 31 mai 1972, sauf 
les cas de dissolution anticipée prévus ci-après. 

Le capital social est fixé à la somme de 2.000.000 de fr's. 
et divisé en 100 parts d'intéréts'de 20.000 francs chacune, 
non représentées:par des titres et appartenant. aux asse-
cies respectivement en proportiOn de leurs apporte. 

La Société est " gérée et administrée par M: WEIL -qui, 
en conséquence, a seul la signatitre sociale, dont 11 ne 
pourra finee usage que pour les nffaires de la SocUté. 

Le gérant a les 'pouvoirs les plus étendus pour agir au 
nom de la Société., en toutes circonstances et pour faire 
toutes opérations se rattachant à sen objet. 

Les parts sont librement cessibles entre asocies ;en 
cas de cession projetée à une personne autre lu lin 
associé, celle-ci ne pourra. avoir Peu qu'après netifleatio» 
an zérant et apprelmiaiOn des associés et, ce, sous réser-
ve du droit de ipréémption créé, au profil des associés, 
suivant le mode Indiqué à ,det, effet. dans les Statuts. 

En cas de décès, interdiction, faillite ou liquidation 
judiciaire du gérant, la SoCiété sera dissoute de plein 
droit et la liquidation sera- faite dans les formas ordi-
naires et. avec les pOuVoirs les plus étendus par la per-
sonne qui sera désignée par le commanditaire et par 
les héritiersropréSentante'du gérant. 

En cas de décès, interdiction, faillite ou liqlaidation 
judcialre du commanditaire, la Société ne sera pas 
dissoute, Elle continuera dans les friêtries conditions avec 
sas héritiers et représentants, lesquels seront tenus de 
déleguer l'un d'entre eux pour les représenter dans leurs 
rapports avec le gérant. 

A l'expiration de .  la Société ou en cas de diSsellitien 
aie:ciliée 	liquidatien sera faite parle gérant avec les 
pouvoirs les plus étendus à cet effet. 

Une expédition dudit acte de société a été derfflée, 
Je 18 juin 1947, au Greffe Général des Tribunaux, de la 
principauté de Monaco, pôur. étre transcrite et affichée 
dans la salle des audiences' pendant le délai de trois 
mois, conformément, à la 161, 

Menado, le 19 juin 1947. 
' 	Pour e±trail e 

(signéj : J.-0. kirv. 

4111.011.1111.1e 	  vas ...unegamel■Monnolol.M10, 	 

Etude de 1D  JEAN-CHAULES RFS 
• Docteur en droit, notaire 

2, Bue Colonel-Benando-de-Castro, Monaco 

EXTRAIT D'ACTE DE SOCIETÉ 
Publk en eonformitè des articles 19 et 50 . 

du Code de Commerce) 

Aux ternies d'un acte reçu, le 31 mal 1947, par Me Bey, 
!,,taire soussigné, une société en commandite simple a 

formée entre M. Michel-Léon WEIL, commerçant, 
demeurant 31, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, 
comIlle seul gérant responsable d'une part et. AL AnCirà-
Victor 1.1AVerfE, étildiant èn Médecine  L  demeurant 
1,enlevard dois tchécoslovaques, à Lyon (Bh6ne), comme 
commanditaire d'autre part. 

Cette Société a pour objet l'exploitation d'un fonds de 
otrirrierca dé vente de .rebes, confeetion pour . dames, 

couture, lingerie, tricote de luxe, exploité sous le nein' 
te Agnoe Pae0e1, au a 31 du boulevatd des : MOUlliM1 
Monte-Carlo - (Prinelpanté do Menace), et, généralement, 
Toutes opérationS eoinmerciales SA 'Pat4éhiult, directe-
ment 01.1 indirectement a ladite exploitation. 

Le siège soetai est A Monta-Carlo. au  n" 31« du boulevard 
des Moeris. 

Etude do Me JEAN-CUMES Rn 
Docteur en Droit, Notaire 

2, Bile Colonel-Bellando-de-Castré, Menace 

Apport en Soolété de Ponds de Commerce 

	

. 	(Première Insertion) 

Aux terineS d'un .acte reçu, le 31 mal 1947, par Mo Roy, 
notaire souSsign6, contenant, les Statuts d'une Société en 
coratrianditc simple au capital de 2.000.000 de frs ayant« 

	

son siège social 	31, bouley.ard des Moulins, à lvjefite• 
Carlo,. et fermée .entre M. Mieliel-Leon• WEIL, comier. 
çant demeurant. 31, boulevard 'des 'Moulins, à .  lviente. 
Carlo-, comble seul gérant; reSponatible, et M. André.Vic-
tor FIA'VOTTE, étudient en médecine-, demeurant 1, - boue' 
levard des Tchécoslovaques, à Lyon, comme simple oem-
maudit aire, M. WEIL, eus-nominé, a apporté à ladite 
Société un fonds de. commercede vente de robes, confec-
tion pour clames, couture, lin.gerie, tricots de ln o, ex. 
pleité n°  31, bottlevard des Moulins,. à Mon te-Cal'!),

Oppositions, s'il y a lieu; en P.étiide de NP Bey, notaire 
soussigné, dans les dix jours, à compter de la date 'de 
la -deuxième Insertion, 

Monaco, le 19 pain 1947. 
. - 	 (Signé): J.-C. jtgy,. 
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Etude de M6  JEAN-CHARLES REY 
Docteur en Droit, Notaire 

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

EXTRAIT D'Aine De 800IETE 
(Publié eu cenformith,  des articles 49 eL 50 

di, Code de Commerce) 

Suivant acte reçu, le 31 mai 1947 par W Rey,•notaire 
soussigné, M. Paul.Georges-Jean BOISSY, commerçant, 
domicilié et demeurant n° 221  rue Caroline à Monaco -
Condamine (Principauté de Nionaco) et Mon Hélène KA-
MINSKI, épouse do M. Jacques GILBERT, avec lequel 
elle est doMiciliée et- demeure n°- 23, rue Caroline à Mo-
naeo-Condamine (Prineipauté de Monaco), ont formé en-
tre. eux une Société en nom collectif oyant pour objet 
l'exploitation d'un fonds de commerce de coiffeur pour . 
dames et messieurs vente de ba,s,parfumerie, c,ravates, 
nouveautés, artieleS de Paris, sis n° 22,- rue Caroline à 
Monaeo-Condamine, et d'une façon g-énérale toutes.opé-
rations commerciales se rattachant audit ebjet. 

Cette Sectété 'est raite pont' une durée de dix années, 
a compter du Pr mril 1947 pour se terminer le 31 mars• 
1957, sauf les cas de dissolution antieipée et de proro-
gation prévue aux Statuts de ladite Société. 

Le siège social est fixé n° 22, 'rue Caroline à Monaco- 
Condamine • (Principauté de Monaco). 	- 

La raison et la signature sociales sont B0188Y ET 
GILBERT, 

Le capital social est fixé . à. la somme de cinq cent mille 
franos, divisé en cent parts de cinq mille francs cha-
cune non représentées par des titres et appartenant aux 
associés respectivement en proportion de leurs apports, 
et    500.000 Us. 
• Les affaires et opérations de la Société sont gérées- et 
administrées par les deux associés. Chacun des •associés 
a la signature sociale, avec les pouvoirs les plus étendus 
à cet effet, mais Ii ne pourra en faire usage que pour 
les besoins et affaires sociales, à peine do nullité de 
tous engagements rail ne la concerneraient pas. Cepen-
dant tous emprunts hypothécaires ou chirographaires 
excédant la somme de Cinq cent Mille francs en capital. 
devront obligatoirement être souscrits par les deux asso-
ciés et 'porter leur signature. • 

Aucun des asSociés ne peut céder son droit dans ladite 
Société, en -totalité ou en partie, ni même se faire repré-
senter par un mandataire, sans l'autorisatien et le con 
sentoment exprès' de l'autre associé. 

En cas de décès de-l'un des associés, la Société ne sera 
pas dissoute et se continuera entre le survivant et les 
héritiers et représentants du prédécéde qui deviendront 
alors de Simples commanditaires pour le moulant des 
droits de leur auteur d'après le 'dernier inventaire social 
et qui devront se faire représenter par un seul d'entre 
eux, lequel n'aura pas d'autres pouvoirs que ceux attri 

,hués par da loi tt, un simple feominanditaire. 
.Toutefois et de convention expresse, les fonctions de 

keérant >devront être remplies par l'associé survivant 
conjointement avec le conjoint de l'associé décédé. 

Pendant ,la durée do la soc'iété et-après sa disselution, 
illsqU'à sa çomplète liquidation, les .biens et valeurs su-
elaUX appartiendrdnt toujours è. l'être moral et collectif' 
et ne pourront jamais être considérés comme la propriété 
indivise des associes ou de leurs héritiers .et représen. 
tants. 

Iiiictexpédition dudit acte a été déposée le 16 juin. 1947 
au Greffe Générai des Tribunaux de la Principauté de 
Menace, pour être transcrite et' affichée dans kt Salle 
des audiences pendant le délai de trois Mois confertné-
ment à la. Loi; 

Monaco, le-19 juin 1947. 

Etude de Mo- JEAN-ClIARLES BEY 
Docteur en Droit, • Notaire 

Rue Colonel-Bellando-de-Castro, Monaco 

APPORT EN SOCIÉTÉ 

DIE FONDS DE COMMERCE 
(Pramiére Inserlipn) 

Aux termes d'iM acte rem le 31 mai 1947, par Mo Iley, 
notaire soussigné, contenant: les Statuts en .  une Socféli 
en nom collectif, - au capital de .00.000 francs, ayant sou 
siège social n' 22, rue Caroline,. è. Monaco-Condamine 
(Principauté de Monaco), et, formée entre M.- 'Paul 
Georges-Jean BOISSY, commerçant, demeurant .n° 22, 
rue Caroline, à Monace-Condam.ineMmo Hélène KA-
MINSKI, épouse de M. Jacques GILBÉre, .«vec-leedl 
elle demeure n 23, rue Caroilne, ii-MonticO, M. BOISSY, 
sus-ncarimé,'n apporté à ladite Société un fends de coin-
merce de coiffeur . pour dames et IneS:i.e1.1Y3,. vente, de 
bas parfumerie, t'uvales, nouveaut&s, articles do Paris, 
expionè n° 22, rue Careline, 	,Monaco-Condamine, . 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude 'de W Roy, notaire 
soussigné, dans- les dix jours, à compter de la date tic 
la deuxième insertion. 

Monaco, le 19 juin '1947. 
(Sig né) : 	Ray. 

Elude .de Mo. AUGUSTE SETTINIO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue do la Costa,( Monte-Carlo 

Cession de Location larerisole 
- 	(Première iniértionj 

Suivant acte reçu, les. 4,et 
• notaire soussigné, qa Société ;d'AlliriatitationGénérale 

Monégasque,-  dOnt lo siège -est it.- .Menae(, 4, rue Lane 
. a cédé à la société en • nom collectif. Aélien, Cohen et 

Pinte, tous les droits, sans exception ni réserve à la 
location verbale d'une petite maison, comprenant un 
rez-de-chaussée a usage commercla et un premier 'étage 
à usage d'habitation, année à Monaco-Condaniine .dan£1 
une Urinasse au ri' 8 de-la rue des 'Açores, qui lui a été 
consentie par Mme Veuve Henri AUTTIER. 

Oppcsitions, s'il y. a lieu, en l'étude de W Settitno, 
notaire, dans les dix. jours .de  la deuxième insertion. 

Monaco, le 19 juin- 1947.. 
(Signé) : A. SETTINIO. 

Etude de Me AUGUSTE UMM° 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

Cession do Ponds do Commerce 
(Deuxième Ituerl(on) 

Aux tonnes d'un. acte reçu par W Sottimo,.. notuire IL 
Monaco, soussigné, le 9 juin 1947, M. Prançois ACHINO, 
commerçant,. et > Mmo Anne COMINO, son épouse, dem;M« 
rant à M0111,0-Cat10, 1, rue des Violettes,. ont vol-fan-à 
M Jéroine AURPALIA, industriel, derneitralWet Menace, 

. 34, rue Comte FéliX Gastalcli, un fends tic commerce de 
bar, restaurant, sis à Mente-Carlo, 	rue des vieiet,tes, 
anciennement connu Sons le h0111 de « Bar . Franço13 », 
et actuellement a Chez Justin », 

Oppositions, s'il y -a lieu, en l'étude de Mb Settlino, 
notaire, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 19 juin 1947, , 
(Signé): A. :ennui). 

• Pour extrait s 
(Signé) J.-04 
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Etude de Mé  Aueusre Sirmio 
, Docteur ..en •Drolt, Netaire.  

26. avenue de la: Costa, forte-Carlo ' 

Cession de Ponds de Commerce 

(Deuxième Insertion) 

suivant ne(° reçu par Mo Auguste Settimo, Docteur 
en Droit, Notaire à Monaco (Prinelpeaté) les 28 et 31 
'neve" 1947, Mmo Léonie-Romaine MINODIER, con-tiller-
ont-a veuvedion remariée de M. L'oins GALIPE, demeu-
rant à Monie-Carlo, Hôtel Lido,. I, rue des Lilas, a: cette 
àI. Nlarcel-André MAIA, propriétaire 01.111m° Adrienne-
Marie-Louise CLEMENT, son épouse, demeurant ensem-
Itle à Castin. (Gers) Château de Gardés et à M. ,jaeques 
Pierre-Louis MOLINIER, entrepreneur •Je transports,: de-
meurant à Menitpellier, 3, rue Rondelet, un fonds de com-
merce d'Iletel-Restaurant situé à Monte-Carlo, rue des 
Lilas, Ir 1., connu sous le non-1 de Hôtel Lido. 

oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude de M6  Setthno, 
notaire, dans les dix jours de la présente i»sertion.' 

mena(o, le 19 juin J947. 
• t.s,i'ené) : A. ;Servile°. 

Etude de Mo AUGUSTE SEMMO 
Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue de la Ceste_ Monte-Carlo 

Cession do Partie do Fonds de Commerce 
(Deuxième Insertion) 

Aux termes d'un acte reçu -  par Me 'AtIguSio Sethno, 
notaire soussigné, le 27 février 1947, Milo Dorothy-Mtiriel 
WEBSTER, 'épouse de M. Nicholas WOEVODSKY, sans 
profession. demeurant' à Mente-Carlo, 9, Galeries ,Charles 
Ill. a cédé à Mme,  Henriette MEAIIME, - sans profession 
épouse de M. Loule-Abboildfo rti.uttrjoLDI, commerçant, 
demeurant à Monte-Carle, 17, boulevard des Moulins; la 
inoitié d'un fonds de commeree de coiffeur. parfumeur, 
fleurs artificielles, coussins et objets artistiques, vente 
de ehapeaux de dames, vente de lingerie fine et, bas de 

te, situé à Monte-Carlo, 9, 'Galeries Charles III, connu 
sous le nom de The Grosvonor Salon, 

Oppositions S'il y a lieu en l'Etude de Mo Settimo, 
notaire, dans les dix jours de la présente insert-ion. 

Monaco, Je 19 juin 1947. 
(Signé) t A. SETTIMO 

Etude ' de Mo Lents' AunatiA 
Docteur en - Droit,. Notaire 

2, boulevard des Moulins, Monte-Carlo 

TransforMation de SOciété en ContenOndite 
cii Sociëté en nom.  Collectif 

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Cdde de.Conernerce 

Suivant acte reçu par MP, Auréglia; notaire à fVlsinaco, 
Je s 29 mers et '12 aVril. 1947 et acte realleatif e.eçw par 
le'lnélne'neaire le  11  inin 1947, M. Robert CERESOLE, 
sans profession, demeurant à Menace. 22, rue Comte 

Félix-Gastaldi, a cédé à Milo Caroline-Ilaenonde DAL 
MORO, ancienne corrimerçante demeurant à Monaco, 10, 
boulevard de France, ses. droits- SOU, un quart dans la 
Société en commandite simple' elebert OIERESOLE et Oie, 
(SoCiété de Navigatkon Mônégasqua), existant entre eux 
el Mme Eiigénte-Léa (MILLET, épouse de 'M. Anteine-
Jean-Lucien ROSSETTO, a.vec qui elle demeure IL Paris, 
14, rue Marignan, et M. Jean AL13E11TINI, commercent; 
den-lourant à Mente-Carle,'16, benlevard da t tance 

Aux t érines du meme acte- et. -conformément ttil:;1 artidi 
15 des statuts Mlle DAL . :10110,' M. ALIIIMITINI' et Mme 
110sSE1"ro, tous sus-nominés, ont - thilsforMé :lit dite 
Société en une Société en nom eelleetif en Vue de l'ex-
ploitation d'an. fonds dc transports maritiMes de mar-
chandises, d'achat et vente de navires destinés à, eetto 
entreprise, d'affrètement des dits navires et, en général, 
toutes opérations se rapportant directement' ou indirecte. 
meut.à Mie telle exploitation. 

La Société est faite pour une - durée de trente innées 
.qui expirera le 13 mai 197ii. 

Le siège de la Société reste fixé à MonteCarlo -,- 16, ben-
levard de France. 

La ralSon et la signataire sociales sont : COMPACNIE 
DE NAVIGATION NIONtGASQUE, • • 

1.es affaires de la Société•serent gérées et adfiliniStrées 
par les associés aVee les pouvoirs los Plus' éteriduS à cet 
effet ; en conséquence tous' les associés .antore - la :signa 
ture sociale, dont ils ne pentrent, faire uSage'qüe:pcitir 
les affaires de la Société ; •tentereis ku Signature 'de deilx 
associés• -sera nécessaire lorsqu'il s'agira d'opérations 
commerciales excédant une semble Ie denX 'cent mi 110 
francs et les emprunts ne peurrent étire souscrits qu'avec-
le 

 
consentement de tous les' associé en nom collectif: 

Une expédition du dit acte a été déposée au Greffe du 
Tribunal Civil de Premiète Instance de Monaco poUr Y 
etre transcrite et affichée conformément à la Loi. 

Monaco, le 19 juin 1947. 	• 	
• 

Aille,GLIA. 

Etude de Me 3EA*CilAfILES flEv 
Docteur en Droit, Notaire 

2,, Rue Colonel-Bellando'de-Castro, Monaco 

• EXTRAIT IYAOTE DE SOCIIÉTC 
(Publié qn eonforoKé deS articles 49 et 50 

du Code (le Commeie,e) 

Aux ternies d'uni acte l'eÇU, les 8 et 20 mai 1947, par 
Me Rey, notaire soussigné, une Société en commandite 
simple a 0,6 formée entre Mme rédora-YVonne FDATINI. 
sans Premien, demeurant « Villa l'Empyrée se quartier 
des Révoires, à Monaco-Condamine, épouse de M. Char-
les LoMBARD_, comme seule gérante responsable d'une 
part et. Mme EdWidge RAPALSKA, sans profession, épou- 
se de René DEVINCK, demeurant 	50, rue Cortanabert, 
à Paris, et la Société Anonyme pour la diffusion des mar-
chandises, dite B.A.D,I,M.A,11,, au capital de cinquante 
mille trams suisses. dont le Siège social est n• 14, -rue 
Couiouvrenières, à Genèvo (Suisse), comme commandi-
taires ensemble d'autre part. 

Cette Société a-pour objet l'exploitation d'un fonds de 
commerce de vente de tissus pour hommes et dames, 
avec atelier de tailleur pour hommes et derme, exploité 
Oaleries Charles  M. A Mente-Carlo (Principal:né de Mo. 
nem), et, généralement toute% opérations cottuterclates 
se rattachant directement eu indirectement à ladite ex. 
ploitation. 

Le siège social est à Monté-Catie, Oeterte Charles In. 
La raison et la signature soeiniett sont t Irretettatie 

MUNIS FROMM et Oie, 
La Seciéte est conclue peur une durée de quatre-vingt. 

dixneut tultiéea, i compter du premier mai 1041.  pOlir 
finir le 30 avril 2046. gett wm cas de dimolution atilleipée 
prévus el-après, 

LO capital' social est Il:« A: le frotellIW d e 500000 frs et 
divisé en 260 parts d'intarets dé 10,000 h 	hatune, non 
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représentés$ par des I,itres et appartenant aux associés 
respectivement en propôrtion de leurs apporta. 

La Société eSt, gérée et administrée par Mm9 LOMBArti), 
qui, en conséquence, a seule la signature sociale dont, 
elle ne peut faire usage que pour les affaires do la 
Société, 

La gérante a les pop voir les plus étendus pour agit 
au noria do la Société, .en toutes circonstances, et pour 
faire toutes opération se rattachant à son objet. 

bes parts sont librement' cessibles entre associés ; en 
eas de cession projetée à une personne outre' qu'uti asso-
cié, colle-el ne pourra avOir lieu qU'Lapres notification 
In gérante et approbation des associés, et., ,ce, sous ré-
serve du droit de préemption créé au profit des Essoctés 
suivant le mode indiqué - à cet effet dans les statuts. 

En cas "de (Mes,. Intertliétiôn, .taPlite ou liquidation 
juliciaire 40 la .gérante, une Assemblée Générale extra-
orlinaire sera convoquée immédiatement E.yar le ou les 
commissaires surveillants à l'effet 'Soit de nonainer un 
nouveau gérant, soit de prononcer la dis's,dution antici-
pée ou de décider la transforMatlen de la Socié é en 
société d'une autre -forme. 

-1,;e décès,  d'un associé cornmanditaire, son interdicUon, 
sa faillite ou sa liquidatlen judiciaire n'entralneront pab 
la dissolUtion do .a Sroaleté qui continuera'avee les héri-
tiers on représentante do cet associé, 61011$ réserve du 
droit de préemption et-de,ssuS 'prevti, 

A l'expiration dela Société ou en CAIS de dissolution 
ttuticipée, la liquidation Sera faite par la gérante, mais 
l'Assemblée Générale dei associés pourra lui adjoindre 
un ou 'plusieur coliquidateurs qu'elle désignera- 

Le ou les liquidateurs auront las pouvoirs les plus éten-
dus, sans aucune exception ni réserve pour réaliser L'ac-
tif et régler le passif, 

Une expédition dudit .acte de société a eu) déposée, le 
iF juin 1947, au. Greffe Général .des 'Tribunaux de ta 
Principauté de Monaco, pour, être transcrite et affichée 
dans.  la  Salle des audiences 'pendant le. délai Je trois 
mois, conformément à la Loi. 

Monaco, Je 19 juin 1947, 
Pour extrait . 

(Signé) 

Etudo de Mn JEAN-CHAULES :11n7 
Docteur en Droit, Notaire 

2, lifte Colonel-13ellando-de-Castro, Monaco 

EXTRAIT D'ACTE DE SOMETE 
(Publié en conformité des articles 19 et 501 

du Code de Commerce) 
dioememmome 

Suivant acte reçu, le 14 mai 1947, par Mo Rey. notaire 
s9ussigné, M. Jean-Fleuri 1Wal-Il?UIL sans. pe)fessien, 
demeurant n' 21, boulevard Albert Ici'  h MonacD-Conda-
mine et M110 •Nicole-Marifi-Loulse-Valenttne BETHEUIL, 
conquière, demeurant an même lieu, ont fertile entre 
eux une Société en nom 'collectif, ayant pour objet Pm-
quisillon et, l'expleitation d'un fonde 'de commerce de 
nouveautés en tels genres, ex )loité h' 10, avenue de k 
Monte-Carlo, à Mente-(letrlo, et 'énéralernent,  tollte‘s oPii-
rations se rattachant direetenien ou - indirectetitent audit 
objet 	, 	. 	. 	. 

Cette Société e t faite pour une durée de 99 années, 
à compter du 1° mai '1941 polir expirer à pare0 JOUI de 
rannéo "MG, saur les Oaa ue dfeplution entier:6e et de 
prorogation prévus eux Statuts-  de ladite SoCiéte. 

1/9 eiofigo santal.  et Pl.ie ri" 1. avenue de Moete-Carlo, 
A..monle-Carlo (Pein.0111aute ile Monaeo). 
- La raison et la signature Seciales sorit. D'Hom 
- Le capital social est fixé à la soinnlq 	Un fitigion do 
francs, fournie à, raison d'Une moitis par eAlaeun des 
esSociés, el 	  1.000000 

[,es affaire.s et opéragieS _de la SOCi.ffi,ii fflit. gérées .et, 
administrées par les deux' hesoeles. qiiseuù des .associés 
a la signature sociale mais 11 ne paiera en faire usage 
çtue pour le,s besoins et affaires sociales, à peine de flLll 
lité de toUS engagements qn1 ne la concerneraient pas. 

Auctin des 't.ssociés »e 'peut céder ni'tranSperter à gut 
que ce' soit $011 droit dans ladite Société, ni Inênle Se faii'e représenter 	tin mandataire .sansi Pauterisatton 
ni le consentement exprès de l'autre Mode.' 

En cas de décès 1e l'un des asseeleS, 	" Société ne 
sera pas dissoute et 	 etlitre'le eurViYa.tit, et 
les héritiers et, reprksisentialli,S du 'prékléeédé qui delan-
cirant alors de simples emdmanditaires peur le Mentant. 
des çlratts de leur auteur d'aprésie derrner•inventair4 
S(yeiLli et qui devront se faire repr3senter par. un soni 
d'entre eux, lequel neattra pas d'aubes' pouvoirs que 
ceux attribués par la lei à un conunamlitaire. 

Néanmoins lu Survivant, des associés aura le are de 
racheter la part du .prédéeedà en falear11, eenneere aux 
héritiers de ce &rida' son intentiôà;  4411s le - rtio14 jolut • 
suivra le décès, .en leur payant la valqiir de -1°4114 part 
de la manière et suivan.t 	eludalites oontenie9 ofl 
Melo 16 dès statuts. 

Pendant la. durée do la Société et après 	dissolution 
jusqu'à sa complète. liquidation, les hterts et valeura SO-
cieux appartiendront tosujeurs à l'être Moral et eollectif 
et rie ,1)012PrOnt jamais être eonsidérés comme la propriété 
Indivise des associée ou do leurs héritiors et, représen-
tants. 

Une expeclitlen dudit (tete a été déposée le 18 juin 1941. 
a" Greffe Général dos  Tribtinaux 4e la Pliticipauté de 
Monaco pour etre transcrite' et affichée dans la Salle des 
audiences pendant lé déliai de trois mois, conforrnément 
à la Loi. 

Monaco, le 10 juin 1041, 
Pour extrait '1 

(Signé) 

SOCIËTË. MONii1MSQVÉ D'eNTRÉMUSES 
Laurent touille 

Société Anonyme an capital de b00,000 fermes 
Siège' social t 27, boulovArd des Mouille à ilionte-oarle 

Messieurs les Actionnaires de la Sooléte Monégasque 
d'Entreprises Lourent feuillet, 'Société AtlÔnIerle "da-
Pltal de 500-000 francs, ayant siège à MonteCarlo., 
boulevard des Moulins, sont informés quo l'Assemblée 
Générale extraordinaire réunie le 3 juin 1947 n'ayant pu 
délibérer faute du quorum_ statutaire., une - deuxième 
Assemblée Générale ektterdlnalre aura lieu-  le • 10 - juil-
let 1947 à 16 heures, au siège social, à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour rapppi.0-  ei4pree : • 

OtteRYt D11 10tIft : 

1' Augmentation du. Capital social par incorPoratiOn 
de réserves ; 

2' Modification de l'article' 6 des Statuts var suite do 
Mto aUgnienta4tI ; 

MndlficaM» 	ite4tio10 g dos Statuts-  (Rato n se. 
diai e) 

4' Mise en harmonie des Statnts avec les dispositions 
. 	de la Loi n' 408 du 20 janvier 1045 (articles 2/ 

çt 39). 
gtatut4lpi 	,4seot„ au StWe Ou eins une bel' 
quo.  en ye 	r400»biéf cinq »PO. 

Le Conuil d'Adstration. 



Exploit de M' Jean-J. Marquet, huissier h Monte), on dat 
dii 	

e 
24.oetobre 1046. Une AcliOn de la Société "des Beititt de hier 

el du Cercle dés Etrangers à »t'ose°, Couptiiii) 	1.015,110teint 
le Timm 35.19e„et benx.elnquiénies d'Anions do To Seciété des 
Bains de Mer_ et du • Cercle deo' Eititngex's k Monoc,o, COupon 
n" 105, portant les nuilieros 439.001 et .439,002. 

Exploit de hi° F. Pissarello, huissier, à Monaco, en date du 
8 novetnbre 1946. Une Action de le SeCteté Anonytne dés Bains 
di hier et du Cercle des Dianes h Monaco, 1,0111, ut id numéro 
19.393, jouissance ex-dividende 106, ex-intérèts 101. 

Exploit de 	•Jean-J. Monnet, imissier à Monaco, et date 
thi 5 décembre 1946, Cent soixante-4111MM Cinqtanies d'Actions 
ch là Société Anonyme des Bains tie Mer et du Cercle des l'Aran-
g,ers à Monaco, portant les numéros 2.613, 3.388,111.392, 19.960, 
23..515, 24.241 à 24.245, 26.636, 28,198 à 28.200, 20.033, 49,515 
à29,518, 31.422, 35.106, 36.249, 36,649, 40,932, 45.016, 41.091, 
51.181, 51,783. 51.300, 82.89:1, 85,498, 361.013, 301, 074, 301,2119, 
.365.141, 305.480, 309,914, 311,519, 317.198, 325.135, 3.413,9113, 
345.629, 346.505, 346.506, 341,916, 349.166, 368.691 à 368.699,. 
358.101 à 368.106, 359.666, 369;661, 369.780 à 4'i9,1131,..*;104 
314,388, 386.964, 386.314, 381,903,..3$1,904; 390.366, 391.140, 
211.910, 394.409 à 394.413, 402.200, 402,204, 419Ai24 à 419.50; 
411.453, 422.065, 428.438, 430.122, 430.123, 430,863, 432,99 ., 

' 434.125 à 434.134, 437.834, 440.061, 443.155, 40.660, 451 60," 
411.610, 455.324 à 455.321, 4116,484, 451,753 à 451.76/4'453,440; 
460.126. 460.953, 461.969, 462,123, 464.494, 466.118, 466.119, 
416.396, 466,391, 496.712 à 4911.114, 495,889, 500.205, 500.829, 

' 5P2,619 à502.681, 501,088 à 501.041, 509.525 à 609,527, 511,688, 
513.157 à 513:165 

Exploit de M.' Jean-J. hlarquel, huissier à hlannea, en dtte du 
I 4écembre 1046. Deux Aelione de la Secieté Anonyme dés nains 

• de Mer et du Cercle des Etranger8 à Manaea, yortant lee numéros 
21,822, 45.301, . 

exploit de M° Je4tn-J. Marquet, huissier h hlonaeo.  éu date 
• du 11 décembre 1946. tIoé Obligation 11 "/,, 1938 de Te1.0 de là 
Société Anonyme des tains de Mer et du Cercle des filrOneers' a 

1 Monaco, portant le numéro 11.659 
Exploit de hi' 1' l'issnrello, huissier à hlonato, en doue du 

1E décembre 1948. ,SoiXente-qultrie Citiquiénnes d'Actions de la.  
! Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des-Etrhogers 

à Monaco, portant les numéros 14.318, 14,919, 14.920, 1-11.327, 
10.011, 26.834, 36.844, 37.583, 41.966, 46.81 0, 64.460, 64,760 à 
64.511, 64.132, 64.348k 04,60, i2,812,311.043, 329,131, 401,405 
à 401.401, 422.430, 464.443, 411.1191 à 472.017i 412.018, 412.019, 
502.934, 506.114 à 506,115; 514.247. 

, EXplott tic M' Jean-J. h.larquel, huissier h Manaco, en daté du 
28decembre 1946. Deux Actions de Ja Société A nonynne dés Bains 
de Mer ét titi Cerele des Etreng,ers h Monate, portent les mimeras 
44,200, 60.126 et 'fi ois Cinquièmes d'Actionede la n'Orne Sec:été 
portant lés numéros 452.506 à 02.508. 

Exploit de Ms Jean-J. Manuel, huissier à hlonace, 	thr,e du 
28 décembre 1946. Deux Cinquièmes d'Aetione do la Société 
Anenyrne des Bains de Mer et dti Ce.rele des Eirtingers à Monaco, 
pansai on. taftnérog 42.107, 45.1911. 

gxploit do M' Jeatt-J, hinrquet, linisSitir à Mdfiacô, en dais du 
28 décembre 1946. Dix-CinqUièmes d'Actions de la Société Ano-
nyine des Bains de Mer et du' Cercle des Etrangers à Monaco 
portant ICS ritlillét08 452.518 A 452.522. 

i.i..xploit da 141,  Jean-il. Martinet, nmssier à Monaco, en (laie dtt 
28 decttnbre 1946. Cinq Cluquiétoes d'Actions de itt Société' 
Anonyme des litiins -tio Mer el du Cercle des Etrahgers h Monaco, 
portént les numéros 462.523 à 452.521. 

gxpinit do M. Jean-J. Miterfue1,1yolosier à hialtàéo, en claie du 
6 février 1941.. 	Neuf Actions 'te iii SOciété Ananytne des tains de 
Mer et du Cade des Et rangers h MOnato,-  pelota lés nunieroS 
11.162,. 6,874; 14.082, 24.590, 32.091, 40.316, 42.861, 49,883 
61.182, eanyon rc. 106 attaché. 

Exploit de 141,  Jean-J. Marquet, Intissier hiontieo', en date du 
6 'lévrier 1941: Une1 Obligation 	49* 6e 10 livres slerling 
la Socit4taAnonymo deslifains de141.er et alti Cercle (Ifs Eirnagers 
à Monaco. portant le n'Apéro 17,164 	. 

t!!!!!"effleteMeleenS. 

Titres frappés d'opposition (suite). 
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• 
Exploit de hl* Jean-J. tariltioli  huissier à Menacé, én date du 

4 mare 1046. Cojpon 'n' 105 deS,Attlans de IR Société Anonyine 
des BRins de Mer et du Cercle des Etreingers à Monaco, poilant 

' les numéros 011,164, 029.894, 032.192, 064.803. 
Exploit de M' Jean-.1. Marquet, huissier h Monaco, en date 

du H avril 1946', Cinq Actions do la Société Anonyme des Barns 
de Mer et dti Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numé-
ros 4.244, 12.696, 12.954, 31.024,  

Exploit de hl* l'iSsarello, !Mis:lier à Monaco, en date du 16 avril 
4946. Dix Cinq-oléines d'ACtions de la Satiété Anonyme des Bains 
de Mol ôt du Cercle des F,trangers à Monaco, portant les mimé-

: ros 397.001 à 391.016 et d'une Milon de la nteirne Société, portant 
le numéro 62.215. 

Exploit de M' Jean-J. Marquet,•huissier à Monaco, en date 
du 6 mai 1946. Dix Obligations de 10 livres sterling dela Société 

, Anonyme des Mine do Mer et du Cercle dee Etrangers à Monaco 
v„, portant tes numéros 5.543 à 5.602. 
Exploit 10 	Pissarello, inuissie,r à Monaco, en date du 

! 26 juin 1948. Une 	tion de la 8o'clét6 Anonyme des Bains de 
Mer et du Corde des Etrangere h Mono, portantle n1111161.022.400. 

Exploit 'de IP Jean-J. hlarquef, huissier à Monaco, en date 
du 9 juillet 1946. Trois Actions de la Société Anonyme des BAIS ! 
de hier el du Cercle des Etrangets à Monaco, portant les numé-
ros 18.710, 31,814, 4/.218. 

Exploit de 111".Jean-J. Marqnet, huissier à Monaco, en date 1 
du 9 juillet 1946. Un Cinquieme d'Adieu de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant ! 

: le numéro 56.915:. 
Exploit do M' Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 

du 9 juillet 1946. Cinq Cinquièmes d'Aelions de la Société Ana-
Turne des Bains de Mer et tin Cerclé dos Etrangers à Monaco,. 
portant les numéros 432.396 à 432.399. 

Exploit de M' P. Pissarelloi  traie-Mer à Manco,- en date ou 
• 30 juillet 1946. Sept Citiquièmet d'Actions de là Société Anonyme ! 

des Bains de Mer çt du(i.ereje do..1.,'Arangers. à MOnaco portant 
les numéros 44.911,44.912, 54,642,51.043, 385.411, 385.418,481. ; 

Exploit do M° F.'I'issarello, huissier à. Monaco, en date du ! 
21 Refit 1046. Deux Actions de là Société Anonyme des usina 
de Mer et du Ceci° des Etrangers à Monaco, portant les nullité- 1 
ros 23.369, 63:821. 

Exploit de hi" Jean-J. hitirqtlet, huissier à Mamie), en date 
du 4 septembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cerele deà Etrangers à Monaco.Conpon 104 ! 
portant les numéros 23.469 25,648, et de trois Cinquiémes 
d'Actions de la mitne Société portant les nuntéros 431.690,431.091, 
431.692, 

Exploit da M' 	Marquet huissier à Monaco, eo daté du 
9 septembre 

 
194G Trente-deux Cinqiilémes d'Actions de la SOciéié 

Anonyme des'llains de Moi' et du Cercle des Et rangers à Monaco, l 
portant les numéros '8:089i:8,614, 8.882, 14,013; 14.014, 2'L284, 
30.440, 35.423, 35.90, 42.144i 42.084, 43,843, 312.625 312.026,. 
312.636, 312.188, 312;679, 812,886, 312.889, '213,381: 314.159; 
314.160, 331.e10, 332.211, 344„454, '348.415, 348.901, 312.126, 
371.297, 3/8./99, 430,224, 430,226. 

Exploit de IP Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
9 septembre 1946; Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société A  en- 
n 	dos Bains le Mer et du Cercle dés Etrangers à Monacd, 
portant les nuntems 300.984, 344.123, 407,369, 401.310, 401.3:11, 

Exploit de M' Jean-J, Martjtiéf,..httissier A. Monaco, en date 
duS octal« 4946. Cinq, Cinquièmee d'Actions de la Société 
Anonyme doit llaing tie Muet dii Cettie déf4•Etrûngert à MénaCci, 
portant les numéros 428.158 à 428.162.. 

du 16 octobre 1946. bli-hult Clinitilèmes d'Actions, Coupons], 
Exploit ,do 	Jean-J, 	huISSier à Monaco, en date 

no' 105 d'intér4t t échéance du i..,..novejobre.,042, de la Société • 
Anonyme des Bains do Mer et du Clerele des Etraiigéis à. hionaCt4 
portant las numéros 40.980, 51.615, 51.616, 211.148, 341.149, 
324.184, 349,465%  358,935 à 358,941 î  81/.803, 889..919, 461;139, 
461.140. 



Messieurs les Actionnaires sont convoqués 'en.  AsSem-
blée Générale oralnaire annuelle pour le mercredi 9 
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Titres frappés d'oppeeition 	(sulte). 
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Exploit de hl' Jean-J. Marquet, huissier d Monaco, en date 
du 11 	février 1941, Doux Cinquiémos d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains d.3 Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 305.907, 312.169. 

Exploit de kt,  Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
15 février 1941. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cele) des Etrangers à Menaco, 
portant los numéros a54.189, 351,408, 351.409, 473.203,673.204. 

Exploit da Al* Jean-J, Marquatl  huissier à Menace, en date du 
26 février 1941. Un Cinquième d Action de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant 
le numéro 42.74o et Un Dixième d'Obligation blb, 1935 de la 
mémo ,Société 	portant le 	numéro 5.444, 	Série 	Il., jouissance 
1" mai 1944. 	 . 

Exploit 	do 11' 	Pissarello, 	huhslei à Monano,' en 	dàie du 
26 février 19-41 Peul Actions de J,: Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros 
21.463, 42.381 et de Trois Cinquemes d'Actions de la oléine 
Société portant les numéros 434.145, 431.148, 431.149. 

Exploit do M' l'huron°, huissier à 	Monaco, en 	date du 
12 mai 1941. TroiS Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme 1 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco; portant 
les numéros 336.562 à 336.564. 

Mainlevées d'opposItion. 

Exploit de hi* Jean-J. Marqueti huissier à Monaco, en date du 
la février 1947, Deus Cinquièmes d'Aellons de la Société Ano-
nyme dés Bains do Mer el du Cercle des Etrangers à l‘lbitaco, 
portant las nurtiéros 35,907, 312,09. 

Du 1 Juin 1947, Quatre Actions de la Société Anonyme des 
liains,de Mer et du Cercle des Etrangers à Monac.0, portant les 
numéros 5.216, 16.560, 22.159 et 5'1.088. 

. 	Titres frappés de déchéance. 

, 

Du 15 janvier 49411; Vingt-Deux Actions de la Société Anonyme 
des Bains do Mer el du Cercle dos Etrangers à Monaco, portant 
les numéros 1,904,44.249,21.354, 21.349, 42.569 à 42.571 , .54.141, 
59.570, 	59.511, 02,2(1 à 62.2141  62.461 à 62.410, et de Treize 
Cinquièmes d'Actions de la inéme Société, portant les numéros 
431.604 à 431,706, 	. 	. 

Du 24 février 1941. Sept Cinquièmes d'Actions, de la Société 
Anonyme des Bains da Mer et du Cercle des fitrangers à Monaco, 
portant les numéros 481, 44.911, 44.912, 51,042, 51,043, 385.411, 
384.418. 	. 	. 

Du 21 mars 1941. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des M'anges k-Monaco, 
portant les numéros ,:8.400, 303.010; 30,408, 303.426, 350.904. 

Du 8 mat {941.' Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monacoortant les. numéros 

d 23.469 et 25.548, et de Trois Clnquiêmes d'Actions de la même 
Société, portant les numéros 431.690 à 431.692. 	. 	. 

SOCIETÉ NOUVELLE DES MOULINS DE MONACO 
Société Atienyine Moilègesq'ue au capital de 2,000,900 de France 

Siège social- avenue de Pont;eidille, Monaco 

■ 
AVIS DE CONVOCATION 

juillet 1947, à.10 heures, au siège social de la Société, tà 
l'effet de délibdror 'siir l'ordre du Jour suivant 

Ilappôrt du Conseil d'Administration ; 
2 -Rapport de Messieurs les Cominissalms aux Comp- 

tes ; 
3* Examen >et apprebatfon, s'il y a. lien, des comrtes 

de l'exercice WU' et décharge â qui de droit ; 
4' Fixation dû dividende ev.erduel ; 
5° RenOnvellement du Conseil d'Administration ; 
G' Quesl ions diverses ; 

Le Consel? d'Admint&tration. 

mememieenffllsromammiértm...... 	 

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE 

OMNIUM MONÉGASQUE 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les 'Actionnaires sont convoqués en -  Asseinblée 
• Géneale ordinaire pour,  le mercredi 2 Juillet 1947 
15 heures, an siège- social, 17,. avenue de Monte-Cario. 

Monte-Carlo. 
Le Conseil d'Adminitfreon- 

Le Gérant t Charles MAR'rINI 

8ERRIJIMIE- FERRONNERIE DUT 

François IVIUSSO 
3, Boulevard du Midi —:— BEAUSOLBIL 

18, Boulevard des Moulins 	MONTE*CARLO 
ramomereleril 
••■•■•■•■•■■••••■• • Metiiltiphoneb 212 75 .101••■•■.»... 

   

AGEPICE MOINASTEROLO 
NIONACCP 

3» nue entsolirte 	:reeléPh• C)22-4), 

Veildeleg Aohate` Loolations 

GÉRANCE D'IMMEUBLES 

PRÊTS 'HYPOTHÉCAIRES 

Tranitamations Immobilière» et Comitereleiles 

Imprimerie Nationale dit Worm°. 	1941 
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