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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n' 3,422, du 24 mars 1047, por-
tant réintégration dans la nationalité nitmégabquo. 

LOUIS II 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui 1\idus a été présentée par la.  Darne 
Albedo Caroline-Jeanne-Marie, née à -  MOnaco,. le .  6 - oc-

tobre- 1e7, épouse Marzetti Frédéric-Antoine, ayant pour 
objet de recouvrer la nationalité Monégasque, perdue par 
son mariage avec un -citoyen - français ; 

Vu 'l'article 20 du Code Civil, modifié par la Loi 

n" 415 du 7 juin - 1945 ; 

Vu l'article 25 	N" 2 -- de l'Ordonnance Organique 
du 9 mars 1918 ; 

- Sur - le rappôrt de, Notre Direeteur des Services Judi- 
ciaires ; 	• 

• Avons Ordonné et Ordonnons 

La Dame Caroline-Jeanne.:Marie•Alberto, épouse Mar.. 
zetti, est réintégrée parmi Nos. sujets. 

Elle jouira de tous les droits et prérogatives attachés à 

la qualité de Monégasque, drus les conditions prévues par 

l'article 21 du' Code- Civil. 	. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 

Judiciaires et Notre Ministre- &Etat sont chargés, chacun 



Ordonnance Souveraine 	3.424, du 25 mars 1947, accor- 
dant l'exéquatur à un Consul Général. 

LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission Consulaire en date du 14 novembre 
1945, par laquelle Sa Majesté le Roi de Grande-I3retagne, 
d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, 
Empereur des Indes, a nommé M. Edwyl Cecil Fiole Son 
Consul Général à Monaco 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Edvvyn Cecil Hole est autorisé à exercer les fonc-
tions de Consul Général du .Royaume Uni rie Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord dans Notre Principauté et il 
est ,ordonné à Nos Autorités administratives et judiciaires 
de le reconnaître eii. ladite qualité. 

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

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

LOUIS. 
Par le Prince 1 

Le Secrétaire d'Ela', 
A. MÉLIN. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Mçnisteriel du 22 Marti 1947, portant suppression 
do la réglementation do la vente des allumettes, 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 

Vu les Arrêtés Ministériels du 21 août 1942 et du 5 décembre 
1944 réglementant la vente des allumettes; 

Vu la délibération du Conseil ch Gouvernement des 21-25 fé-
vrier 1947 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE. PRaMIER, 

Nos Arrêtés sus-vinés Ou 21 août 1942 et du 5 décembre 1944 
sont abrogés. 

ART. 2. 
MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Finances et l'Eco-

nomie Nationale, pour l'Intérieur et pour les Travaux Publics sont 
chtirgés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Elûtel 	Gfflemement, le vingt-deux mars 
mil neuf cent quarante-sept. 	 • 

Le Ministre d'Etat, 
P. na WITASSa 
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en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution 

de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre mars 

mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Pas le Prie 

Le Secrétaire d'ad, 
A. MÉLIN. 

Ordonnance Souveraine ri' 3.423, du .24 mats 1947, por-
tant réintégration dans la nationalité monégasque. 

LOUIS il 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par la Dame 
Giacheri Joséphine-Honorine-Louise, née :à Monaco, le 
9 octobre 1892, épouse Hornstein Georges, ayant pour 
objet de.  recouvrer la nationalité monégasque perdue par 
son 'mariage avec un citoyen "français ; 

Vu l'article 20 -cht Code Civil, modifié par la Loi 

no 415 du 7 juin 1945 ; 

Vu l'article 25 — N° 2 — de l'Ordonnance Organique 
du 9 mars 1918; 

Sur le rapport de Notre DirecteUr des Services Judi-
ciaircs ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La Dame Joséphine-Honorine-Louise Giacheri, épouse 
Hornstein, est réintégrée parmi Nos sujets. 

Elle jouira de tous les droits et prérogatives attachés à 
la qualité de Monégasque, clans les condition; prévues par 
l'article 21 du Code Civil. 

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

Donné en Notre Palais à •Monaco, le vingt-quatre mars 
mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Par le Prince 

Le Secrétaire d'Etat, 

A. MÉLIN. 
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Arrêté Ministériel du 24 mars 1947 nommant los Membres 
do la Commission de l'Ecole Municipale de Musique. 

Nous, Ministre (ratai de la Principauté. 
Vu l'Ordennance Souveraine en date du 3 octobre 1934 créant 

une Ecole Municipale de Musique ; 
Vu l'Are-é:é Ministériel en date' du 11 Octobre 1934 règlementant 

le fonctionnement de ladite Ecole ; 
Vu la délibération du 'Conseil de .C.ouvernement en date du 

28 février 1947 t 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER. 

Sont nominés, pour trois ans, Membres de la Commission instituée 
par l'article 2 de l'Arrêté Ministériel sus-visé du II octobre 1934 : 

MM. Chailes 13ernariconi, Conseiller National ; 

Jean-Marie Notari, Conseiller National ; 

Alexandre Frotta, Conseiller Communal ; 

l'Abbé Carol,-Mettre de Chapelle de la Cathédrale ; 

Camille Polira, Professeur' honoraire du Lycée ; 

Albert Scotto, Secrétaire Général du Théâtre de Monte-
Carlo. 

Arir. 2. 

M. le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé de 
l'exécution du présent Arrêté. 

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

Le Ministre d'Etai, 
P. DE WITASSE. 

Arrêté Ministériel du 29 mars 1947 validant certains 
tickets-lentres des cartes de vêtements et articles tex. 
tilos. 

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 circulation 
et la consomination des produits : 

Vu l'Ordonnance-Loi no 344 du 29 mai 1942 modifiant les 
Ordonnknees-Lois n°' 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'Ordomance-Loi n° 385 du 5 mai 1944 modifiant l'Ordon-
nance-Loi no 308 du 21 janvier 1941 ; 

Vu l'Arrêté. Ministériel du 20 juillet 1942 fixant le régime de la 
vente des articles textiles à usage vestimentaire et domestique ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 8 mai 1943 modifiant l'Arrêté' Minis-
tériel du 20 juillet 1942 fixant le régime de la vente des articles 
textiles à usago vestimentaire et domestique ; 

Vu l'Arrêté Ministériel du 25 septembre 1943 modifiant et codi-
fiant la règleinentation du transfert', de la mise en œuvre et de 
l'emploi de toutes .matières premières textiles, filées et produits 
textiles ; 

Vu l'Arrée. Ministériel du 19 novembre 1946 validant certains 
tickets-lettres des cartes de vêtements et articles textiles ; 

Vu la dél bération du Conseil de Gouvernement du 29 mars 
1947; 

Arrêtons s 
ARTICLE PREMIER. 

A compter de la publication du présent Arrêté, les tickets-
lettres suivants, extraits des cartes de vêtements et articles textiles, 
catégorie e L s modèle 1946, Pourront être valablement utilisés, 
chacun pour l'acquisition d'un lange de laine : 

Tickets-letttes « Ai n, « AP 	« AM e. 
De plus, les tickets « L n et « M» des cartes de la catégorie 

« L n (modèle 1944) restent validés pour l'acquisition d'uts lange de 
laine chacun. 

ART. 2. 
Le présent Arrêté abroge les dispositions de l'Arrêté Ministériel 

du 19 novembre 1946; sus-vis6. Cependant les ticketi r AP », qui 
auraient été honorés. en vertu du texte ci-dessus abrogé, seront vala-
bles pour le réapporvisionnernent des détaillants ou des grossistes 
qui les auraient 'honorés, pour deux langes de lane s'ils sont 
remontés au fabricant dans un délai de vingt jours à dater de Tin-
sertion du présent Arrêté. 

ART. 3. 

MM. les Conseillers de Gouvernement pour les Travaux Publics 
et pour l'Intérieur sont chargés, chacun en Ce qui*le Concerne, de 
l'exécution du présent Art-été. 

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

,Le Ministre 

P. DE WITASSE. 

Arrêté affiché au Ministère d'Etat, le 31 mars 1947. 

• 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

Arrêté Municipal du -31 mars 1947 interdisant provisoire. 
ment la circulation sur une volé publique. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la Loi no 30 sur l'Organisation Municipale du 3 maJ 1920 ; 
Vu l'article 60 de l'Ordonnance Souveraine du ler décembre 

1928 concernant la circulation ; 
Vu1.1e rapport de M. l'Ingénieur des Travaux Publics 'en date 

du 27 mars 1947 ; 
Vu l'agrément' de Son Excellence le Ministre cl'Etat en. date 

du 31 mars 1947 ; 

Arrêtons 
Pendant la période d'exécution des travaux de démolition de 

l'ancien immeuble Barruero, sis au no 7, boulevard Charles 111, 
la circulation est interrompue sur le tronçon de l'Escalier des 
Salines faisant communiquer ledit boulevard Charles 1:1 à l'avenue 
Pasteur' (du 1 er au 15 avril 1947). 

Toute infraction au présent Arrêté sera.  poursuivie conformément 
à la Loi. 

Monaco, le 3/ mars 1947. 
La Maire, 

CHARLES PALMARO. 

AVIS — COMMUNICATIONS 
INFORMATIONS 

ADMINISTRATION DS DOMAINUS 

MAINLEVEES DE SEQUESTRES 

L'Administrateur des Domaines donne avis que les, séquestres 
suivants ont fait l'objet de décisions de mainlevées stivant Ordo> 
nance de M. le Président du Tribunal der. Première Instance et 
qu'en conséquence, les personnes intéressées ont été remises en pos.. 
sesbion' de leurs biens : 

1 	Bertôla André, demeurant 4, rue Joseph-litessan à Monaco ; 
20 Bessob Pierre, demeurant Villa c La Victoria », avenu. 

Henoré-Labande à Monaco. 
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3° Ca;done PMI, demeurant 12, rue des Géraniums à Monte-
Carlo ; 

4° Corradi Alfred et Corradi Clara, née Brignone, demeurant 
7, rue Comte Félix-Gasstaldi h Monaco-Ville ; 

5" Degicivannini. Donato et Vincente, née Ferrero, demeurant 
16, boulevard d'Italie à Monte-Carle) ; 

60 Ghezzi Raoul, demeurant' 9, - avenue Roqueville à Monte-
Carlo ; 

7" Ltvasseur Panne, demeurant 7. avenue de Grande-Bretagne 
IVIonte-Carlo. 

8" Lopano Henri, demeurant 16, escaliers du Castelleret:(1 
Monaco ; 

90 Mulatero Emma, née Raviola demeurant 4, Passrage Fran-
ciosy à Monte-Carlo. 

Avis à Arrêté d'expulsion, 

Par Arrêté Ministériel en date du 24 mass 1947, M. Fernand 
Prinez, de nationalité hongroise, né le 18 adt 1899 à Nyieregyhaza 
(Hongrie), de Philippe et de Per) Louise, -célibataire, sans profes-
sion, a été expulsé de la Printipauté. 

Vacance d'emploi, 

Le IDépartement des Travaux Publics donne av4 qu'un poste de 
Surveillant de Chantiers témporaire est actuellement vacant au 
Service des Travaux Publics. 

Les candidats à cette fonetion, (lui devront avoir une expérience 
de la 'conduite des travaux, savoir tenir un Cahier de Chantier et 
prendre des croquis servant aux attachementi, sont invités à faire 
parvenir leur candidature à cet emploi dans un délai de dix jours 
à compter du présent avis. 

Le salaire minimum afférent à cet emploi s'élève à 8.681 francs. 
majoré, s'il y a lieu, des indemnités pont charges de famille. 

Avis d'enquête. 

Le Maire de Monaco informe.- les habitants qu'une demande a 
été faite par M. Jérôme Aurèglia à l'effet d'être autorisé à fabriquer 
des savons de toit...qte dans un local sis 3, Place Saint-Nicolas à 
Monaco-Ville. 

En conséreence, le dossier de cette affaire sera déposé à la 
Mairie pendant 10 jours à compter d'aujourd'hui 3 avril 1947. 

Les personnes qui pourraient avoir des réclamations à faire au 
sujet de ces travaux sent invitées à prendre connaissance du dossier 
et à soumettre au Secrétariat de la Mairie lents observations et 
réclamations. 

Monaco, le 3 avril 1947. 
Le Maire, 

CHARLES PALMARo. 

Etat des condamnations du Tribunal Correctionnel. 

Le Tribunal Correctionnel, dans son audience du 18 mars 1947, 
a prononcé les col damnations suivantes : 

H. L.-1 né le 15 octobre 1909 à Paris (Xllme), voyageur de 
commerce, domicil é à Paris. --- Un an de prison et 500 francs 
d'amende pour isba de confiance, opposition formée par H, au 
jugement du 26 juin 1945, déclarée irrec'evable. 

E., s'étant oit 1.0  J., n6 au Caire (Egypte), le 12 ttat 1914, 
représentant de ecdnmeree, ayant demeuré à Paris, aéttiellentent sans 
.domicile ni résidence connus. 	Un an de priori (par .défaut) 
pour fausse déclaration d'Etat Civil et détention illégale 'd'arme. 

INSERTIONS LÉGALES ET 'ANNONCES 
	imminme 

GREFFE 01NniAL DE MONACO 

EXTRAIT 

D'on jugement de defati1. rendu par le Tribunal de 
laco, le 19 décembre 1946, 

Entre !e sieur Pierre BAI-MAL, employé d'adminis-
u-ation, demün Paul à Monaco, 13 rue Saige, 

El la dame Louise PALMEII0, étainse Barrai, denieu-
rant à Monaco, 13, rue Saige, 

Il a été extrait littéralement ce qui suit : • 
• Donne détala contre la 'dame .Palmero, fable de 

• comparaltre ; 
• Prenonee de -p:ano le divorce d'entre les époux 

• Barral-Palmero, aux torts ét griefs exclusifs de in dame 
• Palmer() avec tontes .•ses (1011s6gilônees  légales ›'• 

Pour extrait certifié *conforme. 
Monaco, le 27 mars 1947 

Le Grellier en Chef : PERK1N,»Neit8. 

Etude de Mo Louis .AnnÉaLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Mati tins, Monte-Carlo 

	

CESSION D.E 	 Ati »AIL 
(Première Insertion.) 

	

.Suivani acle reçu "jas. 	Atiréelia i  notaire à Monaco, 
le 14 mars 1947, - M. Michel LAUIlli.,NS-EBINGS, 
demeurant à Paris, 23, aVetine Eoch, n cédé_notarninent 
le droit, ,pour le temps qui eri.reste a courir, an bail d'un 

etvee dépendanées, à usage 'commercial, situé.. an 
re•z-de-chaussee d'un itmneuble portant le n° 3 de ,11-rn,  
passe Saint - Mit-Mei, à Mente-Carlo. • 

Oppositions, s'il y r' lieu, én' IStude de Mt Auréglia 
notaire, dans les dix jour; de l'insertion qui suivra la 
présente, 

Momie°, le '3 avril 1917. 
I. AuithiLIA. 

Etude de Me LOUIS MiltÊ.GLIA 
Docteur en Droit, Notaire 

2, boulevard des Moulins, Mbnie-Carlo 

- VENTE PIE IFONOS DE COMMEIRCE 
(Première initerlion) 

Suivant acte reçu par Me 1.01.1119 Auréglia, noiaire si 

Mono ce,. le 2.1 déccnnbre 946, M. Ibrahim AMIN, commet'. 
ç,tint, et Ma.,  Marle-Alide MAl..1'grile, commerçante, son 
épouse, demeurant ensenible à Monte-Carlo .(PrIii■Sipaut(r 
de Monaco), « Villa Louis 	bonlovard Princesse, - Char- 
lotte, Ont vend ii à 'M. Charles •IjAbON, eorniner«.nt. de- 
tnetirfl nt, à Cannes 	 floula de remiug, 
palais « 13e1 AZur »,• lé fonds de cOninierce de venté de 
lingerie, broderie et dentelles des •Vosges. .explolt6.  dans 
partie . du rez-de-chouSsée d'un •Ittirnetible situé ..ei:.Mtifité-
Carlô (Principauté de NIonaco). boulevard Princesse 
Cliarlotte, 35. 

Opposaomis, s'il y a Jleu, .en l'Etude de Me Atiréglla, 
netafiie, dans les dix jours de l'insertion qui suivra la 
resente. 	 . 

Manado, le 3 avril. 1047. 
L. AtlflÉ+)f,IA. 
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l'Aude de Mei LonIS AUltE01.1À 
Docteur en Droit, Notaire 

boulevard des MOniins, Monte-Carlo 

11' ENTE HE 	IN • e..4 111■E CONS NIE 
(Première Insertion) 

va  nt acte reçu par  Nip..Lou is Anrég]ia, not aire a  
Monaco, le 2.1 novembre 1946, Mnie Marie 131MLON, coin, 
nicrçante, épouse séparée -de biens de, M. François AR 
DO1N, demeurant à Monte.-Carlo, 10, Passage Grana. a 
‘inclu à Mme Mercédès-Caarine-Elise 130131SSOU, Sans 
profession, divorcée de M. François CEERC, denieurant 

aitsoleil (Alpes-laritintes), 19 boulevard René Volai, 
f'aids de commerce de six chrunlm's mefibiées, ex-

à Monte-Carlo, 0, avenue Roqueville 
oppositions. s'il y a lien, en •1- Etode de Mo Auréglia, 

nyiaire, dans les dix jours de t'insertion qui suivra la 

Monaco, le 3 avril 1947. 

Etude.de Mû AUGUSTE SLITINIO 
Docteur .en 	Notaire 

26 avenue de la • Cosin, Monte-Carfo 

Cession de Fonds de Centmerce 
(Première Insertion) 

Aulx termes d'un acte reçu -par Me Sen n'Io, notaire soir.- 
signé, les 6 et. 21 mars 1947 Mmo Anita SORASEO; com-
merçante, veuve de M. Jean SC,OZZI, demeurant, :à Monte-
cari°, 13, rne du Poil Or a, cédé fi. la société anonyme 

tn Laboratoires Spephar, dont le siège est à Mente-Carlo, 
10, boulevard d'Italie, le fonds de cotrimerce d'atelier de 
'crasseuse et blanchisSense sis a Monaco, 13, rue de 
Port 7e!'. 

Oppositions, s'il y a. lien, en l'Etrule de - Me Settimo, 
ntoaire à Monaco, dans les dix joins de la denxième 
insertion. 

Monaco, le 3 avril 1947. 
(Signé) : A. Sirrrixto. 

Cession de Fonds de Commerce 
(Deuxième Insertion) 

Suivant acte sous seine privés en date à Monaco, du 
24 février 1947, M. Louls-CharleS-Joseph-Alfrett CAPOTA, 
commerçant, detneurant à Monte-Carlc,.1-1, rue Bellevue 
a cédé à Mi" Jerinne,Philippine PERIIIBB, épouse- de 
M. Louis-Albert-Laurent SErrIMO, Commorçant;;demeu-
rant à. Monaco, 7, Place d'Armes un fonds de Commerce 
de veille de tissus Cl, confection an détail,-  sis à Monte-
Carlo, 41, boulevard des Moulins. 

oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la 
préseMe insertion à PEtude de Mo Settinio, notaire, sise 
à Monte-Carlo, 26, avenue de Ita. Costa, 

Monaco, le 3 avril 1947. 

Cession de Fonds de Conimeroe 
(Deuxième 'Insertion) 

Suivant acte sous SelrigS'ieem-en date à Mone.4,o, 'du 
24 février 1047, M. LouiS•CharleS-JeSepli-Alfred CAterit, 
commerçant, demeurant à Monte-Carlo, 11, rue Bellevue .  

a croc a :11.,  Jeanne.Phil:pplue pEnilt EH , épouse de 
M. Lons-Aniert-I.aurent 	 commerçante, demea 
rani à Monaco, 7. Pince d'Armes, Mi fonds de commerce 
de-, confection et lisgub en gros. demi-gros et détài I, 
(;onnu sous le nom do Confection Monégasque, sis A 
Monie-Cario, 3, rue des Violettes. 

OppOSilions, S'il y a lieu, dans les :dix jours de la 
présente insu lro u 1 Etude de Mn Seitimo, notaire, sise 
à Monte-Carlo, 26, avenue de In cosi n . 

Monaco. le 3 avril -1.947. 

Etude de Mo AUGUSTE SETTIMO 
Docteur cli Droit, Notaire 

26. avenue de la Costn, Monte-carlo 

Publication Légale 
lieuxffime.  Innerlion) 

Suivant. acte reçu par Me Achille Taielangi notaire 71 
Oberschaeffolsheim l)rès Strasbourg (Bas-11h lu), le 19 
mars. 1947, dont un extrait est annexé à un acte reçu-  par 
Mo Settline, notaire a Monaco,, le 24 -,marà 1947, :la So- • 
Cieté Anonyme intet'oontinentalei  avec siège it Monte 
Carlo, 31, boulevard Princesse Charlotte, a, vendu - à 1\1, 
Robert trou, pharmaciet à Ileichsheffen (ilas-ln, 
pleine )ropriéié et la: liberté. d'exploitation - des 	enx 
spéCialités pharmaceutiques connues sous les noms de 
SyMpaitorine et Orintunells, ainsi que la clientii7e et les 
marchandises s'y• rattachant. 

Oppositions, s'il y a lieu . en l'Et iicte de M' 
netaire à Monaco. (jans les clix jours de la présente 
insertion. 

Monaco, le 3 avril 1947, 
(Signé) 'A. SETrikto. 

CESSION DE DROIT> AU RAIL ' 
(Deuzième insertion) 

Par acte sous seing privfi fi .Monaco,. cii date du ;19 
mars 1947, enregistré. M. Joseph CAPIT01,0, 
demeurant a Monte-Carlo, fa, Passage Gratin. al. M; Pierre 
PACCHIOTTI, bijoutier, deineuranl à Monte-Carlo, bon-
wird de France. respectivement associé cl heriller de. . 
Mme veuve PACCHIOTT1 décédée, épouse de M... Adôl- 
plie 	égalemenl décédé, ont cédé à M. Marcel 
GIIIMJATM, agissant pour le compte do ln .  Société Ano-
nyMe Monégasque Le Masséna, le droit. pour le tetnps 
qui en reste à courir, au bail d'un magasin sis an rez-
de-chaussée d'un immeuble sis à Monte-Carlo, p, boule-
yard des Moulins. 

OPPositions, s'Il y a Men, à l'Agence Pascal Gayal, 
39 boulevard des Monlin3, dans les dix jours de la pré- 
sente insertion. 	, 

Monaco, le 3 avril 1947. 
}Rem, 

AVIS. 

Suivantacte sous seing privé, en date du :15 juillet 
1945, enregistré le -17 juillet,1945 Fo 88 11.-; Case 3i .M. 

SAPORTA, demeurant 10, rue .de la.Libert.é à Nice. 
et M.11-m Germaine Isomil, demetirant à Monaico 2i rne 
Grimaldi, avaient forrné entre eux, une. Soolété crt nolit 
collectif pour PeXploitation (l'Un commerce de tallent*, 
sis à Monaco, 25, rue Grlinaldi, sons la dénorrilnatiOlt 
llontls. La validité de Pacte était soumise à la - condition 
d'obtenir le transfert-  de la. lieeitee, au nom de la Société 
Confis, condition non encore réalisée. 

Ln conséquence, par dc.s accords -interventtà, lé Pi' M-
vrIer 1947,' enregistré le 19 nia..rS 1947 ro .51 RO Case 3, 
entre Moue ISOART et M. SAPOItliA, 	ISOART..reSte 
seule propriétaire de la Maison Contis, 25, rue 

Monaco, le 3 avril 1947, 

AUREOLIA. 
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Etude de Me AUGUSTE SETT1i10 
• Docteur en Droit, Notaire 

26, avenue dc la Costa, Mente-Carlo 

V.EN"I'E AUX EilltilltERES PUBLIQUES - 'y- 
I ,e  'ven d redi ?. mai  1947 a- 10 heures dm malin, en  I' Et 

de et par le ministère de Mo Auguste, 	Docteur' 
On  Droit notaire [i ce commis; il sera procédé à la vente 
aux enchères publiques d'un 

FONDS DE COMMERCE 

( piamier i e, .eonno  sous le nom d'Hôtel des Colorr'es, 
situé à Monte-Carlo, 2, rue de la •Scala. 

Ledit fonds comprenant : PenSeigne, le nom commer-
cial, la. clientèle et l'achalandage y attachés ; le droit 
non,r' le temps qui en reste à courir 'TU bail. des locaux 
dans lesquels ledit fondis est exploité ; et le matériel et 
les objets mobiliers servant it son exploitation, 	. 

Cette vehte a lien aux requéles, poursuites et. diligences 
de MetiSietir le Conseiller d'Elat, Direetetir des Services 
Fiseaux de la Principdiuté de Monaco. agissant en sa 
qualité d'Administrateur-Séquestre de la ,i,ociété anony-
me dlie Soolété des Hôtels Saint.tiames et des AlSialee  
au canna"' de cinq titillions de- francs. dont le iè,i.;.e est 
à. •Nlion le-Ca rlo, a venue Princesse A iire ; led it Administra-
teur-Séquestre ayant ehi donticile en PEtude de NI,' 
Sen une. 	. 

prooétiure' : 
I. --- Su vont ordonnance de Icinisieur le Président du 

Tribunal Civil de Monaco, en date dn 7 déeembre 1944, 
rendue sur requéte en application: d'un accord intervenu 
le• 24 octobre 1944. entre le Gouverner-mie Princier et. le 
Gonvernetnent de la. IlépubliqUe Française, Monsieur le 
Directeur des-Services Fiscaux de Monaco a été dé,signé 
comme Adininistrateur-Séquestrc des biens appartenant 
à la société anonyme dite n société -des Hôtels ,Saint-
James et des Anglais G , 

11. ----- Suivant décision (11.1 Comité de Confiscation des 
Profits illicite de la Seine, en date dit 11 juillet 1945, 
ln Société des Hôtels Saint-James et. ett- ,.s An.glais a eus 
cendatnnée solidairement avec M. Mendel dit Michel 
seelnikeff à la confiscation des profits illicites et à une. 
amende penr un Montant total de 3.904.000.000 de francs. 

111. — En vertu de l'Ordonnance Souveraine du le4 
octobre 1945, concernant. les profits illicites, une cont.rain-
le a été délivrée le 26 mars 1946 pour parvenir au recou-
vrement de ladlie somme de 3.904.000.000 de francs ; 
laquelle contrainte visée- et rendue exécutoire ie 28 mars 
[946 par Monsieur le Président. du Tribunal de Première 
Instance de Monaco. a été signifiée à l'Administrateur-
Séquestre des biens de la Société des llàtels Saint-jeunes 
et des Anglais, suivant exploit de Mo Marquet, huissier 
à Monaco, en date du 11 avril 1946, avec commandement 
de payer 1); l'Administration des SerVicas Fiscaux ladite 
sommé da 3.904.000.000 de. francs, ensemble les frais do 
poursuites et; légitimes accessoires. 

IV. ---- Par Ordonnance .on date 'du-  ) novembre 1946, 
rendue sur' requête, Monsieur le Président-du Tribunal . 
Civil do -MOnaeo a, en vertu de l'article 4 de-l'Ordonnance - 
4u 2r octobre 1944, autorisé PA-dmirii.stratenr-Séquestre 
i), faire pro-céder par le Ministère de Mi,  Settlmo, notaire 
. Monaco, à la vente aux enchères publiques u. n• 1 
e coMMerce- cl-dessus désigné, après accomplissement - 
es formalités prescrites par la lot .: 	 . 

' V. — Suivant orderinahee en date du .1 mars 1947, 
Monsieur,  .le Président; du Tribunal Civil de MOnact■ a 
fixé l'adjudication -di) fends - dont s'agit,. d. la date- du 
g mai 1947, Ste la Mise à-  prix de un-Million cinq. Cent 
1.),Ille francs, en su S des charges. - 

Miao à prix, fÉti : 	  . 1.500.000 ----. • 
Consignation Pour enchérir, frs :  	316.000 —  

Conditions principales 
L'adjudicataire se-l'a lemi de payer Son paix, entre les 

mains de Mo Setilitio, notaire sus-nommé, comptant, au 
moment de l'adjudication. 

Il sera égaiement teint d'acquitter,•en sus dc son prix. 
le montant des fiais de poursuit-es de vente, de ptibll-
cité, d'enregistrement, de greffe et autres' frais et émolu-
ments généraleinent quelconques auxquels l'adjudication 
donnera. lien • 

11 sera tenu d'exécuter, polir le temps qui en restera 
courir, au moment de la prise de possession,' et sons 

réserve des dispositions des Lois dites sur la propriété 
commerciale, les baux et locations des locaux dans les. 
quels le fonds est exploite, énoncés au cahier des char-
ges. 

12.adjudicataire aura la propriélé• et, jouissance du 
fonds, aussitôt après le paietrient dit prix, mais devra, 
le ças échéant, observer. les 'prescriptions légales concer-
nant le Contrôle- des ehane's et' obtenir, -à ses tig11108 et 

flit Gouvernement MOnégasqtde, le tranStert ..à sen 
nom des autorisations et licence nécessaires à l'expiai.- 
tation dudit fonds, 

Il Pourra être 'pris connaissance. du - Cahier des' Charges 
au Greffe Générai 4.1eS Triblln,aux de Mon ace, en l'Elude 
de Mo Settimo, notaire, à. la Direction des .Servces Fis-

17, rue Ilore.stine a-.Mbitace, -  à la DireeilOn des 
Domaines de la Seine, 9, nie de la Banque -  à Paris, -à 
In Direction des Domaines de Nice, 33, avenue Georges 
Clémenceau. 

rail et- rédigé par Mo Auguste. Settimo, notaire, deten- 
iellr 	cahier des  charges, 

Monaco, le 3 avril tan, 
(sign() : A. SierrtN10. 

Société Anonme dé Minoterie, Semoulerie 
et Fabrique de Pâtes Alimentaires do Monaco 

AVIS DE CONVOCATION - • - 
Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme de 

Minoterie, Semoulerie et Fabrique de Pilles Alimenlalres 
de Monaco, sont convoqué:, en Assemblée Générale ordi-
naire le 5 mai 1,94'7 a '15 Leures, an siège social, Usine 
de Fontvieille à "Monaco. 

MME DU JOUG 
1' Rapport du Conseil d'Administration ; 
2° 1-tamoul du Commissaire aux Comptes ; 
3° Lecture el approbation des comptes de l'exercice 

19e et quitus h qtil de droit ; 
4' Affectation du sOlde bénéficiaire de- l'exercice et 

fixation du dividende s'il y a lieu ; 
5' Nomination des deux Administraleurs sortants et 

fixation- des jetons .de présence, ; 

6° Autorisation à accorder aux Administrateurs de 
traiter directement -on indirectement des affaires 
avec la Société. 

Aux termes de l'article 84 des Statuts, tout - actiennaire 
u propriétaire d'a Ineins douze adtlens, peut faire partie 

do cette AssembIée. 
Messieurs les Actionnaires sont • spécialement aileléS 

que pour avoir droit d'assister à l'Assemblée Générale, 
Ils doivent déposer leurs titre-S quinze jours aVant la réta. 
nion, au siège social à Menace. 

La realle1 d'un certifidat de dépôt des titres clan -  une 
eaiss,e publique •oti dant des banquas agréées, par 'le 
Conseil d'Administrathiti équivaudra au dépôt de titres, 

1.e.  Conseil d'Administration. 



BULLETIN DES OPPOSITIONS 
sur les Titres au Porteur 

Titres frappés d'opposition. 

• Exploit de Me Jean-J. Marquet, huissier à- Monaco, en daté dit 
4 mars 1946. 1..:oupon n° 105 tics Actions de ›la Société Anonyme 
des Bains de âler et du Cercle des Etrangers à Monaco., portant 
les numéros 011.164, 029.894, 032.192, 064.89:t. 

Exploit de Nt. Jean-1 Mampiet, ludsSier â  Monaco, en date 
du 11 avril Eu, cinq Actions de la Société A oortyme, des Bains 

; de M,r et du C:ercle des Etrangers t lonaco, portant les numé-
ros 4.244, 12.696, 12.954, 31,024, 31.649. 

Exploit. de il;* Pissarello, huissier à Monaco, .en date du IO avril 
1946. Dix Cinquièmes d'Actions de la Société. Anonyme des Bains 
de Nler et du Cercle des Etrangers h Monaco, portant les numé-
ros 391.001 à 391.010 et d'une Action de la même Société, portant 
le numéro 62;116, 

Exploit de 	Joan-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
(lu 6 mai 1946. Dix Obligations de 10 livres sterling de la Société 
Anonyme-dés Bains de Mer et du Cercle des- Et rangers à Monaco 
5 	portant les 11MlièroS 5.693 à 5.602. 

Exploit (10 NI. Pissarello; 'huissier à Monaco, en date du' 
26 juin 1946:-  Une Action (le" la Société Anonyme-deS Baie - dc 
Mer et du C,ercie des Etrange,rs i.illonaco, portant le numéro 22.100. 
- Exploit de M.,  1ean-,J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
do 9 juillet 1946, Trois Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Nier et du Cercle des Et rangers à ltionaco, portant les numé-
ros 13.170, 31.811, 41.218. 

Exploit de 	Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 9 juitlét 194i. Un Cinquième d'Action do la Société, Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Elrangqrs à Monaco, portant 
le numéro 

Exploit de ài° Jeau-1. Marquet, huissier à Monaco, en tinte 
(ln 9 juillet 1916. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société-.Ano-
nyme des Bains de Mer et du Cercle dos Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 432.395 à 432.399. 

Exploit de M' F. Pissa rello, huissier à Monaco, en date du 
30 juillet 1946. Sept Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme ; 
des ll Es de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco portant - 
les numéros 44.911,44.912, 61.042,51.043, 385,417, 389.418,481. 

Exploit de àl• 	Pissarello, .huissier à Monaco, en date du 
31 ;loin 1916. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer el du Cercle des Et rangers à Monaco, portant les numé-
ros 23.369, 63.121. 

Ex dol I. de M° Jean-1. Marquet, huissier à àlonaeo, en date 
du 1 septembm 1946. Deux Actions de, la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des FI rangers à Monaco. Coupen104 
portant les numéros 23,469 25.548, et de trois rinquiénies 
d'Act ions tle la nièmeSociété portant les numéros 431.690, 131.691, 
431.692. 

Exploit de M' Jean-J. Marquet,- huissier à Monaco, en date du 
9 septembre 4941. Trente-deux Cinquièmes d'ACtions de la Société 
Anonyme des Bains de,Mer et du Cercle dos Et rangers à Monaco,' 
portant les numéros 8.089, 8,914, 8.862, 14.013, 14.014, 21.281, 
30.440, 35,423, 35,001,.42.144, 43.084, 43.843, 312.6211, 312.626, 
312.636, 312,76, 312.670, -312.888, 312.889, 313.387, 314.159, 
314.150, 331.214, .333.211,144..454, 340.415, 348.901, 372.126, 
371.297, 378.799, 430,224, 430.225. 

Exploit de M. Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
9 smttembro 1946. Cinq ChiqUièmes d'Actions de la Société Ano- 
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers - à Monaco, 
portant les numerds 300.984, 344.123, 401.369, 407,310, 407.311. 

Exploit de M-Jean-J. Marquet, huiSsler à Menet), en date 
du 8 octobre 4946, Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des BainS de Mer et du Cerclé dos Etrangers à' Monaco, 
port ant les nuttriros 428,158 à 428.162. 

Exploit de M'.Jean,J., Marqfiet, livissier h Menace, en date 
du 16 octobre 1946. Dix-Iildt Cinquiénies d'Actions, Coupons 

i n" 105 d'intérèt à échéance du Pi. novembre1912, de In Société 
Anonyme-  des nabis do Mer et du - CerCle des Etrangers à- Mo/leo,' 
portant les numéros -40.989, 51.615, 57,646, 311.148, 311.149,. 
324.184, 349,455, 358.936 à 358.941', 371.803-, 389.979, 461.139, 

I 467.140. 

Titres frappés d'oppos4tion 

Exploit de M. Jean-J, Marquet, heissier à Monaco, en date 
du 24 octobre 1946, Une Action de la Societé des Bains de .Mer 
et du Cercle des Etrangers à illettitco, Coupons ti° 105, pilant 
le Mimer° 35.196 el Den x Cinquiemes d'Act ions (k, la Société des 
Bains de Mer et • du Cercle des Etrang,ers ii Monaco, Coupon 
n. 105, portant les numéros 439,001 el 439.002. 

Exploit de M. F. Pissarello, huissier, à Monaco, en date du 
8 novembre 1046. Une Action de. la Société Anonyme tles nains 
de Mer et du Cercle des Eliangers à Monaco, portant 11: mimera 
19.393, jouissance ex-dividende 106, ex-iritéréts 101. 

Exploit de M Jean-J, Marquet, huissier' à Monaco,. eu date. ' 
du 	decemine 1946. Célll soixante-quinze Chiquielnes d'Actions 
de la Soriété Anonyme. des Bains de Mer et du Cercle des Et ra n-
gers à Monaco, portant les 1111111éVOS 2,013, 3.388, 19.392,' 4'9.966, ; 
23.616, 24.241 à 24.245, 25.635, 28,198 h 28.200, 29.03l1, 29.515 . 
à 293618, 31.422, 35.106, 36.219, 36.649, 40.932, 45,610, 41.091, 
51.181, 51.'783. .51.am, 82.893, 89:408, :101.073, 301. 011,:101,299, 
305.141, 30..180, 309.914, 317.919, 311,798, 325.135, 340.915, 
345.629, 346.509, 316.556, 341.916, 349.166, 3118.691 à 358.699,.. 
358.101 à 358.106, 369.566;359.607, 3;19.736 à 359,161,361.161, 
314.388; 385,964, 386.314, 381,903, 387.904, 390.356, 39.1,440; 
391.970, 394.409 à 394.413, 402.200, 402,201, 419.524 à 419.540, 
421.493, 422,065, 428.438, 430.122, 430.123, .130.693, 132.992, 
434.125 à 434.134, 431.834, 410.661, 443.199, 419.660, 491.601 à 
451.610, 455.321 à 155,32'7, 456.484, 457.753 à 161,156, 458.440, 
460.126. 460.993, 161.969, 41;2.123, 461.494, 469.118, 166.119, 
466.396, 466,391, 19.5,11.2 à 495,114, 499;889;500.209, ;110.829, • 
502,619 à 502,681, 507,038 à 901.011, 1109.525 à 1309.521, 111.088, 
913.167 à 1112.765. 

Exploit de ;NP Jean-J..Marquel, litihsier à Monaco, ou tinte du 
7 décembre 1946. Deux Acliens de la Société Anonyme des •Bains 
de Mer et du Cercle, des Etrangers h Monaco, portant les numéros 
21,822, 45:301. 

Exploit de Nl° 	Alarquet, huissier à Monaco, rn:  date : 
du 11 décembre 1946, Une Obligation 5 «1„ 1935 de L 10 de là 
Seclété Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrengers a 
Nionaeo, portant le numéro 11.669. 

Exploit de Ms. F. Pissarelio, huissier à Monaco, en 'bite du . 
18 décembre 1916. Soixante-quinze Cinquièmes d'Actiotts de la 
Société Anonyme des Dains de Mer el du Cercle des Eirangers 
à Monaco, portant les numéros 14.318, 14.919, 11,920, 15,321, 
16.014 26.834, 36.814, 37.683, 1•1,1166, 46,81 0, 64.460, 64.690 à 
“.511, 64.132, 64.148à 64.160, 82.812,311.043, 329,131,101:405 
k 401.401, 422.430,461 ,143, 411,997 à 472,011, 412.018, 412,019, 
102,934, 506.711 à 906:115, 611.241. 

Exploit de M. Jean-1. Martinet, huissier à Monaco, en .1ate du . 
28 décembre 1946. Deux Ac lions de la Sociélé Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Prangers à Monm'o, portant les tannèros 
44.200, 50.126 el. Trois Cinquièmes d'Actionsde la inique Soc:été 
portant les numéros 462.506 à 462.508. 	. 

Exploit. de M. Jean-1. Marquet, huissier h Monaco, en date du 
' 18 deceinbre 1946, Deux Cinquièmes d'Actions de la Société 
. Anonyme des Bains de Mer el du Cercle dos Etrangers à illonato, 

portant es nunféros 42.1.01, 46.190, 

Exploit de hl' Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date (lit 
28 decenthre 1946. Dix-Cinquièmes d'Actions de la Société Atte-

' ryme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangcrs à elontleo 
ratant les numéros 452,513 à 452.622. 

• Exploit de-  M. Jean-J. Marquet, nnissier à Monaco, en date du 
23 décembre I 946. Cinq Cl tupilètnes 'd'Actions de la Société 

, Anonyme des tains de Mer et du Cercle des.  EtrangerS à Mouille.); 
portant les numéros 452.623 à 452.527. 

Exploit de M. Jean-J. Marquet,' huissier à Monaco, en (faidtlui2 
6 février 1941. Neiif Ai lions 	ii SOciéte.Arionyine des Mains do 
Mer el du Cercle des Etrangers à Monaco, portent les nutitércis 
5.662, 6.874, 14.682, 23.590. 32091, 40.316, 42.851, 49.883 
61.182, coupon n° 100 attaché. 	- 

Expleit de hi s Jearr-J. Marquet; huISSfer h Monaeo, dit date du 
6 l'évider 1947. Un o Obligation 11°/ 1935, do 10 - 11Vres sierlIng de I 
le 8ociéteAnonyrne dés Bains de Mer et du Cercle des Etringers 
à Monaco. portant le numéro 17154. 

11.111■1110•0 
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Titres frappas d'opposition 	(Suite). 
, 

Exploit de illt Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 	11 	février 	1941; Deux Cinquiémes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des 1trangers à Monaco, 
porlani les numéros 305.191, 312,769. 	 . 

Exploit de M° Jean-J. ii.atiluel, huissier à Monaco-, en date du 
15 février 1941. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano:- 
nyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 354.189. 351.408, 351409, 413.203, 413,204. 

Exploit de Mt Jean -J. Marquet, huissier à Monace, en date du 
26 février 1941. Un Cinquième d'Action dé la Société Anonyme, 
des Bains de Mer et du Cecle des Etrangers à 'Monaco, portant, 
le numéro 	42.740 "et Un Dixième d'Obligation 5 il„ 1935 de 1a 
même Société 	portant ic 	numéro 5.414, Série 11„ jouissance 
itt mai 1944. 

Exploit .do Mt 	Pissaretio, 	buhslei, à. Monaco, 	en 	date 	du 
26 févrior 1941. Deux Actions de. I. Société Anonyme des Bains 
de Mer ci du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les nnméros 
21,483, 	42.327 el de Trifis Cinquiernes 	d'Actions de 	la même 
Société portant les numéros 431.145, 431.118, .131. 149. 

. 	. 	 • — 

Mainlevées d'opposition. 	 • 

Exploit de M° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date dit 
13 février 1947. Deux Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme dos Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 35.97, 312,619. 

Titres frappés de déchéance. 

Du 15 janvier 1941, Viagt-Deux Actions de la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant 
les numéros 1.901,14.249, 21.351, 21.359, 42.569 à 42:511, 54.141, 
59.610, 	59.511, 62.291 à 62.214, 62.467 à 62.470, et de Treize 
Chundélnes d'Actions de la même Société, portant les numérosi 
131.694 à 431.106. 	. 	 . 

Du 24 février 1947. Sept Cinquièmes (l'Actions dc la Société 
Anonyme, des Bains de Yer ci du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 481,41_97i, 44.912, 51,042, 51.043, 385.411, 
385.418. 

Du 21 mars 1947. Chq Cinquièmes d'Actions de la Société 
; Anonyme des Bains de iller et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
I portant les nuntéros-18.400, 303.010, 303,408, 303.126, 350.901. 

- 	Tg& iii•TÉ 

FAUde de Me A UntisTE SErriMo 
Doeteur en Droit, Notaire 

20, avenue de la Costa, Monte-Carlo 

LES DOCUMENTS D'ART 
Société Anonyme Monégasque 

- 	An Capital de 2.000.000 .le francs 

Augmantaron de Capital 
Modification aux Statuts 

Aux termes d'une délibération. prise û Monaco, 
an siège SOC ai. 	23 octobre 1940, les acAloimaires de ta 
Société Aininyme Mmégasqtie Les Documents d'Art, à 
C01 effet speelalement convoqué-8 et réunis en AssomWée 
•Générale exira.ordinaire,_ont •dé,odé quê le  capit a l soci al 
serait. augtUculé 	500.000 francs par l'érnisSion au pair 
de 500 as! ions ils LOW 'rafles chactile, et 'que pic suite 

'le capital sOcial sou ab porté de la somme do 1:300.000 fi s 
fi celle de 2.00.00 de francs I et comme eoriséqueriee de 
cette angmentatidn de capital, l'Assemblée a décid& que. 

quatre des statuts, serait modifié de la façon 
suivante 

Article -quatre 
a Le Capital social est fixé û deux ru filions de' francs ; 
il est. divisé. en' doux mille actions de 'mille francs cba-
eime, •(1111 cinq vent mille francs !brillant le eapita .  
originaire, un million de francs représentant l'auginen• 
tation de capital décidée pur l'Assemblée Générale. ex. 
1.raOrdlitaire tut. dtX mars mil neuf - cent quaratile trins 
et cinq cent Mille francs représenlanb ›Paugmentatira. 
de capital dée'.d(ç par l'Assemblée Génértilo cxtrai-irdi 
nuire dit vingt - trois octobre ttlU neuf  cent -quarante.  

ces net buis seront numérotées du numéro un an nu 
i5(4r0 cinq Cell! pOtir 	•capital originaire, sin plumer, - 
cmq oeil' Mt a mil 10 	0en1 pour la première aug 
mentatimt de capital el de mille einq ceni un à denN 
mille polir 10 deuxième augmentation de capilal n. 
I 1 	. Le  procès.verhai sIe  inflit e  Assambiée  cifinera :e  

extraordinaire ainsi. que les pièces .constatant sa consi i• 
Mitral, ont été déposées, avee reconnalgsatice d'écriture 
et de signature au rang "(10S t-ninules de Me Setihno, 
notaire soussigné, par :tete du -  MêMe'joiir. . 

111. --- L'angineulation -de capital cl la- inodificalloit 
des siatuis ci-dessus, 1-elles qu'elles ont été votées• par 
ladite .ASselablée, ont été approuvées pat' •artété de Sou 
Exe, Niai:sieur le Ministre d'Etat. de la. Principauté (P 
Monaeo en date du 21 février '1047.. 
„ IV. 	Aux' termes d'une, • deuxième Assemblée Géné; 
ra'.e • extraordinaire tenue à Monaco, au Siège. social, le 
21 mars 1947. dont le procès-verbal a été déposé au l'am:« 
des minnes du notaire soussigné par acte du métne jour, 
les actionnaires Oc ladite société ont re,connu 	sineérné 
de la déclaration notariee ile sou.seription et de verse-
ment :folle pat' le Conseil d'Administration aux termes 
d'un acte reçu par le noialre. soussigné-le. 21 Mars 1917 
et réalisé déflnitivrunent l'augmentation .de capital et la 
modification qui en est. :n conséquence. 

V. 	Une expédilion : 	• 
a) de l'acte de dépôt On proc.,èverbol dc l'Assenible 

Générale extraordinaire ,du 23 octobre 1940. • 
h) de ia (Iéelaraton• • not.tiriée• de ••sonseri pt ion el (1:: 

versetnent U il 2,1• Mars •194.1. 
ct de l'acte de dépôt du -  procès-verhat de rAssen• 

Idée Générale'extraordinaira du 2t iriars 1947, sont den4 .- 
sées ce jour nui Greffe du Tribunal de la ,Principaute 
Monaco. 

Monaco, le 3 avril .1917. 
(S'igné) 	A. SKinri mat. 

A T A_ C: A,. V ni DU 	(;)I-111Ï2, 
a 

AVIS DE CONVOCATION 
------- 

i■ lessieurs les actionnaires de la Société Anon ynw Mo 
négasquic A la Cave du Rocher, son; convoqués en Assem- 
blée Générale ordinaire et extraordinaire au siège de 
la Sociélé, 18; nie liasse, fi Monaco. le 21 avril 0 14 heu-
res, avec  yordr„ d u  jour su p.,,aro 

Ordinaire : 
1^ Examen du rapport du Commissaire niux Comptes 

2" Rapport du Conseil:  d'Administration ; 3' Approbation 
dll règlement fait avec le p,"érant et. disposit•iens à pren-
dre— 4' MitoriSation tu. Ionner aux Adinhlistrateuis , 

Quitus à donner aux Administràlems b Démissions 
d'Administrate,tirs et nonallial ion d'antres s'il y a I leu; 
7' Questions diverses.. 

Extraordinaire : 
1" Aupmentatien du Capital ; .2' Abandon de cent. 

an profit de ta Société. ;'3" DispositiOns concernant' 
la soeié.:é ; A' QueStions diverse3. 

Te ConS(dI 

Le Gérànt. Charlet MARTINI 

Imprimerie Nàtlono,le de Monaco 	1947 
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