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Son Altesse Sérénissime le PRINCE LOUIS II de MONACO 

Au moment où, dans une atmosphère d'enthousiasme et 
de déférente sympathie, vont se dérouler les fêtes incom-
parables .et,fes cérémonies grandioses que les Monégasques, 
passionnément - attachés au Prince Louis Il de Monaco, ont 
organisées'. en l'honrieur du Vingt-cinquième Anniversaire 
de Son Woomera, il a paru' opportun ('évoquer non seule-
ment les faits marquants d'un règne particulièrement bril- 

lant, mais aussi les principales phases &une vie toute 
entière consacrée aux phis nobles taches. 

Le Prince Souverain, fils de S. A. S. le Prince Albert 
et de Lady Mary Douglas-Hamilton, est né à Baden-
Baden, le 12 juillet 1870. 

Issu d'une illustre lignée, le Prince .régnant porte l'es 
litres de Duc de Valenlinois, Marquis des taux, Comte 
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de Carladès, Baron du Buis et Seigneur de Saint-Remy, 
attribués à ses ancêtres par le roi de France en application 
de certaines clauses du Traité de Péronne ; ceux de Sire 
de IVItitignon, Comte de Torigni, Baron de Saint-L8, 
Baron de la Luthumière et Baron de Hambye, provenant 
du mariage de la Princesse Louise-Hippolyte avec Jacques 
de Matignon. Enfin ceux de Duc de Mazarin, Duc de 
Mayenne, Prince de Chûteau-Porcien, Comte de Ferrette, 
de Belfort, de Thann et de Rosemont, Baron d'Altkirch, 
Seigneirr d'Isenhein, etc. provenant pour la pluPart de la 
succession du Cardinal Mazarin et apportés au XVIII° siè-
cle dans la Maison de Monaco par la Duchesse el'Atimorit-
Mazarin, descendante d'Hortense Mancini. 
. Par Sa Mère le Prince Louis 11 descend directement de 
quatre des plus illustres Maisons d'Europe celle de Bade, 
investie de la dignité souveraine pendant" plus de six siè- 
cles ; celles,des Douglas et Hamilton qui tiennent le pre-
mier rang parmi les familles nobles d'Ecosse et d'Angle- 
terre ; enfin celle des Beauharnais dont les attaches avec 
les Bonaparte sont trop connues pour qu'il sol nécessaire 
de les préciser. 

La première partie de l'enfance du Prince s'écoula auprès 
de Sa Mère. Ces années heureuses laissèrent en Son coeur 
un souvenir attendri et le Prince voua un véritable culte à 
Sa Mère qui l'avait entouré de la plus chaude affection. 

A l'he de 11 ans 11 vint à Paris poursuivre Ses études 
au Collège Stanislas et, au Lycée Louis-le-Grand. 	, 

Dès Son adolescence 11 manifestera un goût très vif pour 
la carrière des armes et en 1891, suivant librement sa voca- 
tion, 11 sera admis à titre étranger à rEcole Spéciale Mili- 
taire de Saint-Cyr. Deux ans plus tard nous Le trouvons 
Sous-Lieutenant au 1"  Régiment Etranger. Détaché au 
2° Chasseurs d'Afrique II tiendra garnison à Tlemcen, puis 
à Aïn-Sefra (Sud-Oranais) où 11 se joindra à ries colonnes 
qui s'enfonceront profondément dans le Désert. 

Après avoir parachevé Son éducation Militaire à l'Ecole 
d'Application de Cavalerie de Sattinur (1894..1895), Il 
retourne en Afrique. 

Sans cesse prêt à exécuter les ordres de Ses Chefs, af-
fable pour ses camarades, bienveillant pour ses subordonnés 
Il se concilie toutes les sympathies : « Caractère droit et 
énergique » note le Général Commandant le 19° Corps 
d'Armée, « chacun regrette que le Lieutenant Prince Louis 
de Monaco n'appartienne pas de fait à l'armée française 
comme tout dans sa manière ,d'être fait penser qu'Il Lui 
est attaché par le coeur ». 

Mais il fallait que le jeune Prince se prépaie à son futur 
rôle de Souverain. En 1899 Il se résigna dom à interrom- 
pre sa carrière militaire. Soldat valeureux, lI portait sur 
sa poitrine, la Croix de la Légion d'Honneur et la Mé-
daille Coloniale avec agrafes Algérie, Sud-Oranais et 
Sahara. 

Homme d'action 11 ne put supporter une inaetivité môme 
relative : pour occuper les loisirs de Sa nouvelle existence 
Il entreprit la formation de collections artistiques,. Se pas-
sionna pour la recherche de documents, aablelux, gravures 
ayant appartenu à Ses ancêtres ou concernant la Princi-
pauté de Monaco. Témoignant d'un goût très averti' Il 
réunit ainsi tout un ensemble d'objets précieux et rares. 
Mais par dessus tout 11 s'attacha à meubler son esprit, à 
'développer ses dons d'observation, en un met II s'efforça 
de faire son apprentissage de Souverain. 

.Cet apprentissage s'étendit au domaine politiqué. En. 
effet, au mois d'octobre 1910!  'dans des oirconstances par-
ticulièrement délicates, le Prince Albert, qui connaissait 
le profond et respectueux attadiement que Ses • sujets 
témoignaient au Prince Héréditaire, l'envoya à Monaco 
pour recueillir les doléances de la population et amener.  par 
Sa présence l'apaisement nécessaire an bonheur et à la. 
prospérité du Pays. Sa simplicité, Son esprit compréhensif, 
Son doigté surmontèrent toutes les difficultés et quelques 
semaines plus tard le Prince Souverain, accueillant ses sug-
gestions, associait les élus monégasques au Gouvernement 
pour l'élaboration des Lois. 

An début de 1914, lorsque la France appela tons les. 
hommes valides pour défendre se frontières menacées, le 
Prince Héréditaire, « jugeant que Sa qualité d'ancien 
Saint-Cyrien lui interdisait de demeurer inactif », réclama 
Sa part de danger et vint noblement mettre Son épée au. 
service de la France. 

Promu au grade de Capitaine le 19 août 1914, 11 ftit 
affecté à l'Etat-Major de. la V`" Armée commandée par 
le Général Franchet d'Esperey, et nommé Officier de • 
liaison aux premières lignes. 

Courageux au combat, 11 fit magnifiquement, Son devoir.  
dans- les secteurs terriblement exposés de La. Pompèlle, 
Sillery et Berry-au-Bac. Le 2 décembre 1915 une première. 
citation comportant attribution de la Croix de Guerre avec 
palme rendra hommage. à Sa vaillante conduite et souk-

, gnera « Son activité, Son intelligente initiative, Son au-
dace et Son sang froid ». 

Chef .d"Escadron le 28 octobre 1916, Il quittera provi-
soirement, en avril 1917, l'Etat,Major de la V' Armée 

.pour être détaché auprès des 1" et 2° Divisions d'Infanterie. 
chargées de déclencher une opération offensive dans la 
région de Craonne. 

En 1918, le Roi des Belges, Son ,Cousin; tiendra' à 
épingler Lui,-même sur Sa tunique la Croix de Guerre 
belge. Quelques semaines plus tard une eitation du Général 
Guillemet évoquant les 'missions périlleuses accomplies 
par le Prince rappelait que « du .premier au dernier jour 
des opérations 11 n'avait cessé de faire preuve des mêmes. 

• qualités de courage et de dévouement à la France, ». 
En avril 1919 une nouvelle citation mettait en relief Ses 

brillants services de guerre : « Officier vigoureux, qui a 
fait preuve, le 16 avril 1917, au Chemin des Darnes, et les 
jours 'suivants, de l'activité la plus intelligente. Officier de 
liaison. de l'armée auprès des é.ivisioni engagées, a par-
couru Maintes fois, sens le moindre souci du danger, les 
terrains les plus violemment battus par le feu de, l'adver-
saire, allant chercher sur place les renseignements néces-
saires au Commandement et portant partout Sa bonne, 
humeur' réeonfortAte, Son calme que rien n'émeut. Sa 
foi inébranlable dans le succès », 

Après l'arrnistice, loin de demander son licenciement,. 
Il sollicitait de nouvelles Uches 'au Gouvernement Mili-
taire de Metz le Général de Maudhuy apPrécia grande-
ment son concours, Plus tard un nouveau .champ d'activité. 
Lui fut offert en Haute-Silésie où le' Général L Rond, 
Président de la Commission interalliée chargée d'achnifiis.,- 
trer les territoires contestés, le plaça à la tête cl un  itipôr- 
tant service. 	 , 
. *Entre-temps II M'ait été StIdeiSiVetitëfit profit ox egt-tielet. 
de Lieutenant Colonel (Octobre 1911), Colonel (3 clècern-
bre 1921), tandis que "le 5 avril 1920 le Président de la 
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République Française Lui remettait la plaque de Grand-
Officier de h Légion d'Honneur (la 'dignité de Grand- 
Croix devait Lui être conférée deux ans plus tard). 	- 

Le 25 juiri 1922,1e Gouvernement français; reconnais-
saut le dévouement et l'esprit d'abnégation avec lesquels 
Il avait offert Ses services à la France en des heures diffi-
ciles, l'élevait au grade de Général. de Brigade. 

Le 30 janvier 1923, la Croix de Guerre avec étoile 
d'or des hatres des Opérations extérieures était attribuée 
à S. A, S. le Prince avec la quatrième citation suivante : 

« Prince de 1VIonaco (Louis), Colonel au l er  Régiment 
« Etranger, Attaché à la Commission interalliée de Cou- 
« vernement et de Plébiciste de' Haute-Silésie : 

« Dans les délicates fonctions de Chef de Service de la 
« circulation que, pendant deux..ans et demi, Il a exercées 
« dans le Gouvernement interrallié de Haute-Silésie, a é16 
« particulièrement exposé aux rancunes des militants aile- 
« mands. A Plusieurs reprises, se trouvant isolé au milieu 
« des manifestants hostiles, les a forcés an respect par la 
« fermeté et la vigueur de son attitude ». 

En 1929, la Médaille Militaire, récompense suprême 
des officiers supérieurs, Lui fut conférée. 	 . • 

Enfin, le 25 ayril 1939, le grade de Général de Division 
venait couronner une brillante carrière Militaire et Lui ap-
porter un nouveau témoignage de reconnaissance pour Son 
dévouement à la France, 

Le 26 juin 1922, lorsque S. A. S. le Prince Louis 11 
fut appelé à succéder à Son Père Albert In', un chroni-
queur écrivait : « Maintenant le Prince est résolu à consa-
crer Ses forces et Son intelligence à Sa petite et bien-
aimée patrie avec autant de bonne et joyeuse volonté, 
d'ardeur . con6ante, d'abnégation parfaite qu'Il Manifesta 
pendant la guerre. L'affection des .Monégasques L'entoure 
depuis Sa naissance, l'amitié de la France Lui est acquise. 
C'est donc sous les plus heureux auspices qu'Il inaugure 
Son régne. Le concours respectueux que tous s'empressent 
de Lui apporter, facilitera, nous en sommes convaincus, la 
tâche du Souverain>. 

Tous ces espoirs se ,sont réalisés. 
En collaboration étroite avec les représentants de Son 

Peuple le Prince a activement travaillé au développement 
du Pays. 

La guerre de ■1914:18 n'ayant pas permis de réaliser les 
plans élaborés en 1913 pour la construction d'un Palais 
de Justice, k Prince en fit étudier de nouveaux 'et inau-
gura, le 2 avril 1930, le Palais de Justice actuel. 

La même année 11 inaugurait également un Asile de 
Vieillards; 

Et puisque la prospérité d'un règne se mesure, dit-on, 
aux monuments et travaux qu'il réalise, signalons' encore 
qu'en 1938 S. A. S. le Prince Souverain posait la pre-
mière pierre d'un vaste stade portant son nom et 9ue de 
grandioses projets d'urbanisme sont actuellement à 1 étude. 

Dans l'ordre judiciaire un Tribunal Suprême, destiné à. 
se prononcer sur les recours ayant pour objet une atteinte 
aux droits et libertés consacrés par la Constitution, et trri 
Tribunal du Travail, chargé de régler par voie .de conci-
liation les >différends entre employeurs et ùilariés, furent• 
institués. 

On n'oubliera pas que le - Prince Louis II compléta .1a 
série des décorations '1:le la Principauté en Institiitint, 
1924, une IVIédaille du Travail et, en 1939, une Médaille 
de l'Education• Physique et des Sports. 

C'est également Son initiative qui retint à Monaco le 
Bureau Hydrographique International, création de la So. 
ciété des Nations. 

En dressant le bilan de ce règne on n'omettra pas davan-
tage la Société des Conférences, instituée sous le Haut 
Patronage du Souverain, 'placée sous 'la Présiderce effec-
tive du Prince Héréditaire et qui produit devant le public 
les orateurs les plus éminents en rnatiére Littéraire, scienti- 
figue, philosophique et artistique ; 	la Cité Universitaire 
de Monaco, fondée à Paris en 1929 ; ni l'appui et l'en-
couragérnent apportés par S. A. S. le Prince régnant à des 
publications historiques et scientifiques qui font Limeur  à 
la Principauté. 

Enfin notons que les différentes Lois de prévoyance et 
de secours promulguées dans la Principauté au cours des 
dernières années placent ce pay à l'avant garde des nations 
dans le domaine de la législation sociale. 

A l'heure présente Fe Prince, tant qu'Il le peut, aide 
Son pays à surmonter les difficultés nées de la guerre : 11 
le gouverne avec sagesse, souçieux de ses destinées. 

Il a, au cours de Ses vingt-cinq années de règne, donné 
la mesure de ses capacités, S'attachant en tonte occasion 
par Sa bonté, Sa simplicité charmante, le coeur de Ses 
sujets. 

Unissons nos *voeux à ceux que forme la population moné-
gasque de voir se prolonger longtemps encore le règne de 
son Souverain. 

VIVE 1_,E PRINCE LOUIS 'III 

VIVE LA FAMILLE PRINCIÈRE 1 
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MAISON SOUVERAINE 

Dons de S. A. S, le Peint» Souverain. 

A l'occasion de Son Jubilé, S. A. S. le Prince Souve-
main a remis au Maire de Monaco la somme de un million 
de francs pour les pauvres de la Principauté et des Com-
munes françaises limitrophes. 

Son Altesse Sérénissime a également fait parvenir au 
Comité International de la Croix-Rouge, à Genève, 1111 
don de un million de .  francs. 

LOI  

Loi re 464 du 24 Juin 1947, déclarant tête légale la jour-
née du 26 juin 1947. 

LOUIS II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la Loi dont 
la teneur suit, que le Conseil National a adoptée 
dans sa séance du 23 juin 1947: 

ARTICLE UNIQUE, 

La journée du 26 juin 1947 est considérée comme {te 
légale au sens de l'Ordonnance-Loi n°  169 du 23 février 
1933. 

La présente Loi sera promulguée et exécutée 
comme Loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Menace, le ving-t-quatre 
juin mil neuf cent quarante-sept. 

LOUIS. 
Pu le Pline t 

Le Secrétaire d'Etat, -  
A. MÉL1N. 

- * Cette Loi a été promulguée a l'audience'  du Tribunal 
Civil du 25 juin 1947. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine st° 3.464, du'16 juin 1947, portant 
nomination d'un Rédacteur. au  Ministère d'Etat. 	• 

•LOUIS ll_ 
• PAR LA CRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnanée n" 3.330 du 13 novembre 1946, 
constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et Emplo-
yés de l 'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnent t 

M. Minazzoli Charles, Attaché Principal, est nommé 
Rédacteur au Ministère d'Etat (1'0  classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 1" janvier 
1947. 

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

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

Per k Prince I 
	 .LOUIS. 

1,e Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 

Ordonnance Souveraine h° 3.486 du 18 juin 1947, portant 
nonediation d'un Commis Principal aux Services Fis. 
eaux. 

LOUISIL  
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l 'Ordonnance Souveraine n°  3.330 du 13 novembre 
1946, constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et 
Employés de l 'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Battaglia Emile, Commis aux Services Fiscaux, est 
promu Commis Principal (5° classe), avec effet du 1" 
janvier 1947. 

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

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

Psi le Prince 
	 LOUIS. 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 



Ordonnance Souveraine n? 140a, du 16 Juin 1947, portant 
nomination d'un Conducteur Principal des Travaux 
Publies. 

L:ous II 
• PAR LA GRACE DE- DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n° 3.330 du 13 névernbre 1946, 
constituant le Statut des Fonctionnaires, Agents et Emplo-
yés de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonné et Ordonnons s 

M. ,Second • Armita- est nommé Conducteur Principal 
(6 classe) au Service des Travaux Publics. 

Cette nomination prendra effet à compter du 1 6" avril 
1947. 

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

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

LOUIS. 
Par le Prince,: 

Le Secrétaire d'Etat, 
A. MÉLIN. 

ordonnance souverasne n' 3.407, du 16 juin 1941, portant 
nomination d'une Secrétaire Sténo•Daotylographe. 

LOUIS 11 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre Ordonnance n°• 3.330 du 13 novembre 1946, 
constituant le Statut des Fonctiontaires, Agents et Emplo.; 
yés de l'Ordre Administratif ; 

Avons Ordonne et Ordonnons s 

Mme julielle Armita est nommée Secrétaire Sténo-Dac
tylographe au Service dès Travaux Publics (30  classe). 

Cette nomination prendra effet à compter du 1" avril 
1947. 

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

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

LOU I,5. 
Par je Prince : 

Le Secrétaire d'Etat, 
A* MÈLIN. 
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
.....1010.01111111m».- 

Arrêté Ministériel du 19 Juin 1947, portant asstonsation  
et approbation des Statuts de la Société « Spouritas ». 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, 
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des 

statuts de la Société Anonyme Monégasque dénommée Securita3, 
présentée par M. Albert Bernard, saris profession,. 18, boulevard 
de Belgique, Monaco ; 

Vu l'acte en brevet reçu par Mo J.-C. Rey, notaire à Monmso, 
le 21 février 1947, costenant les statuts de ladite Société au capital 
de 1.500.000 (un million cinq cent mille) francs, divisé en 150 
(cent cinquante) actions de 10.000 (dix mille) francs 'chacune ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, modifiée pat les 
Ordonnances des 17 séptembre 1907 et 10 juin .19094' par les Lois 
no 71 du 3 janvier 1924, no 216 du 27 février 1936 et par les 
Ordonnances-Lois no 340 du ii mars 1942 et' no 342 du 25 mars 
1942; 

Vu k Loi no 408 du 20 janvier 1945 complétant l'Ordonnance 
Souveraine du 5 Mars 1895, notamment en ce qui concerne la vomi-
nation, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux 
Comptes ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des Sociétés Anonymes et en Commandite ; 

Vu l'Ordonnance Souveraine no 3.183 du 23 février 1946 rela-
tive aux titres des Soc étés par Actions ; 

Vu la délibération du Conseil -de Gouvernement du 20 mai 
1947 ; 

Arrêtons s 
ARTICLE, PREMIER. 

La Société Anonyme Monégasque dénommée Securilas est auto-
risée. 

ART. 2. 
Sont approuvés les statuts de ladite Société tels qu'ils résultent 

de l'acte en brevet en date du 21 février 1947. 

ART. 3: 
Lesdits statuts devrost être publiés intégralement dans le Journal 

de Monaco, dans les Mais et après accomplissement des formalités 
prévues par les Lois no 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 
1936 et par l'Ordonnarce-Loi no 340 du 11 mars 1942. 

• ART, 4. 

Toute modification aux statrit's Bus-Visés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement. 

ART. 5, 
Ladite Société est teille de solliciter' la délivrance d'une licence 

préalablement à l'exercice de toute activité. 

ART. 6. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Eco-

nomie Nationale 'est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'H6tel du Gouvernement, le dix-neuf juin 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le MInIsire d'Elath 
P. DE WITASSE., 

. immool.oraremodelimrendoliml 

Arrêté Ministériel autorisant un chirurgien-dentiste 
exercer sa profession. 

Nous, Ministre ert..tfit de la Principauté, 	• 

Vu la Loi no 249 du 24 juillet 1938 portant •r4letrientation de 
l'Art dentaire dans la Principauté ; 

Vu l'Ordonnance-Loi no 363 du 24 mai 1943 instituant un 
Collège' de Chirurgiens-Dentistes dans la Principauté ; 



•a48 
	

JOURNAL 1‘.)E MONACO 
	

Jeudi 26 Juin 1947 

Vu l'Ordonnance-Loi n° 364 du 24 mai 1943 modifiant et com-
plétant la Loi no 249 du 24- juillet 1938  

Vu la Loi no 379 du 21 décembre 1943 riodifiant la Loi no 249 
dtk 24 juillet 1938 ; 

Vu la demande présentée . par M. Pissarello ; 
Vu k certificat de chirurgien-dentiste délivré à M. Pissarello 

par la Faculté Mixte de Médecine Généra.e et Coloniale et de 
Pharmacie de Marseille 'le 29 'juin 1546 ; 

Vu l'avis de M. le Direeteur du Serviée d'Hygiène et du 
Collège des Chirurgiens -Dentistes des 12 et 27 mai 1947 ; 

Vu la délibération' du Cônieil de Gouvernement du 3 juin 1947 ; 

Arrêtons 
, 	 ARTICLE PREMIER. 

M. Pissarello Robert est autorisé à exercer la profession de 
chirurgien-dentiste dans la Principauté. 

ART. 2. 

Il devra se conformer aux Lois et Ordonnances concernant sa 
profession, sous des' peines de droit.• 

ART. 3. 
M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé 

de l'exécution du présent 'Arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, Je dix-neuf juin 
mil neuf cent quarante-sept. 

Le Ministre d'Etai, 

P. DE WITASSE. 

ARRÊTÉS MUNIC4PAUX 

Arrêté Municipal du 17 juin 1947, nommant une Attachée 
Principale. 

NOUS, Maire de la Ville de Monaco ; 
Vu les articles 96 et le de la Loi Municipale du 3 mai 1920 ; 
Vu l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 31 mars 1943, 

no 2.733, portant Statut des Fonctionnaires et Employés Muni-
cipaux ; 

Vu les délibérations de la Délégation Spéciale Communale du 
26 septembre 1946 et du Conseil Communal du 4 février 1947 ; 

Vu l'agrément de S. E. k Ministre d'Eut 'en date du 14 juin 
1947 ; 

Arrêtons r• 
Mt" Sbarrato-Pieco Louise, SecrétaireSténo-lbattylographe, est 

nommée Attachée Principale à la Mairie (40 classe), 
Cette nomination prendra effet à compter du 1" octobre 1946. 

Monaco, le 17 juin 1947. 
Le Maire, 

CHARLES PALMARO. 

Arrêté Munite:pal ,du 17 pain 1947, relatif au Jardin ,Exe. 
tique. 

Nous, Maire de la Ville de. Monaco ; 
- Vu la Loi sur l'Organisation Municipale du 3 Mai 1920 ; 

Vu l'article 4 .de la Loi no 126 du 15 janvier 1930 ; 
Vu' les délibérations de la Délégation Spéciale Communale en 

date des 127 décembre 1932 et 23 février 1933 approuvées par le 
Gouvernement ; 

Vu la délibération du Conseil dé la Municipalité . dû 2 juin 
1947; 

Arrêtons 
Le jardin Exotique est ouvert au public toute l'année : 
De .9 heures à midi ; 
De 14.heures à la tombée de la nuit du 16 septembre 'an 14 juin ; 
D,e 14 h. 30 à 18 h. 30 du 15 juin .au 15 septembre. 

. Le droit d'entrée, fixé par Arrêté Municipal, est affiché en 
permanence à l'entrée du Jardin. 	 • 

Il est expressément défendu] de toucher aux arbres, plantes ou 
fleurs. 

Toute dégradation causée aux plantes et en général à tous objets 
mis à la disposition du publie, fera l'objet d'une contravention et 
sera punie conformément à la Loi. 

La plus grande prudence est - recommandée au public au cours 
de sa visite en raison de la configuration spéciale du jardin et de 
la nature des plantes. 

Il est également interdit de sortir des allées. 	. 
L'accès du jardin est interdit aux chiens, môme tenus en laisse. 
Dés vues photographiques, des dessins et des objets souvenirs 

sont • mis en vente par les soins de la Direction.' 
Le personnel est entièrement à la disposition du public pour . tous 

renseignements. Les pourboires sont absolument interdits. 

Le Directeur du Jardin Exptique est chargé de la stricte exécu-
tion du présent Arrèté. 

Monaco, le 17 juin 1947. 
Le Maire, 

CHARLES PALMARO. 

AVIS -- COMMUNICATIONS — INFORMATIONS 
--.0921.411414-41[0.-- 

Avis concernant la liste dos Médecins présents à Monaco, - pendant la période d'Eté 1947, 

LISTE DES MEDECINS PRESENTS A MONACO . PENDANT LA FERIODE D'ETE 1947 

juillet 	1947 'fa 
2, itte 	Prineesse-Antoinette 025.09 

17, boulevard 	 . 029.20 
Avenue Saint-Michel 020,32 

20, boulevard des Moulins 013.49 
17,' boulevard 	de Belgique 015.75 

Villa Trianon, rue Gemaldi 017.79 
2i' avenue de la Costa 023.63 

Avenue de l'Annonciado ' 026.47 
8, boulevard des Moulins 013.23 

Park Palace 018.96 

MM. les Docteurs J.  Dary 	 
J. Simon 	 
J. Droultald 	 
J . Grasset 	 
Ch, Bernasconi 
A, .Irriperti" 	 
L. Coupaye 	 
L.. Oreechia 	 
Van de Velde 
L. Sarrazin 	 
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Du 	te" au 	15 juillet 	1947 

MM. les Doctours E. Maurin 	  
J. Grive 	  

	

Du 	15 au 30 juillet 	1947 

MM. les Docteurs F. 	Lavagna 	  

	

Cartier-Grasset 	  

15, boulevard du Jardin Exotique 
19. boulevard des 	Moulins 

6. rue Florestint 
• 2, 	Boulevard d'Italie 

Aottt 1947 

015.28 
022.42 

02.65 
015.63 

MM. ln Docteurs J. 	Derry 	  2, rue 	Princesse-Antoinette 025.09 
J. 	Simon 	  17, boulevard d'Italie 029.20 
F. Lavagna 	  6. rue Florestiné 012.65 
R. 	Mercier 	  14, rue de Lorraine 016.14 
J. 	Drouharcl 	  Avenue Saint-Michel 020.32 
J. 	Grasset 	  20, boulevard des Moulins 013,49 
E. 	Carecthio 	  • • 	• 	• 24, boulevard des Moulins 019,64 
H. 	Gibson 	  4, boulevard des Moulins 023.9 
L. 	Orecchia 	  Avenue de l'Annonciade 026.47 
Cartier-Grasset 2, boulevard d'Italie 015.63 

Du 	1" au 	15 août 1947 

M. le Docteur 	Van de Velde 	  8, boulévard de g Moulins 013.23 

Du 15 au 30 août 1947 

M. k Docteur 	P. 	Pizard 	  2. boulevard de France 026.48 

Septembre 1947 

MM. ler Docteurs A. Gaveau 	  17, boulevard 	Princesse-Charlotte 024.89 
S. 	Mikhailoff 	 21, boulevard des 	Moulins 022.09 
P. 	Piura 	  2, boulevard de France 026.48 
E. 	Simon-Papin 	  17, 	boulevard 	d'Italie 029.20 
R. 	Mercier 	  14, rue de Lorraine 016.14 
J. 	Caillaud 	  12, boulevard Pereira 012.45 
E. Maurin 	  15, boulevard du Jardin Exotiqua 015.28 
J. Grive 	  19, boulevard des Moulins 022.42 
Alexandre   • 	  8, boulevard des 	Moulins 027.46 
A. 	Imperti 	  Villa Trianon, 	tue Grimaldi 017,79 
E. 	Carecchio 	  24, boulevard des Moulins 019.64 
L. 	Coupaye 	  2, avenue de la Costa 023.63 
H. 	•Gibson 	  4, boulevard des Moulins 023.29 
P. 	Gillet 	  15, Boulevard Princesse-Charlotte 023,77 
L. 	Sarrazin Park Palace 018.96 
L. 	Orecchia 	  • Avenue de l'Annonciade 026.47 

Du le" au 15 septembre 147 

M. le Docteur 	Cartier:Grasset 	  2, boulevard d'Italie 015.63 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 
11•■•■■•■••••■ 

Etude de Mo dItUAUSTÉ SrtriKlo 
Docteur en Droit, Notaire 

?6: avenue de la Costa. Monte-Carlo 

11,1i; .Diftovr AU 1111A 114 
(Pfernière Insertioi) 

Suivant a.ete reçu par Mo -Au gtiste • .Sellitneï.DOCtetir 
en Droit, NOtaire 'à; Moue° '(Piquelpittit4);.-1e 161iiin1947 
Almo Marie 1301 LO, 'sans .profesSion, Veuve non rema-
niée de M. Antoine O1tECCI-I1A, demeurant. à Monte-Carlo, 
34, boulevard Princesse Charlotte, a cédé à M. Roger 

■11.11.1■1•••••■•••■•■•••■••••••••■■■•■•••■•■11.M•11.10•IMIMM.MIMI 	  

GUEDON, industriel, *Meurent-  n* 61, boulevard Was- 
hington à, SUresne 	tou-S les droits ,au hall d'Un 
magasin situé au rez4le-cliatissee de la Villa BettuSite, 
sis à Mon4e-Carlo, rue ;dès re ,  né 	lui a été con- 
senti par M. Charles PeQ lm,  'peur .arte durée de 
trois, six ou neuf années it.tenapter. du Preinicr janvier 
1944, aux termes d'un =acte Sons signatures privées en 
date à Monaco, du Pr j ttri le 1040 ; 'et le moiti lier gt.te-
nri$sant. le fonds de commerce exploité dans lits locaux 
cl-dessus, 

Oppositions, s'il y a lieu, on l'étude, de NI° Settfino, 
notairo, dans les'dix jouis de la deuxième insertion 
-Monaco, le 26 juin 19P. 

(Signé): À. SWPTIMO 
• 
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Etude de Mo JEAN-C11A111.0 RFS 
Docteur en Droit, Notaire 

2, Rue Colonel-Bellandeede-Castro, Monaco 

Cession do Fonds de Coffimerce 
(Première Insertion) 

Suivant acte reçu le 14 mai 19•17, per Mn Rey, notaire 
soussigné, la Société en nom collectif existant sous les 
raison et signatures sociales DENIZE, au capital de nu 
million de Panes, ayant Son siège social 19. avenue de 
Monte-Carlo, à Monte-Carlo, a acquis de 1.  M" Lucie  
Adrienne4.0uise PETIT, commerçante, demeurant « Villa 
des Œilileta », 9, avenue Saint-Michel, • à Monte-Carlo, 
voire° de M. Albert DENIZE ; 2. - Mno Iacqueline - DENIZE, 
en •religion Seau.  Merie-Emmanuel,- , ehtritrgien-dentiste, 
demeurant Monastère de Sainte-Claire, avenue Sainte. 
Colette'à Nice ; 3* et Milo Paulette-Blanche DENIZE. ar- 
tiste peintre, demeurant Villa des Œillets 	9, avenue 
Saint-Michel, a Monte-Carlo, un fonds de commerce de 
nouveautés, cxploité nd 19, avenue de Monte-Carlo. 

OppoSitions, s'il y a lieu, à Menace. en l'étude de 
Mo. Rey, notaire.soussigne, doris les dix jours à compter 
de la deuxième insertion. 

Monaco, le 20 juin - 1947. 
(siee-tc : I.-C. as. 

Etude de Me JEAN-CIIMILES EIv 
Docteur en Droit, Notaire 

• 2, Bue Colonel-Bellando-de-Castro, Monaco 

Apport en Soolété de Fonds de Cortimerce 
(Première laserlion) 

Aux termes -  d'un ae,te reçu. les 8 et 20 mai t947, par 
lgo Bey, notaire soussigné, contenant las Statuts d'un* 
SOelété en • commandite simple_ .dénommée Etabils. 
amonts - FratInl et Cm, au capital de 2.500.000 frs, ayant, 
son siège social Galeries Charles 111, à Monte-Carlo (Prin-
cipauté de Monaco) Mme I.'édora-Yvonne FBATINI, sans 
profession, dmaenrant Villa l'Empyrée, quartier des 
flévoires,• à, Monaco-Condamine, épouse de M. Charles 
LOMBARD, a apporté à la Société susdite un fonds de 
commerce de vente de tissus pour hommes et dames, 
avec atelier di tailleur pour hommes et dames, exploite 
Galerie Chelles HI, à Monte-Carlo (Principauté de Mo-
naco). 

Oppositions, s'il y a lieu: en l'étude de Mo Bey, notaire 
soussigné, dans les •dix Jours, à compter de la date de 
la deuxième insertion, 

Monaco, le 20 Jilin 1947. 
(Sign(!) : J.-C.REy 

çant demeurant 31, boulevard des Moulins, à Monte. 
Carlo, cemme seul gérant responsable, et M. André-Vie. 
loi' HAYOTTE, étudiant, en médecine, denientiait 1,• bau. 
levard de‘ Tchécoslovaques, à Lyon, comme simple cotn› 
rnanditaire, M. WEIL sus-nommé, a apporté à, ladite 
Société un fonds de commerce de vente de robc$, confec-
tion pour dames, couture, - lingerie, tricots de luxe, ex-
ploité n* 31 boulevard des Moulins, à Monte-tarlo. - 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de Mo Roy, notaire • 
soussigné, dans les dix Jours, à compter de la date de 
la présente insertion ,  

Monaco, le 20 Juin 1947. 
(Signé): 

Etude de Me JteiN-Cumites ttr 
Docteur en Droit, Notaire 

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

APPORT EN SOCIÉTÉ 
DE FONDS DE COMMERCE 

(Deuxième Inserti6ti) 

Aux termes (l'un acte reçu, le 31 mai 1947, pat Me Roy, 
notaire soussigné, contenant. les State en une Soetété 
en nom collectif, au capital de 500.000 francs, ayant •son 
siège social n° 22, rue Caroline, a. Monaco-Condamine 
1Principauté de Monaco), •et formée entre M. Paul. 
Georges,Jean BOISSY, commerçant, demeurant n° 22, 
rue Caroline, à Monaco-Cohdamine et M'" FI6léne 
MINSK!, épouse de M. Jacques GILBERT, avec lequel 
clic demeure IV 23, rué Caroline, à .Monaco, M. BOISSY, 
sus-nommé, a apporté à ladite Société un fonda de COM-
meree de Coiffeur pour dames et massietirs, vente de 
bas, parfumerie, cravates, nouveautés, articles do Paris, • 
exploité Ir 22, rue Caroline, a, MOnace-Condairdne. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude de M' Bey, notaire 
Soussigné, dans les dix jours, à compter de la date do 
la priMente insertion. 

Monaco, le 20 juin 1947. 
• (Sig né) : 	itey. 

Etude do Mo 3EAN-CliAle,ES REY 
Docteur lm Droit,. Notaire 

2, flue Colonel-Bella ndo-deCastro, Monitor) 

Cession de leonds de Commerce 

(Deuxième insertion) 

Etude do Mû JtAN-CIIMILES flE 
Docteur en' Droit, Notaire 

2, Bue C.,'olônel-nellandoAe-Casiro, Monaco 

Apport on Société de Fonds de Commerce 
(Deuxième Insertion) 

Aux ternies d'un acte ioçu le 3rmài 1047i, par W neY,  
notaire sottasigàà, contenant leS Statuts d'une Société en 
commandite simple au capital de 2.000.000 de trs ayant 
Son siège social n° 31, boulevard des Moulins, à Monte. 
Carlo, et forme entre M. Michel-Léen WEIL, eeinmer- 

Suivant acte reçu, les 16 et 25 avril 1947, par g,  Boy, 
notaire. so nSs igné, M. Michel-Léon wctL, commerçai, t, 
demeurant n° 2, rue Tué-Breton, è Desa,non, n acquis 
tic Mmo Germaine-Gilberte MICHOT, eommercante, de-
meurant ro 31, boulevard des Moulins, à Monte-Carle, 
veuve de M. Alexis'PATTEZ, un fonds dé, «un/none de 
vente da robes, confeetion.pour dames., coutUre, lingerie; 
tricots de luxe, dénomme Agnès Peson', ex Alberta .W11- 
Hot, exploité tid 31, boulevard des Moulins, .à Monte. 
Carlo. 	

, 
 

Oppositions, s'il y a lieu. à Monte-Carle, an siège du 
'feids vendu,' entre les -niatns de l'acquéreur, dâns las 
dl K jours, à compter de là date de la. présente, in8ortion. 

Monaco; le 26 juin 1947, 
(Signé) 



BULLETIN DES OPPOSITIONS 
sur les Titres ais Porteur 

Titres frappée d'opposition. 

Exploit de NP- Jean-J. Marquet, buiesier à Monaco, en date du 
4 niais 1946. Coupon n° 405 des Actions dé la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant 
les numéros 011.164, 029.894, 032.1U, 064,893. 

Exploit de NI Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 11 avril 1946. Cinq Actions -de la Société Anonyme etes Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numé-
ros 4,244, 42.696, 12.954, 37.024, 3'7.649. 

Exploit de M° PisSarello, huissier à Nionaco, en date du 16 avril 1 
i 946. Dix Cinquiémes d'Aetions cle la Satiété Anonyme des Bains ! 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les nutné-
ros 391.001 à 391.010 et d'une Action de la même Société, portant ; 
le numéro 62.2115. 	 - 

Exploit de 111° Jetin-J. Marquet, huissier à Monaco en date ,! 
du 6 niai 1946. Dix Obligations de 10 livres sterling de fa Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco f 

v„, portant les numéros 5.593 à 5,602. 
Exploit le NI' Pissarollo, huissier à Monaco, en clate du 

26 juin 1946. Une Action de la Société Anonyme des Bains de f 
Mer et du Cercle des F.Ertingers à hionaco,portantlenuméro22.100. ! 

Exploit de àl° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco,_ en date 
du 9 Juillet 1946. Trois Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et cin Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numé- ! 
ros 18.710, 37.814, 41.218. 

Exploit de MI° Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 9 juillet 1946. Un Cinquième d'Action do la Setiété Anonyme ; 
(les Bains de Mer et du Cercle des Eirangers à Monaco, portant ! 
le numéro 116.9'12. 

Exploit. de M° Jean-J. Marquet, huissier à Menace, en date , 
du 9 juillet 1916. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nynie des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
poilani les numéros 412.395 à 432.399. 

Exploit do NI' F. Pissarello, huissier à Monaco, en date ou 
30 juillet 1946. Sept Cinquièmes d'Actions de la Société Anonyme ' 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco portant 
les numéros 44.914,44.912, 51.042,51,043, 385.411, 385.418,481. . 

Exploit de NI* F. Pissarello, huissier à Monaco, en date du 
aont 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 

de Mer et du Cercle des Etrangers à lonaeo, portant les mimé-
ros 23.369, 63.821, 

Exploit de M° Jean-J. Marquai; huissier à Monaco, en date 
du 4 septembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des 
Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco. Coupon 104 
porta ni les numéros 23.469 25.648, et de trois Cinquièmes 
d'Actions de la même Société portant les. numéros 411.690,431.691, 
431.692. 

Exploit de Ms Jean-J. Marquet, liniSsier à Monaco, en date du 
9 septembre 1946, Trente-deux Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Eirang,ers à Monaco, 
portant les mimeras 8.089, 8,514, 8.862, 44:012,14.014, 27.281, 
30.440, 35.421, 35.901, 42.144, 43.084, 43.843, 312,625, 312.626, 
312,636, 312,168, 812,679, 312.888, 312.889, 313,381, 314.469, 
114.160, 331,210, 333.211, 344.454, 346.416, 348.90'7, 372,126, 
311.291, 318.199, 430,224, 430,225. 

Exploit de Ni' Jean-J. Marquet., huissier à Monaco,- en date du 
9 septembre 4946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme des Bains do Nier et du Cercle des Elrang.ers.  àleinnaco, 
portant les numéros 800.984, 244.123, 497.369, 401.310, 407.311. 

Exploit de M° Jetin-J. Niannet, huissier à Monaco, en date 
du +3 octobre 1,946. Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Corch des Etrangers à Monaco, 
portant les timbres 428,158 à 428,18. 

Exploit de ND Jean-J. Marquet,. huissier à Menace, en date 
du 16 octobre 1246. Dix-huit CinquiNmes d'Actions, Coupons 
n°1 105 d'interét à échéance du»' novembre 1942, de la Séciété 
Anonyme des Bains de Mer et dit Cercle des M'Onces à Montes, 
portant les numéros 40,989, 57.615, 31.616, 311.146, 811.149, 
324.184, 349.455, atmon à 358.941, 11.803, 889.919, 46/.139, 
461.140. 
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Titres frappés d'opposition (suite). 

Exploit de NP Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 24 octobre 1946. Une Action de la'Societé des Bains de Mer 
et du Cercle des Etrangees à .Monaco, Cetipons.ne 105, portent 
le humer° 35.196 et Deux Cinquiémes d'Actions de la Société. des 
Bains de Mer et do Cercle des Elrangers à àlonaco, Coupon 
n° 105, portant les numéros 439,001 et 439.002. 

Exploit de Me F. Pissarao, huissier, à Itio»eco, en date du 
, 8 novembre 1946. Use Action de la SOCiélé AtiOn1110 des Bains 

de Mer et du Cercle 'les Etiangérs à àlonaco, portant le numéro 
19.393, jouissance ex-dividende 106, ex-intéréts 101. 

Exploit de NP Jean-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
du 5 décembre 1946. Cent soixante-quinze Cinquièmes d'Aclions 
de la Société Anonyme dos Bains de Nier el ilu Cercle des Etran-
gers à Monaco, portant les numéros 2.013, 3.388, 49.392, 19.006, 

.23.515,, 24.241 à 24.245-, 25.635, 28,198 à 28,200, 29.033, .29.5113 
à 29.518, 31,422, 35.106,` 36,249, 36,649, 40,932; 46,616, 41.091,' 
51.181, 51.183. 51,309, 82.893, 85.408, 301.013, 301. 074, 301.25,9, 
305.141, 305.480,' 30.914, 311.819, 311.198, 325.138, 340.915, 
345,629, 346,505, 346.506, 347.916, 349.166, 358.691 à 358.699, 
358.101 à 358.100, 3/9.566, 359.367, 859.138 h 389.151, 361,161, 
374,18S, 385.964, 381.374, 387,903, 387,904, 390.368, 301.149, 
391.910, 394.409 à 394.413, 402,200, 402.201, 419,624 à 419.840, 
421.453, 422.068, 428.438, 430.122, ,430.123, 430.663, 432.992, 
434.125 à 434,734, 431.834, 440,661, 443.755, 445.660, 451.601 à 
451,610, 455.324 à 455.321, 456.484

' 
 451.1113 à 451.165, 458.440, 

460.126. 460.963, 461.969, 462.123, 464.494, 466.118, 466.119, ,  
466.396, 466,391, 495.112 à 498.144, 405,889, 500.205, 600.829, 
502.619 à 502.681, 501.038 àtiOl041, 509,525 à 309.521, 511,688, 
513,161 à 513.165 b 

Exploit de M° Jean-J. Marquei, huissier à Monaco, en data du 
7 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Nier et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros 
21,822, 45.381. 

Exploit de N' Jeari-J. Marquet, huissier à Monaco, en date 
chi 11 décembre 1946, Une Obligation il e/c. 1935 de sk 10 tle là 
Société Anonyme des Bains de Monet du Cercle (ln Etrangers a 
Monaco, portant le t'Allé«) 41.050. 

Exploit de M° F. Pissarello, huissier à Nionaco, en date du 
18 décembre 1946, Seixante-quinze Cinquièmes d'Actions de la 

' Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle dee M'augets 
à Monaco, portani,les numéros 14.318, 14.910, 14:920, 15.321, 
16.011, 26.834, 36.844, 31.583, 44.966, 40.81 0, 64.460, 64.1160 à 
64.511, 64.132, 64.148ii 64.160, 82,812,317.043, 329.131, 401.495 
à 401.401, 422.430, 464.143, 474.997 à 412.011, 412.018, 4'72.019, 
502.934, 506.111 à 506.715, 541.241. 

Exploit de M° Jean-1. Marq»el, huissier à Monaco, en date du• 
28 décembre 1946. Deux Actions de la Société Anonyme des Bains 
de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant les numéros 
44,200, 50.126 et 'frais Cinquièmes d'Actionsile la meure Soc:élé 
portant les numéros 482.506 à 452.508. 

Exploit de M' Jean-i. Marquet, ,huissier à Monaco, en date du 
28 décembre 4946. Deux Cinquièmes 	d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Merci du Cercle'des Etrangers à Monaco, 
portant es numéros 42.107, 46,196. 

Exploit de NI' Jesin-S.Niarqttet, huissier à Monacé, en date du 
28 décembre 1946. Dlty-Cinquiènees d'Actions de le Société Ano-
nytne des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco 
portant tes pumétos 412.533 à 452,522, 

Exploit de M' Jean-.. Marquet, /aussi dr à Monaco, en date du 
28 décembre 1946, Cinq Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
portent les Mimeras' 452.523 à 452.521, 

Exploit de M°' Jean-J. Marqtlet, huissier à Monaco, en date du 
6 février 1941. Neuf Adions ale la Société Anonyme dûs Bains de 
Mer et du .Cercle des Mtràngers à Monaco, rtant les numéros 
5.662, 6.814, 14.682, 24.590. 32.091, 40,31 6, 42.851, 49.883 
61.182, coupon ro 106 attaché. 

Exploit de hi* Jeen-I, Marquet, huiSsier à Monaco, en dateau 
6 février 1941. Une Obligation 5'/,, 1935, de 10 livres sterling do 
la SoclétéAnonyme des !Bains de Nier et du Cercle des Etrangers 
à Monaco. portent le atunéro 11.154. 



Titres frappés d'opposition (suite). 

Exploit.de M• Jeati-J. Marquet, huimer à Monaco, en date 
du 11 février 1947, Deux CinquiémeS d'Actions, de la Socle 
Anonyme des Bains de Mer et du Corde.desStraugers à Menace, 
portant les numéros 305.907, 312.769. 

Exploit do M" Jean-J. Marquet, hilissier à .Monaco, on date du 
15 février 1947. Chut Cinquièmes !l'Actions de la Seciété:Ane-
nyme des Bains .de Mer et du Cet oie des Etrangers à Monaco, 
portant tes numéros 354.189, 351.408, 351.409, 478.93, 473.204, 

Exploit de M* Jean-J, Marquet, huissier h Monaco, en'Tlate du 
26 février 1941, Un Cinquième d'Action 46 -la Soeiété Anon) me 
des Bains de Mer et du Cercle des Eteanrsà Moriaco, perlant 
la numéro 42.74e et Un Dixième d'Ohigation 	1935 de la 
mémo' Société portant le numéro 5.414, Série 11„ jouissance 
1" mai 1944. 

Exploit de M.,  Pissarello, liuKsiel à Monaco, on date du 
26 février 1941. Deux Actions de J. Sociàté AtiOnyrné dei Bains 
da Mer et du. Corde dos Etl•angers à ‘Ionacei portant les numéros I 
21.463, 42.387 et do Trois Cinquiemes d'Actions de la méme 
Société portant les. nurnéros 431.145, 431.748, 131.149. 

Exploit de M' PiSsatello, huissier 	Monaco, en date du 
12 mai 1941. Trois Cinquièmes d'Actions do la Société Anonyme 

'a  

dés Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant ' 
les numéros 336.562 à 336.561. 

Ma nievées d'opposition, 
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Exploit de M' jean-J.. Marquet, huissier à Monaco, en date du 
13 février -1947. Deux Cinquièmes d'Actions de la Société Ano-
nyme-des Bains de.- Nler et du Cercle dos Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 35.901, 312.619. 

Du 7 Juin 1947. .Quatre Actions de la Société Anonyme des 
Bains do 'Mer et du Corde dés Etrangers à Monaco, portant les 
numéros 5.216, 16.560, 22.159 et 51.088. 

Exploit de M' Jean-J. Marquet, huissier à Monaco; en date du 
19 juin 1041. Trois Actiona de la Société Anonyme des Bains de 
Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, poilant les 'numéros 
55.628, 55.316 et 365.563. 

Titres frappés do déohéance. 

Du 15 janvier 1947, Vingt-Detix Actions de la Société Anonyme 
des Bains do Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, portant 
les numéros 1.901,14.249, 21.351, 21.359, 42.569 à42.571, 54,747, 
59.570, 50,511, 62.20 à 62.214, 62,467 à 62.470, et de Treize 
Cinquièmes d'Actions de la mémo Société, portant les numéros 
431,694 à 431,106, 	, 

Du 24 février 1941. Sept Cinquièmes d'Actions de la Société 
Anonyme dos Bains de Mar of du Cercle dcs Etrangers à Monaco, 
portant les numéros 481, 44.971, 44.972, 51.042, 51,043, 285.411, 
385.418. 

Du 27 mars 1017. Cinq Clinquièmes d'Agi:Ions do la Société 
Anonyme des Bains do Mer et du Cercle des ,triingers à Monaco, 
portant, les numéros 18.400, 303.010, 303,408, 203.426, 310,904. 

Du 8 mal 1041; Deux Actions do la. SoCiété Ationytito des Bains" 
de Mer et du Cercle des Et rangerS à Monacei. portant las nutnéres 
23,469•ot 25.648, et de Trois 'Cinquièmes d'Actions (te la méat& 
Société, portant les numéroi 431,600 à e1.692. 

Etude de Me AUGUSrE $Ertimo 
Docteur en Droit, Notalre 

26, avenue de 'la Costa, Monte-Carlo 

Cession de Location Verbale 
(Deuxième insertion) .  

Suivant acte reçu, lcs 4 et 7 juin 1947, par Ma Settitno, 
notaire soussigné, la Société d'Alimentation Générale 
Monégasque, dont le siège est ›à Monaco, 4, rue Langlé 
a cédé à la société en nom collectif Milon, Cohen et 
Pinas, tous les droits, sans exception ni réserve à, kt 
location verbale d'une petite maison comprenant un 
rez-de-chaussée a usage cominerCia: et tin premier étage 
à usage d'habitation, située à Monaco-Conditintne dans 
une impasse au n° 8 de la rue des AçOise.S;, qui lui a été 
consentie par Mme Veuve Henri AUTTIEB. 

Oppositions, s'il y c., lieu, en l'éttide de 	Settimo, 
notaire, dans les dix jours de la présente Insertion. 

Monaco, le 26 juin 1047. 
.(Signé} : A. Stemm, 

Etude de Ma JrAN-CHARLES flEy 
Docteur en Droit, Notaire 

2, flue Colonelaellando-de-Castro, Monaco 

Société Anonyme de Minoterie, Semoulerie 
et Fabrique de liftes Alimentaires de Monaco 

« Princess » 
Société Anonyme Monégasque 

Augmentation dé Capital 
Modification aux Statuts 

L 	Aux termes d'une délibération, prise à Monaco, 
aU siège social, le 16 novembre 1046, les actionnaires de 
la Société Anonyme Pdonégnsque, dite SOCIÊTE ANO-
NYME DE Num:nenni, SEMOULERIE ET FARRIQUE 
DE PATES ALIMENTAIRES pE MONACO PRINCE88», 
à cet effet spécialement convoqués et réunis en Assem-
blée Générale extraordinaire, ont décklé, à l'unanimité, 
notammen 

1° d'augmenter le capital soCial d'une somme.  de 
9.000.000 de francs et. de le pnrter ainsi à 10.000.000 de 
francs, par prélèvement Sur la u Réserve Speolale de 
Réévaluation » ; laquelle augmentation serait effectuée 
en portant, la valeur nominale des actions'cle -100 francs 
à 1.000 francs ; 

2' do prélever sur le . « Réserve. Spéciale de Réévalua-
Non », la somme de E85.021 fis, 08, afin de portai la. 
réserve statutaire à 1,C00.000 de francs, soit au diX16t11Â 
du nouveau .montant du Capital Social : 	, 

l'Assemblée Générale extraordinaire.  du.  16 rteVernbije 100 
précitée, les articles 6 et 44 t.1e.s Statuts, cenime suit : 

ad et do modifier, enA> roto:cils:g:7e° des, r7Oltitio,nS de 

, 
« Le fonds social est 'ILM à .  dix millions do fret* 11. 

« se divise en dix mille actioris de mIlte francs chacune 
de valeur nominale », • 
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Article 44. 

Premier Paragraphe 
Sans changement 

Deuxième Paragraphe 
Texte nouveau 

« Une somme suffisante pour payer aux actionnaires 
« un intérêt, .de 1,5%.  des Sentines dont -les actions sont 
▪ libérées 

la reste do l'article 44 sans changement. 
Los résolutions volées par ladite Assemblée Gé-

nerale extraordinaire du 16 novembre 1946, ont été ap-
prouvées 'par Arrêté de Son 'Excellence M. le ililinistre 
d'Etat de ta Principauté de Monaco, en date du 21 février' 
1947, -publié an Journal dé Monaco, feuille Ir 4.663 du 
jeudi 2'; février 1947, avec rectifleatif dans feuille 	4.665 
du jeudi 13 mars suivant (1947). 

lU.— Lloriginal du procès-verbal de l'Assemblée Gé-
nérale extraordinaire précitée, a. été dépose, avec rein. 
naissance d'écriture et de signatures, au yang des Minu-
tes de Mo Rey, notaire Soussigné, par acte- du 14 nias 
1947 ; à cet acte sont annexées les pièces constatant la 
convocation et la constitution régulières de ladite AsseqW 
blee ; l'ampliation -de l'Arrêté Ministériel d'approbatian 
01 les exemplaires ,sus-visés du Journal de Monaco, cm-
tenant la publication' dudit An-été Ministériel et son rec-
tificatif. 

IV. — Et une expédition dudit acte de dépôt, du leo-
eès-verbal et -des pièces y annexées, at été déposée, le 
20 juin 1947, au Greffe Général des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 26 juin 1947. 
(Signé) 	I-bv, 

onelemfflor.M.1.1 1.1.41■fflomimin..11011.1011.Werrigniodbarmo.rurere ll.M.S 

SOCIEIrE ANONYME 

BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS 
A MONACO 

En même Gefnps que le nouveau certificat nonainatIT, 
les actionnaires recevront directement -par chèque la 
montant de rintérêt statutaire et du. dividende de Vexer- ' 
eice 1946-1947, soit. au total 45 francs net pat o.etion". 

Le Conseil 

SOCIÉTÉ MNËOASQUI3 IYEN>fRePlliSliS 
Laurent .Bouiliet 

Société Anonyme au capital de 00..000 'francs.  
Siège social t 27, boulevard des Moiulftist, Monte-eitit3 /416 

.'.Messieurs les Actionnaires de la soeiète Monégaimao 
d'Én,treprises Latireit notriltet,..Sociée Andeytné dli ca 
pliai de 500.000 francs, ayant siège,A.Monte-ceip,-- 
boulevard des Moulins, sont interMés quo l'AsSetilblée 
Générale extraordinaire réunie le 3 juin 1947 n'ayant pu 
délibérer faute du quorum statutaire, une ...deuxième 
Assemblée Générale extraordinaire aura lieu le' 10 juil-
let-1947 à 16 heures, au siège social, à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour rappelé ci-après : 

OMM eu loua 

Augmentation du. Capital social par incorporattett 
de réserves; 

2' Modification de l'article 6 des Statuts par suite de 
cette augmentation ; 	 . . 	. 

3' Modification à l'article 2 des Statuis (Raison so-
ciale) ; 

4' Mise en harmonie des Statuts avec- les dispositions 
de la Loi n. 408 du 20 janvier 1945 (articles e? 
et 39), 

Délai statutaire de dépôt, .au Siège ou dans Une ban-
que, en vue de l'Assemblée cinq Jours. 

Le Conseil d'Administration. 

Augmentation du.  Capital de 80 à 100 millions' 
et de 100 à 500 millions de Francs 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Les actions gratilltas seront attribuées aux actionnaire& 
à partir du ler Jul4iet f947 à l'aisori de quatre actiorm 
gratuites pour une action composant le capital de 101) 
millions de francs, A 'cet effet, les actionnaires deVront 
faire parvenir au siège social les certificats' nominatifs 
qu'ils détiennent il leur sera délivré un certificat n'ou. 
veau comportant sens .tia'neuveaux numéros (1■I °  11 1 à 
13, 1.000.000) à la fois leurs actions anciennes,. éventuel' 
lement les actions cingle ont seuseriteS en hillnérttir0 
enfin, les actions gratuites auxquelles ils ont depit. 

Les propriétaires de 'Cinquièmes eaction recevront de, 
actions entières à raison 'd'Une iletion pour un' CinqUiènlé 
possédé, ce dernier étant anne, 

Il ne sera pas délivré de bon de droit peur les actions 
nouvelles. 

SOCIÉTÉ ANONYME SIONÉGAEQUE 

ÉTABLISSEMENTS RETY 
au capitat de 206.000 filmés 

Siège 	:l rue 13e1 Respire, Monte-Carlo 

AVIS 

MM. les Actionnaires des Tiablissoments Flety, sont.' 
informés que l'AsSerriblée Générale indiquée prifnitiVe.- 
ment poUr le 20 Wu 1947 est fixée an 10 juillet 1947 à - la 
même heure: 

Le Conseil dAdininteiràtion. 

Le Gérant : Charles MAnTINI 
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BUREAU HYDROGRAPHIQUE 

INTERNATIONAL 

Le siège du Bureau 'Hydrographique 
International se trouve situé sur le Quai 

de Plaisance, en contre-bas de l'avenue 

de :Ilonte-Carlo. 

C'est dans cet édifice, construit d'après 

les ordres de S. A. S. le Prince Louis H, 

que sont installés les services de cette 

Institution scientifique relevant de la 

Société des 'Nations. 

CHAUFFAGE CENTRAL 
VENTILATION - CLIMATISATION 

7 INSTALLATIONS SANITAIRES - 

FUMISTERIE - COUVERTURE 

A. LACHAIZE 
INGIÉCNIEUR E. O. t. 

SUCCESSEUR D,W H. CHOINIÈRE ET FILS 

7, Rue Biovès — MONACO 
TÉLÉPHONE i 020.0S 

AGETICE. IVIONASTÉROLO 
moNAco 

3, Inue eapoIine 	Télépla. 022-4e  

Ventes Achaia Lootitione 

GÉRANCE D'IMMEUBLE* 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 

Tratissolloom IntstiobIllères et Coottsteerelrales 

LES JARDINS EXOTIQUES 

Des plantes aux formes bizarres et aux 

fleurs éclatantes venues des régions tropicales, 

se développent et se i;eproduiseht dans les 

merveilleux Jardins Exotiques, grdee au climat 

privilégié de la Principauté. 

imprimerie Nationale de Monaco — 1947 
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