
,~:... 

JOURNAL OFFICIEL 

DU TERRITOIRE DU TOGO 

1-erPARAISSANT LE ET LE 16 DE CHAQUE lVIOIS·A LOMÉ 

ABONNEME.NTS 

UN AN sn. WOI& 

ogo, France et Colonies • . jOO fr. 371> fr. 
Etranger. .' • • . ., 850 'Îr. 450 fr. 

Au cemptant. à l'im.~_rimeTle: 30 fr. 
Prix du numéro. Par porteur ou par }a p~ste. ... 

·Togo, France et Colomes:: 3,;, fr. 
. Etranger:' Port en sus. ~ 

ABONNEMENTS E.T ANNONCES 
Pour ~es ab,onaemenu et aR.oaces, s'adresser 
au Di:e'e:.eur de l'Ecoie ProfessioRaeile cie ~a 
Mission Ca,,,,,iique de LOMÉ. TOGO. 

Ils eommencent par le Pramier numéro d'ua 
mOlS et se terminênt par )è à.".iet' RDliuer. dlun 

lj" àe5 4 trime.lres.. . 

Les abonnements ~ anROQceJ sout payables_1j d'avaDce~ 

ANNONCES ET AVIS DIVERS 

la ligne ••••.•••.•••...•.•••. ' 30 f 
Minimum ..••..•..•.•..••.• , • . 150 f 
Chaque annonce répétée : moitié prix; minimum 150 t 

Ce tarif ne ,'aouliaue pas auz tableaux ni aux in*.crtioDI 
faites en oarâêtèr'.s pius petits quo ceux du texte d. 
Journal. 

Tous mémoires, requêtes ou pétitions, sous 
forme de - lettre ou autrement, adressés à Mon
sieur le Commissaire de la République, à M.M. 
les Chefs de Service, Commandants de Cercle ou 
Chefs de Subdivision doivent être revêtus du 
timbre. de dimension. 

Faute de quoi, lesdites pièces seront retour
nées dUX signataires sans examen. 
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