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PRÉFACE

L''Annif-àire'Disfos/és, que nous présentons aujourd'hui, n'est

que la continuafefn de l'oeuvre entreprise autrefois par notre

ancien collaborateur, M. J.-A. Decourdemanche, auquel
nous tenons à rendre^ à ce propos, un hommage mérité.

Ce recueil n'a d'autre prétention que de remplir, à l'égard des

valeurs inscrites à la Cote du Marché en Banque de Paris, le

rôle joué par l'Annuaire de la Chambre Syndicale des Agents
de Change vis-à-vis des valeurs admises à la Cote officielle.

Ces deux ouvrages se complètent l'un l'autre ; d'ailleurs, le

développement qu'ils prennent d'année en année est la preuve
de leur utilité, de leur nécessité absolue, même, pour tous

ceux qui s'occupent d'affaires de Bourse ou de négociations
de titres.

La présente édition donne, en effet, sur toutes les entre-

prises dont les actions se négocient en coulisse, les renseigne-
ments essentiels, c'est-à-dire leur nationalité, leur date de cons-

titution, leur objet, leur siège social, leur durée, leur capital
social ainsi que toutes les variations qu'il a enregistrées

depuis l'origine et sa division.

Relativement aux Assemblées générales ordinaires, nous

indiquons la date à laquelle elles doivent statutairement se

tenir, le nombre nécessaire d'actions pour y assister et avoir

une voix, le nombre maximum des voix que peut réunir un

seul actionnaire, enfin le délai imposé pour le dépôt des

titres.

La date de clôture de l'exercice, le détail de la répartition
des bénéfices ainsi que le nom des Administrateurs figurent

également dans l'Annuaire.

Nous avons pensé, en outre, qu'il serait intéressant d'ad-



joindre, à l'énumération des dividendes répartis et des plus
hauts et plus bas cours, celle des bénéfices nets réalisés: Le

tableau qui figure en bas de chaque notice condense, en quel-

que sorte, la marche de la Société pendant les cinq dernières

années, complété qu'il se trouve parle dernier bilan publié que
nous reproduisons in extenso.

A ce sujet, nous devons signaler que nous avons été assez

heureux pour pouvoir nous procurer les documents nécessaires

à l'établissement de ces statistiques, en nous adressant direc-

tement aux Sociétés elles-mêmes. Seules, quelques-unes
d'entre elles ont cru devoir opposer, à nos demandes réitérées^

d'insertion gratuite de leurs comptes, de systématiques fins de

non-recevoir.

Force nous a été, dans ce dernier cas, d'en faire mention

à la fin des notices les concernant, à seule fin de bien spé-
cifier qu'il n'y a pas là omission volontaire de notre part.

A l'égard des emprunts par obligations, nous en avons

indiqué le montant autorisé, le montant émis, la valeur nomi-

nale des obligations, leur intérêt, l'échéance des coupons, les

périodes d'amoîtissement, les dates de tirages et de rembour-

sement et, pour les emprunts à lots, le montant des lots, etc.

Parmi les renseignements divers, nous fournissons enfin

ceux qui ont trait à l'abonnement au timbre, aux caisses char-

gées du service financier, paiement de coupons, remboursement

de titres, etc.

En un mot, nous avons essayé, dans la mesure du possible,
de ne rien omettre de ce qui, de près ou de loin, intéresse les

Sociétés dont nous nous sommes occupés.
Certes, la présente édition n'a pas la prétention d'être abso-

lument parfaite : telle qu'elle est, cependant, nous osons

espérer qu'elle rendra des services, et qu'à ce titre, le monde

des affaires voudra bien lui réserver un favorable accueil.

E. DESFOSSÉS EX FABRE FRÈRES,
Éditeurs du Cours de la Banque et de la Bourse,

Cote Desfossés.





PAIEMENT DES COUPONS

Le Comptoir National d'Escompte de Paris est seul chargé de payer les coupons

des valeurs ci-après :

FONDS D'ÉTAT ]

Transcaucasien ;. 3 et 4 0/0 (Chemin de fer). i

Hel'éniquc 5 0/0 1S31.

Hollandais 2 1/2 0/0 Certificats français i
. (U enta). i

Norvégien:.-..-......' 3 1/2 0/0 1804 ,t 3 0/0 1903.

Roumain..; 4. 0/0 18% et 4 0/0 ISilS, ,

Russe...- : 4 0/0 1880.
— 5 O/O 3900. .,

Siamois A 0/0 1905. ,

Suédois 31/20/0 100G. . -,

EMPRUNTS DE VILLES.

' Ville de Sliang-Haï (Concession française).

SOCIÉTÉS CIVILES

Annuités Nord.
— Lérouvîlle-Seilaii.
— Orléans-Châlons.

Canal- de- Panama. (Obligations , nouvelles, omission
. "• mars 1888.)

— (.Obligalions et Kons .à-lois, émis-.
sion juin 1888.)

Suc/. (Parts et cinquièmes de parts.)

CHEIVHNS DE FER FRANÇAIS
'

Chemins de fer .Régionaux des Bouches - du - Rhône.

(Actions et Obligations.)
— et Port do la Réunion. .{Obligations.)
— Est de Lyon. (Obligations.)

CHEMINS DE' FER ÉTRANGERS

Chemins de fer Be"ra-Alta.
— Beïrïl-ïïaixa. [Obligai.30/0et 4 1/20/0).

Chemins ( de la. Méditerranée.
de \ Méridionaux (Réseau Adriatique A. B. C.

'
fer Italiens ( de la Sicile. |D. E.).

— ! Méridionaux de Portugal. (Obligations .

A 1/2 0/0.)
— Pirée-Athènes-Péloponèse. (Actions).

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES FRANÇAISES

Conrptoir Nntionnl d'Escompte de Paris. (Actions et Parts

de fondateur.)
Banque de l'Algérie. (Actions.)

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES ÉTRANGÈRES

Banque Commerciale Hongroise de Post.

SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES \

ET COMMERCIALES FRANÇAISES

Accumulateurs électriques Union (Cis des). {Actions.)

Annuaire Didot-Bottin. (Actions et Parts de fondateur.)

Apprêts et d'Impressions (Cio Roannaise d'). {Actions.)

Biscuits Germain (Manufacture Lyonnaise). {Actions.)
Brasserie Georges. (Actions.)
Cafô-RoBtaurant Américain. (Actions.)
Carrières de l'Oiiost. (Actions et Obligations.)

Cartonnages Lourd elot-Mnricot (So.iélé Anonyme des).

(Actions.!
Corcle International de Vichy. (Actions.)
Aciéries de Paris et d'Outrer (Act. et obi.)

Compagnie dos Charbons "et Briquettes de Blanzy et de

l'Ouest. {Actions et Obligations.)
Cotonnières de l'Est 4 0/0. (Obligations.)
Cotonnïéro llusso - Française (Société). (Actions et

Obligations.)
Cotonnière du Tonkin (Société). (Oblig. et Oblig. bypol.)

Dijonnnise d'Electricité (Société). (Actions et Oblig.)

Distillerie de rindo-Chine. (Actions.)
Domaniale Algérienne (Société). (Obligations.)

Eaux de -Royal (Compagnie des). (Obligations 5 0/0 et

A 0/0.)

.Eclairage, Chauffage et force Motrice (Société d*). (Actions
et Obligations.)

Energie Electrique du Littoral Méditerranéen. (Actions
et Obligations 5 0/0 et 4 0/0.)

Extraits Tinctoriaux et Tannants. (Actions et Oblig.)
Forges, Tréfilcrics cl Pointeries de Croît (Société des).

(Actions et Obligations.)'
Gavioli" {Société'des anciens Etablissements). (Actions,

Parts.) . . .

Gaz de Beauvnis. (Actions et Obligations4 0/0.)
Gaz de Tullins à Rives- (Actions et Obligations 5 0/0.)
Glaces et Verres- spéciaux de France, k Boussois (Nord).

(Obligations.)
Grand-Hôtel. (Actions et Obligations A 0/0.)
Hydro-Electrique de Fure et Morge, (Obligations 5 0/0.)
Hydro-Electrique, de Fure et Morge et Vieille. (Actions
. et Obligations 5 0/0.)
Hydro-Electrique de Vizillo. (Obligations A 0/0.)
1nimobilière de Ferryyïlle. (Actions et.Actions privilég.)
Industriellè-des Pétroles. (Obligations,)
«.Le Loreid » (Société française).
Lièges fusionnés des H amenda s et de la Petiie-Kabylie

(Société des). (Actions et Obligations.)
Maison Bréguct. (Actions et Obligations A 1-/2 0/0.)
Matières Colorantes et Produits Chimiques de SaïnLDe-

nis (Société dos). (Actions.)
Michelin et Cic (Société). (Obligations 4 0/0 et A 1/2 0/0.)
Mines de Charbonnier. (Actions et Obligations.j
Mines de Cninnagnac. (Actions et Obligations 5 O/O.)
Mines de Djebel-Rossas. (Actions.)
Mines du Simhim. (Actions.)
Minesde zinc de Montolieu. (Obligations.)
Marnaise de Navigation.à. vapeur (Compagnie). (Actions

et Obligations 5 0/0.)
Navigation mixte (Compagnie de). (Actions.)
Passage Jo'ulïrov. (Actions.)
Plfdrieres de Savoie (Société Anonyme des). (Actions

1et Obligations.)
Préchacq-Ies-Bains (Société Anonyme de). (Actions et

"

Obligations.)
Pyrites, de Huelva. (Actions.)
Sels genimes et Houilles de. la Russie méridionale

(Société des). (Obligations.)
Sucreries et Distilleries de Francièi/cs par Estiées-

Saint-Denis (Société des). (Actions.)
Thomson-Houston (Compagnie Françaiso), (Obligations

5 0/0 et A 0/0 et Actions.)
Tramways Algériens (Compagnie des). (Actions et Obli-

gations.)
Tramways d*Aniîoiis. (Actions et Obligations.)

Tramways de Nice et du Littoral. (Actions et Obliga-

tions.)
Tramways de Rouen. (Actions et Obligations.)

Tramways du-Var cl du Gard (Société des Clic min s

fer et]. (Actions et Obligations.)
Trèfle à A feuilles (Société de constructions d'automo-

biles). (A-"tiois et Paris.)
Usines du Cnstolel. (Actions.)
Verreries de la Mulalière (Société anonyme des). (Act.)

"Wagons - Foudres 5 0/0. (Obligations, Actions et

dixièmes de parts.)

SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES

FT COMMERCIALES ÉTRANGÈRES

Britisli South African Explosives C° Limited.

Eclairage par le Gaz, de la Ville de Turin [SociOlé d').

(Actions.)
Golden HorseShoe. (Actions.)
Mines de Montecalinï. (Actions.)
Minière de la Estrclla (Société). (Actions.)
Niconol Marioupol (Société minière et métallurgique).

(Actions.!
Sucreries-Raffinerie en Roumanie. (Actions, Actions

ordinaires et Obligations.)
Thomson-Houston de.la Méditerranée (Compagnie d'Elec:

tricitô). (Actions.)



TA*B|& DES MATIÈRES

\ ^/y,,'~"-"^. /Emprunts d'Etats.

Alagoas (Etat et1) g
Amazone (Etat de ï 1) 7
Argentine (République). Emprunt 4%, or, 1897-1900 3
Brésil (République des Etats-Unis du). Emprunt 5% 1895 3
Brésil (République des Etats-Unis du). Emprunt 4 % -Rescision... h
Brésil (République des Etats-Unis du). Emprunt 5% 1903 5
Colombie. (République de). Emprunt 5% 1906 10
Cuba (République de). Emprunt 5%.or, 1904........... 11
Dominicaine (République). Emprunt 4 % (Erenoh American

réclamation consols) .<.. 12
Espagne (Royaume d'). Rente intérieure 4 % perpétuelle 1882 U
Haïti (République d'). Emprunt 1875 (Bons de coupons) 15
Hongrie (Royaume de). Emprunt intérieur 3 1/2%, 1897 16
Hongrie (Royaume de). Emprunt 4 %, couronne 17
Italie (Royaume d'). Rente 3 1/2%, 18

Mexique (Etats-Unis du). Emprunt intérieur 5% 19

Mexique (Etats-Unis du). Emprunt 3% intérieur... 20

Mexique (Etats-Unik du). Emprunt extérieur 5 % or 1899 20

Norvège (Royaume de). (Banque hypothécaire.) Emprunt 3 1/2;%. 31
Para- (Etat de). Emprunt 5% 1902 8
Parana (Etat de). Emprunt 5 % 1905.... 9
Pernambuco (Etat de),_ Emprunt 5% 1905 : 9
Roumanie (Royaume de). Emprunt 5% amortissable 1903 22

Saint-Domingue (Réclamation Franco-Américaine) '. : 12
Serbie (Royaume ue). Lots eerbes 3%. .(Intérêt réduit à 2 %) 23
Traiisvaal (Gouvernement du). Emprunt 3% 1903 2/i
Venezuela (Etats-Unis du). Emprunt 3% extérieur— 25
Venezuela (Etats-Unis du). Emprunt 5%, Dieconto 25
Venezuela (Etats-Unis du). Emprunt 6% intérieur 1896 26
Venezuela (Etats-Unis du). Dette diplomatique 3 % 1905 , 27

Emprunts de Villes.

Anvers. Emprunt de 1887 '.- 33
Bahia. Emprunt 5% 1905 3A

Christiania 3a

Florence. Emprunt 3% 35

Eribourg (Canton de). Emprunt 1902 33
_

"
_ — 1861 37



Pages

Fribourg (Ville de). Emprunt 1878 °38
Liège. Emprunt 1853.......:.. .'...- j,0
Liège. Emprunt 1897 j,0
Madrid. Emprunt 1868.....

"
;,i

Milan. Emprunt 1861 .-...,..., ..'. k3
,Milan. EimpTunt 1866 .... j,3

"

Naples ....;. .....i, M,
Neuchâtel' ..' . j,g
Odessa. Emprunt'4 1/2% 1903 ,........'........"....' 1,5
Saint-Pétersbourg. Emprunt 4 1/2 % 1902.... ...' J,Q
Varsovie, Emprunt 4 1/2% 1903.... , .'. la
Venise. Emprunt 1869..-. , kl
Vienne. Emprunt 4% 1902....,..; ......: J,8
Zurich. Emprunt 3 1/2 % 1894 ....'., 7,9

Assurances.

Abeille- (L') (Accidents) ... 53,
Abeille (L') (Vie)............: l..'.. r,o
Assurances contre les Accidente (Compagnie générale cl'-) 61
Assurance .hypothécaire (Compagnie 1').. 58
Avenir National (L') , 59
'Confiance (Vie) .,.....,-.. '63
Fondiaria (Incendie) 60
Fondiaria (Vie) 66
'Générale d'Assurances contre les accidents 1

(Compagnie) 61
Nord (Le) (Vie et prêts viagers).,, '68'
Secours (Le) (Accidents)... 70
:SoLeiil-Securité Générale et Responsabilité civile Réunis (Le) (Ac-

cidents) — 72

Banques et Sociétés de Crédit.

Banque Générale Française — ...... 79

Baaique de Grèce... : — Si

Banque d'Haïti.. -. 82

Banque Heuet et Ci0... 83

Baaique du Mexique ; — 80

Banque Privée, industrielle, commerciale, coloniale, Lyon-Marseille. S6

Banque de Rome (Banco di Roma) 88

Banque de Salouique... ,— ; '••• 90

Banque de Yucatan (Banco Yuca-teco) 92

Caisse hypothécaire d'Egypte 9Ji

Comptoir Lyon-Alemand 9Ji

Comptoir National d'Escompte de Paris 96

Crédit Commercial de Saint-Pol .- 98

Crédit Foncier Egyptien. Emprunt 3% 1886 100

-Crédit Foncier Egyptien. Emprunt 3 % 1903 100
'

Crédit Foncier Mutuel! de Russie. Obligations 3,80 % 101

Crédit Foncier de Sa-nta-Fé (Société du) 102

Crédit Mobilier Français 105



Chemins de fer.
Pages

Algériens (Société de "Chemins de fer). 111

Autrichiens locaux (Chemins de fer) 113

Auxiliaire de Chemins de ïer et Travaux imblics '(Compagnie)... 113

Générale de Chemins de fer et de Travaux x>ublics (Compagnie)... 115

Granada Railway;» Ltd (The) (Guadix à Baza)........ 1Ï7

Guillaume-JLuxenibourg (Société .anonyme royale Grand-Ducale des
chemins de fer) ; .'.'.; 'J17'

Gulf and Chicago 'Railway C° 118

Italie (Compagnie des Chemins de fer du Midi de F) 123 .

Italienne dés Chemins de fer Méridionaux (Société) 122 '

Italiens 3 % (Chemins) (Réseaux Adriatique-Mêditerraiiée-Sicile)... 119

Koslow-Voronèje-Rositow/(Compagnie de Chemins de fer de).'.. 120

Linarès à Almeria (Sud de l'Espagne) l-'7

Livourïiais (Chemins de fer) —........... ISO

Mashonaland Railway Company Ltd (The) .'.' .121

Méridionaux (Société Italienne des Chemins de iex),:.... 122

Midi de l'Italie (Compagnie des Chemins de If or du) 123

Mobile, Jackson and Kansas City Railroad C° ..' 12,'t

Nord du Brésil (Compagnie des Cheminsi de feu- du)..
' 125

Nord-Ouest du Brésil (Compagnie des Chemins dé fer du)......—..'. 126

Ottomans (Chemins) (Lots Turcs). Chemins de fer de la Turquie
d'Europe ÎHo

Pirée-Athènes-Péloponèse (Compagnie dès Chemins de:i'ei;)...., .127

Porto-Rico (Compagnie des, Chemins de for de) 129

Rjasaii-Our.akk (Compagnie-du Chemin de fer)....., 13ii

Romains (Chemins de fer).... 135

Rostow-Wladikawkas (Société du'Chemin de fer de) (Vladicaucase). 136

Russes (Grande Société des Chemins de fer) ..137

Saint-Louis and San-Fraiicisco Railroad Cy 139

Sa-lonique-Monastir (Société du Chemin de fer Ottoman) .'. H'O

San-Sébastian à Hèrnani (Compagnie du Chemin de fer de) 1J<G

Séville-Xérès-Cadix- .(Chemins de fer de) Ui2

Sud de l'Espagne (Compagnie des Chemins de fer du) (Linarès à

Ahneria) : I'i7

Turiii-Savonie-Acqui (Chemins de .'fer de) ,
'

Wi9

Turquie d'Europe (Chemins de fer de la) (Lots Turcs) "Ui'5

Yosemite Short Line Railway Company....' :JJi9

Tramways et Transports.

Automobiles-Taximètres (Compagnie Générale des)......!..... 155

Electrique Lille^Roubaix-Tourcoiiig (L'). 156

General Motor Cab Company Limited ; 161

Intercontinental Railway Company Ltd (The) 157

Messageries Françaises de Madagascar ','. 158

Motor Cab Company Limited (The General) .' 161

Tramways électriques de Brest (Compagnie des) 162

ïraanways' de Buenos-Ayres (Société Belgo-Argentine des) 16J>



liages

Tramways et Chemins de fer vicinaux en Espagne (Compagnie
Générale de)..., 165

Tramways de Douai . 167
Tramways électriques et Chemins de fer (Société Française de)... 169
Tramways électriques de Limoges (Compagnie des) 172-'
Tramways de Tiflis (Société anonyme des)... : 173
Tramways de Tours (Compagnie des) '.....". 175
Tramways à vapeur de Versailles à Maule (Compagnie Française des) 176

Tramways et Eclairage électriques de Vladicaucase 178
Union des Tramways 179

/

Industrie automobile et Industries annexes.

Baudoin (Etablissements) :..' 185
Blériot (Société des Etablissements L.) 186
Botiaux (Carrosserie automobile de Grand Luxe Th.) 187
Brouhot,. (Usines d'Automobiles G.) : 188
Chenard et Walckér (Société des Anciens-Etablissements) 189
Darracq and 0° Ltd (1905) 190
Do Diétrich, de Lunévilîe (Société Lorraine des Anciens Etablis-

sements) 191
Falconnet-Pérodeaud (Société des Anciens Etablissements) 193

Garages Kriéger et Brasier (Société des) ]9Jt

Kriéger (Procédés), Compagnie Parisienne des Voitures électriques. 199
Nihnelior (Société d'Electricité) 195
Trèfle à quatre feuilles » (Société de Construction d'Automobiles

« Le) _ 196
Védrine and C Ltd (A.) 198
Voitures Electriques (Compagnie Parisienne des), Procédés Kriéger. 199

Gaz, Eaux, Électricité.

Bec Auer pour l'Europe du Nord (Société anonyme du) 205
Centrale d'Eclairage et de Force par l'Electricité (Compagnie.) 207
Eaux de Barcelone (Société Générale des).... 213
Eaux minérales de la Bourboule (Compagnie des) 21A
Eaux de Calais (Société Générale des)^ Susini et C'e 216
Baux de Martigny-les-Bains (Vosges) (Société Nouvelle des) 217
Eaux minérales de Pougues'et autres (Compagnie des) 218
Ea.ux minérales de Thonon-les-Bains (Société des) 250
Electricité de Limoges (Compagnie Centrale d'Eclairage et de Force

par l'Electricité)
"

: 207
Electricité de Moscou (Compagnie Centrale d') 209

Est-Lumière, Compagnie d'électricité de l'Est-Parisien 210

Etablissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne 212

Française Electrique (La)..-: 221

Gaz Fra-nco-Belge, R. Lesage et Cic 226

Gaz de Lisbonne (Compagnies réunies Gaz et Electricité) 228

Gaz de Maubeugo et extensions (Société du) 229

Ha.vraise Suburbaine d'Eclairage et de Force motrice par l'Elec-
tri cité (Com p agui e )..... 223



XIII

Paues

Hellénique d'Electricité, système Thomson-Houston (Compagnie)... 22Ji

Parisienne électrique pour l'installation gratuite et la location, des
colonnes montantes, etc. (Société) 233

Industrie des Métaux

Aciéries de Paris et d'Outreau (Société des) , 2Jil

Alliages Oothias 2!i3'

Alpines. Société minière et métallurgique des Alpes autrichiennes... 2Vi

Anzin (Société anonyme de Mécanique industrielle d')...;... 2J?6

Bouhey (Usines)... .' ,'.'. 2Ji8

Cartoucheries de Toula (Société des Laminoirs de cuivré et) 2.V.)
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vier (solde).

BUREAUX AUXILIAIRES DE RECETTES DANS PARIS

Bureau A, rue Gounod, 2 et 4 (17e ar-
rondissement) .

Bureau B, rue Violet, 61 (15° arron-
dissement).

Bureau G, rue cle la Glacière, 23
(13e arrondissement).

Bureau D, rue de Lyon. 24-26 (12° ar-
rondissement).

Bureau E, "rue des Pyrénées, 340
(20° arrondissement).

Bureau F, rue Saint-Luc. 13(18c ar-
rondissement).

Bureau G, rue Jacquemonl, 11 (17ear-
rondissement).

Bureau H, rue Mozart, 13 (16° arron-
dissement).



Succursales de la Banque de France

. Agen. Careassonne. Limoges. -Poitiers.
Aix. Castres. . Lisieux. Privas.
Ajaccio. Cette. Lons-le-Saunier.. Puy (Le).
Albi. (Chalon-sur-Saône. Lorient. Quimper.
Alençon. Châlons-sur-Mame. Lyon. Reims..
Amiens. Chajnbér.y. Mâcon. .tiennes.
Angers. Chartres. Mans (Le). Roanne.
Angoulêmo. Châtéauroux. Marseille. Rochelle (La).
Annecy. . Chaumont. Maubeuge. Roche-sur-l'on (La)
Annonay. Cherbourg. Mazarnet. Rodez.
Arras. Clérmont-JTerrand. Meaux.

'
Roubaix.

Aubusson. Cognac Melrm. Rouen.
Auch. Gompiègne. : Mende. Saint-Brieuc.
Anrillac. Digne. Mézières-C li a r 1e- Saint-Denis.
Auxerre, Dijon. ville. . Saint-Etienne.
Avignon.. . . Douai. Millau, Saint>Lô.
Bar-le-Duc. Draguignan. Montauban. Saint-iOmer.
Bastia.

'
Dunkerque. Mont-de-Marsan. Saint-Quentin.

Baypnne. 'Èlbeufï M'ontlueon. Sedan.
Beauvais. -r-' Epinal. Montpellier. Sens.
Belfort. Evreux. Moulins. Tarbes.
Besançon. Fiers. Nancy. Toulon.
Béziers. Foix. , Nantes. Toulouse.
Blois. Fougères. Narbonne. Tours.
Bordeaux. Gap. Nevers. Troyes.
Boulognersur-Mer. Grenoble. Nice. Tulle.
Bourg. Guéret. Nîmes. Valence.
Bourges. Havre (Le). . Niort. Valenciennes.
Brest. Laon. Orléans. Vannes.
Caen. Laval. Pau. Verdun.
Cahors. .Libourne. Périgueux. Versailles. .,
Cambrai. ;Lille. Perpignan. Vesoul.

Bureaux auxiliaires dé la Banque de France

Abbeville. Dole. Montrouge. Saint-Nazaire.
Alais. Dreux. Moiiaix. Saintes.
Autun. Epernay. Neuilly-sur-Seine. Salon.
Beaune. Fécamp. Pantin. Saumur.
Bergerac, i Fourmies. Péronne. Soissons.
Boulqgne-s.^Seine. Granville. Pontarlier. Tkiers.
Brive. _ Grasse. Pont-Audemer. Thonon.
Calais-StJPierre. Gray. Itoehefort-sur-Mer. Tourcoing.
Cannes. Honneur. Romans - Bourg-de- Vichy.
Cateau (lie). Tvr-y. Péage. Vienne.
Charenton. Levallois-Perret. Saint-Claude. Vierzon.
Châtellerault. Lunéville. Saint-Dié. Vincennes.
Cliolet. , Montargis. Saint-Junien. Voiron.
Dax. Montélimar. St-Malo-St-Servan.

Villes rattachées aux succursales et aux bureaux auxiliaires

Agde. Aix-les-Bains. Anibert. Antibes.
Aire-sur-1'Adour. Albert. Amboise._ Anzin.
Aire-sur-la-Lys. Albertville. Amplepuis. Arcachon.



Arc-lès-Gray. Cusset. Malzéville. Saint - Gerrnam-en-

Arcis-sur-Aube. Deauville. Marcq-en-Baroeul. Laye.

Argentan.
" Deoize. . i P -R.) . Saint-Jean-dAngé-

Argenteuil.
- Denain. Marly (Nord). ly.

Argenton.
Déols. Marseillan. St-Just-des-Marais

Arles. - Dieppe. Mayenne. (P.R.).

Armentières. Dieulefit. Menton. Saint - Laurent-lès-

Aubervilliers. Dinan. Merviîle (Nord). Mâoon,

Auxonne. Boulon (P. R.), Merville (P.. R.). Saiht-Léger-des-Vi-

Avesnelles. Echenoz-la - Méline Mèze. gnes.

Avesnes. Equeurdreville. Motion (P.ïi). St-Martin-Boulogne

Avranches. Bscaudoeuvres(P.R.). Moissao. (P.R.).

Ay. Estaires. Monciar. .Saint - ,Martin-des-

Bagnères- de-Bigorr Etanipes. Montataire. Champs.

re. Falaise. , Montbéliard. 'Saint-Maurice (Sei-

Bailleul. Ferté-MacS (Lai). Montoeau-les-Mines ne).

Bar-sur-Aube. Firminy. îïontereaii. St-Ouen.

Bar-sur-Seine... ïives. Montferrand. St4)uen-l'Aumône.

Bayeux. Flèche (La). Montivilliers. Baïnt- Pierre-Quii-

Beaucaire. Fontainebleau. Mantre'uil-s.-Bois. bignpn.

Beauniont. Fontena-y-le-Conite. Morteau. .
'

St-Python.

Bernay. Fouilloy. Neuville p,a.>.
Saint-Ruf.

Bessèges. Gannat. Nogent-le-Rotrou.
bamt-bauveur.

Béfchune. Givors. - Nogent-sur-Seine.
.. Samt-Servan. .'.

Biarritz. Gorgue (La). ''Notre-Daine-du-T-b.il
Sainte-Adresse.

Bléville. Graulhet. (P.R ).
bamte-b.avine.

Bolbec. Graville. Noyon.
"

/ I3™?; „ ,, ,

Bourg-de-Peage. Gumgamp. Nuits. SaulVles-Rethel.

Bourg-l'às-Valenee. Halluin. Oloron
Senlis.

'
.

"

Bourgoin.
• Harfleur. Oràne-é Seyne (La).

Bruay. Haubourdin. Orthez
' Solesmes.

Calvin (Comm. de Hellemmes. -Ontmaii (PiJ\ Sotteville.

Ploemeur) (P. R.). Héricourt. p*z£l
'' Sous-le-Bois.

Canteleu. Hirson. ^XL
Tain-

Carpentras. Houplines. pfrî™
Tarare.

Castelnaudary. Hyères.
'

pptitOuévillv gascon.
Castelsarrasin, lssoire. T»t™n»Q

Thongny.

Caudebec. Issoudun. pf-rWiî™
' Tonneins.

Caudry. Jallieu.
PiUiivieis. TouL

Cavaillon. Jarnac (Charente),
llou^ean. Tounion.

Chamalières. Joigny. Sonlp°™e-
Trouville-sur-Mer.

Chambon (Le). Jurançon.
Pont-a-Mousson, Dnieux.

Champfleuri. Kerinou-Lambezel-
1 ont-lliiveque. Vendôme.

Chantenay. lec. 4onï°i1>se-
Vierzon-Boiurgneuf

Charité-sur-Loire Keryado (P. R.).
Pont-Rousseau. (P. R.).

(La). ïiBgny.
Puteaux. Vierzon-Village (P.

Charleville.
' "

Langres.
.Raisinés. R.;)..

Châteaudun. Lannoy.
Remiremont.

'
Villeiranche (Rhô-

Château-Renault. Lens. Rethel. _ ne).

Château-Thierry.. Le Porté! (P .R.). Ricamane (La). Villeneuve-sur-Lot.

Châtillon-s.-Seine. Lezignan. IJwm-
Villeneuve-sur-Yon-

Chauny. Lomme. Rive-de-Gier. ne.

Clamecy. Loos. Rivesaltes. Villeurbanne.

Clichv-la - Garenne Lourdes. Romiîly.
'

Vire.

Commentry. Louviérs. Rotondes (Les). Vitré.

Condé-sur-Noireau. Louvroil. RufEec. Vitry-le-Françoia.

Corbeil-Essonnes. Luçon. Saiiit-Amand-Mon- Voisinlieu (P.R.).

Corbie. Lunel. trond (Cher). Wasquehall.

Coteau (Le). Lure. Saint - Arnand-les- Wattrelos.

Coupée (La). Luxeuil. Eaux ,(Nord). Wignehies.

Courhevoie. Lys-les-Lannoy. Saint-Chamond. Wimereux (P .R.)

Creil. Madeleine (Là). Raint-Dizier. Yvetot.

Croix. Magenta (P.R.). St-Florent (P. R. .





EMPRUNTS D'ÉTATS
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République Argentine

EMPRUNT 4 0/0 OR 1897-190-0
'

Emission, en 1897, de £ 6.746.031; en 1898, de £ 1.527.778;. en 1899,

de £ 3.035.736; en 1900, de £ 2.828.515 et, la'même année, de

£. 2.649.662 de titres 4 % de £. 20,. £. 100, £. 500, et £. 1.000. Le,.

tout en échange et pour rachat d'emprunts de la-province de Bue-

nos-Ayres, de: la "Ville de Buenos-Ayres, des provinces de Santa-Fé,

Gordoba et de la "Ville de Pafana.

Coupons payables les 1er avril et 1er octobre. '

Amortissement depuis janvier 1901 pour les 3 premiers emprunts
et janvier 1905 pour les autres, au moyen d'un fonds d'amortisse-

ment cumulatif de 1/2 % par an, par rachats si les titres sont

cotés au-dessous du pair ou au pair et par tirages dans le cas con-

traire. Ces derniers devront être opérés en mars s'il-y a lieu. Le

gouvernement s'est réservé le droit d'accroître les remboursements

moyennant un préavis de six mois. .
'

Service des coupons à Londres, libres de tout impôt argentin,
chez MM. Baring brothers and C°, et à Paris à la : Banque, de

Paris et des Pays-Bas.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : £ 10, £ 20, £ 50, £ 100, £ 500. Les négociations se
font au change fixe de 25 francs. . . . .'.

Les titres de ces emprunts sont inscrits à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 16 novembre 1903.

1903 plus haut, 80 »• plus bas,.78 30
1904 -r-

'
87 70 — 73 65

1905 — 94 40 ' . — 87 »

République des États-Unis du Brésil

EMPRUNT 5 0/0 1895

_Emprunt de 7.442.000 livres sterling, autorisé par décret du pré-sident de la République du 15 juillet 1895, conformément à. la loi du
te décembre 1894, destiné, à concurrencé de 2 millions de livres ster-
ling au remboursement des bons du Trésor datés du l§r janvier 1895.
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Emission le 23 juillet 1895J à Bruxelles, au cours de 85 %.
Intérêts : payables semestriellement, au moyen de coupons échéant '•

les lor lévrier et 1er août, au cours du change de Londres.
Amortissement au moyen d'un fonds accumulatif de 1 % par an,

à employer semestriellement à l'achat d'obligations lorsque le
cours sera au-dessous du pair et par tirages au sort lorsque le
cours dépassera le pair; au lër août- 1898, il existait encore
£. 7.331.600 en circulation.-; le service du remboursement a-'été sus-
pendu pour 13 ans à partir de cette date. .

. Le .gouvernement s'est réservé le droit de rembourser l'emprunt
totalement ou partiellement, à toute époque, moyennant préavis de
six mois.

- Service des coupons ': à Paris, chez MM; de Rothschild, 23, rue
Laffitte. - -

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : £, 100, £. 500, £. 1.000. Les négociations se font au .
change fixe de 25„20.

Cet ..emprunt est inscrit à là Cote Deslossés, à terme "seulement,
depuis le 121février 1896; à terme et au comptant depuis le 3 juin 1898.

.
' • 1901 plus haut, 86 » plus bas, 74 »

1902' — 91 » — 81 40
1903 — 93 50 — 88 35
1904 — 98 05 — 85 »
4905 — 101 95 — 97 62

République des États-Unis du Brésil

EMPRUNT 4 0/0 RESCISION

Emission à diverses dates de 1901 à 1905 d'un capital de 14.605.680
livres 4 % en titres au porteur, en payement du prix dé rachat
de lignes de chemins de fer.

Coupons payables les 1er janvier et lor juillet de chaque année.

Amortissement : au moyen .d'un fonds d'amortissement cumu-
latif de 1/2 %;par an à partir du 1er juillet 1906 par tirages en
mors, juin, septembre et décembre de chaque année, si le cours du
titre atteint le pair ou le dépasse, par rachats en Bourse dans le
cas contraire.



L'emprunt doit être intégralement remboursé le lor juillet 1962.
Le gouvernement s'est réservé le droit d'accroître les rembour-

sements, après avis donné six mois à l'avance.
Il a été stipulé que la différence entre le montant des garanties

accordées aux lignes rachetées et celui du service annuel de l'em-

prunt, comme les intérêts du fonds d'amortissement de 1/2 %, de
vront être déposés, par le Gouvernement, eii espèces ou en titres,
pour le tout être appliqué au rachat pu à l'amortissement selon le
mode indiqué plus haut.

Le fonds d'amortissement.est placé sous le contrôle d'un délégué
du Trésor, de MM. de Rothschild et d'un administrateur d'une ban-
que ayant une succursale au Brésil. -

Service des coupons : à Paris, chez MM. de Rothschild, 23, rue
Laffitte.

Les titres doivent se livrer timbrés. '.
'

Coupures : £. 20, £. 100, £. 500, £. 1.000. Les négociations se font
au change fixe de 25,20.

" '
', ,

Les titres de cet emprunt sont inscrits a la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 10 juillet 1903, au comptant et à terme, depuis
le 21 septembre 1903.

1903 plus haut, 79 30 plus bas, 75 05
1904 —

"
85 15 — 70 20

'

1905 — '92 » — 83 22

République des États-Unis du Brésil

EMPRUNT 5 0/0 1903'

Emission en 1903 et 1905 de £ 8.500.000 5 %. .
Cet emprunt est spécialement garanti par le revenu net du port

de Rio-de-Janeiro.

Amortissement au moyen d'un fonds d'amortissement cumulatif
de 11/2 % par an, applicable, par semestre, à des rachats si les
titres sont cotés au-dessous du pair et. à des tirages dans le cas
contraire. Le remboursement doit commencer quand les trava,ux
de quais de Rio-de-Janeiro seront terminés, mais le gouvernement
s'est réservé le droit de rachat total ou partiel, moyennant un préa-
vis de six mois.



."'.'"
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Coupons payables les 1er mai et novembre, à Londres, Amster-

dam, Bruxelles, Hambourg et Paris.

Service des coupons : à Paris, chez. MM. de Rotscliild, 23, rue

Laffitte'.' :: '.'•'.-'
'

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures :.'£.' 100, £. 500,.'£.' 1.000.' Les négociations se font au

change fixe de 25,20. '.-..

'
Les titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, à terme

depuis le 21 septembre 1903 et au Comptant depuis le 20 avril

1904.: - ...'.
'

:; .
'

'.,
'

.. -

1903 plus haut, 92 60 plus bas, 89 65
•-..' ...,"-1904 .-. — . 97 8.0--'-' — 85 » ,.....-'

. 1905 '-.— 101 60 - 96 90 .

République des États-Unis du Brésil

(Etat d'Alagoas)

Création, en vertu de la loi du Congrès du 27 "octobre 1905, d'un

emprunt de 12.500.000 francs, représenté par 25.-000 obligations de
500 francs.

Intérêt annuel : 25 francs,
'
payables-par coupons semestriels de

12 fr. 50 les 1er janvier et 1er juillet.

Amortissement-: au pair en 50 années, au moyen d'un fonds-
d'amortissement auquel il sera attribué annuellement 1/2 % du mon-
tant de l'emprunt. Cet amortissement s'effectue soit par voie de
rachat en Bourse, soit par tirage au sort le 5 avili de chaque, année
à partir du 5 avril 1909, la date du remboursement des titres sortis
étant fixée au 1er juillet suivant. ''.'

Garantie : Cet emprunt constitue un engagement direct de 1'Eta.t
d'Alagoas sur l'ensemble de ses revenus ; en outre, le dit Etat affecte,
à titre de garantie.réelle et spéciale et par délégation irrévocable,,
à la sûreté de cette dette, intérêts et amortissement, le produit inté-
gral des recettes provenant des droits d'exportation, de l'Etal., et ce,
conformément à la loi, par antériorité à tous autres, jusqu'à extinc-
tion complète de l'emprunt.



Nota. — L'emprunt est libre de tons impôts, charges ou contri-
butions quels qu'ils soient dans l'Etat d'Alagoas, et celui-ci prend
à sa charge tous impôts ou taxes, de quelque nature,qu'ils soient,
dont les obligations pourraient être ultérieurement grevées par" le
fait du Gouvernement fédéral des Etats-Unis du Brésil.

Service financier : à Paris, à la. Banque Impéri aie Royale Privi-

légiée des Pays-Autrichiens, 12, rue du 4-Septembre;
Les titres doivent se livrer timbrés.,

Les titres de cet" emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 6 octobre 1906.

République des États-Unis du Brésil

(Etat de l'Amazone)

Création, en vertu de la loi du Congrès du '27 avril 1905, d'un

emprunt de 84 millions de francs, représenté par 168.000 obligations-
dé 500 francs chacune, émises le 10 juillet 1906, à 91 %, soit 455 fr.
en France, à Paris et à Marseille, et à l'étranger, en Belgique et en
Hollande. v

Intérêt annuel : 25 francs, payables par coupons semestriels de
12 fr. 50, les 1er mai et lor novembre de chaque année.

'

Amortissement : au pair en cinquante ans, à dater du 1er no-
vembre 1907, au moyen d'un fond d'amortissement auquel il sera
annuellement attribué 1/2 ,%,du montant de l'emprunt.

L'amortissement se fait soit par rachat en Bourse,; soit par tirage
au sort le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 1907,
le remboursement des titres s'effectuant le 1er novembre suivant.

Le gouvernement de l'Amazone s'est interdit pendant. îlix ans la
conversion ou le remboursement anticipé des obligations de cet
emprunt.

'

Garantie : cet emprunt constitue un engagement direct de l'Etat
de l'Amazone et est garanti par toutes ses ressources ;.le service de
l'emprunt est en outre garanti par une délégation sur : 1° le produit'
;!e l'impôt des patentes; 2° le produit de l'impôt sur le caoutchouc,
et 3° le produit de l'affermage ou de l'exploitation des tramways et
rie la lumière électrique de la Ville de Manaos.



'
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.

Nota. — L'emprunt est libre de tous impôts, charges ou contri-

butions, quels qu'ils soient, dans l'Etat de l'Amazone. L'Etat prend
en outre à sa charge tous impôts ou taxes de quelque nature que ce
soit dont les obligations pourraient être grevées ultérieurement en
vertu de décisions émanant du Gouvernement fédéral.

Service financier : Société Marseillaise de Crédit Industriel et
Commercial' et de Dépôts.
; Les titres doivent se livrer timbrés.

Les titres de cet emprunt sont, inscrits" à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 10 octobre. 1906.

République des États-Unis du Brésil

(Etat de Para)

EMPRUNT 5 0/0 1902

Emission, en janvier 1902, par MM. Seligman brothers, à Londres,
au taux de .88 %, d'un emprunt 5 % au capital nominal de 1.450.000
livres.

Coupons payables les lor janvier et 1er juillet,
Amortissement en 50 a.ns, depuis 1903, par tirages annuels ou

par rachats en Bourse, en cas de cote au-dessous du pair.
L'Etat de Para peut toujours rembourser, par anticipation, après

le 1er janvier 1922.
L'emprunt est garanti par une hypothèque sur les droits de sor-

tie ; il constitue une charge générale sur les revenus de l'Etat, y
compris les produits des chemins de fer et des travaux d'amenée
d'eau ; il est affranchi de tous impôts de l'Etat de Para présents
et à venir.

Service financier : S Paris, Banque Française pour le Commerce
et l'Industrie.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : £. 20, £. 50, £. 100, £. 500 et £. 1.000.

Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 16 décembre 1903.

1903 plus haut. 435 » plus bas, 416 »
1904 — 466 »; — 410 »
1905 — 487 »; _ 446 »



République des États-Unis du Brésil

(Etat de Parana)

EMPRUNT 5 0/0 OR 1905,

Cet emprunt, autorisé par une loi de l'Etat de Parana du 6.avril

1905, est au capital de £. 800.000 ou 20.000.000 de francs ; il est di-
visé en 37.500 obligations de £. 20 ou 500 francs et 500 obligations
de £.100 ou 2.500 francs chacune. .

Coupons payables les 1er avril et 1er octobre.

Amortissement en cinquante années au moyen d'un fonds d'a-
mortissement cumulatif d'environ 1/2 % du capital nominal, par
rachats en Bourse si le cours est au-dessous du pair, par tirages'
au sort dans le cas contraire. Remboursements de capital et. paye-
ments d'intérêts exempts de toutes taxes au Brésil.

A toute époque, après le 3 août Ï915, le gouvernement s'est ré-
servé le droit de remboursement total pu partiel, moyennant pré-
avis de six mois.

A titre de garantie des intérêts et du capital, le gouvernement a
hypothéqué la totalité des droits d'exportation levés, imposés ou
recevables par l'Etat de Parana.

Service des coupons : à la Banque Privée Lyon-Marseille et au
Comptoir National d'Escompte de Paris.- .

Les titres doivent se livrer timbrés. '

Les obligations de cet emprunt sonl inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 10 février. 1906.

République des États-Unis du Brésil

(Etat de Pernambuco)

EMPRUNT5 0/0 1905

Création par une loi de l'Etat de Pernambuco, du 7 juin 1904, d'un
'

emprunt d'un million de livres sterling ou 25, millions de francs au
taux de 5 %. Ledit emprunt émis à Bruxelles et à Anvers les 4
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et 5 avril 1905 au taux dé 92 % ou 460 francs par obligation de

£. 20 ou 500 francs. -

Le gouvernement^ de l'Etat affecte'à la. garantie de l'emprunt et
à son amortissement par premier privilège sur la totalité des re-
cettes provenant des droits d'exportation" de l'Etat, et ce, jusqu'à
complète extinction du capital, nom in al de l'emprunt, une annuité
de £.60.000.: ;

'
,;."-.,

.Coupons payables les. 1er janvier et 1er-juillet'.
.' Amortissement eh 37 ans.par tirages au sort ou par voie de ra-
chat en Bourse si l'obligation est. au-dessous du pair; dans le cas

contraire, le tirage annuel aura lieu le 1er décembre et les rembour-
sements s'opéreront le 1er janvier suivant.

Le gouvernement s'est réservé la faculté de rembourser, au pair
et par anticipation, tout ou partie de l'emprunt, moyennant un
préavis de six mois. ..

Service des coupons à Paris; à la Société Marseillaise.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 26 avril 1905.

1905 plus haut, 475 50; plus bas, 441 »

République de Colombie

EMPRUNT 5 0/0 1906

Emission,., en vertu de la loi N° 19 en date du 12 avril 1905,
d'un emprunt 5 % au capital de £ 300.000,. divisé -en 15.000 obliga-
tions de £ 20 chacune, garanti par une hypothèque sur le Bogota-
Gabana-Railway et par le Gouvernement de Colombie.

Coupons payables les 1er juin et 1er décembre de chaque an-
née.

Amortissement : au pair, au moyen d'un fonds formé d'une som-
me de £ 18.000 par an, c'est-à-dire d'une somme égale à 6 % par
an du montant nominal des obligations et sur laquelle sera payé
l'intérêt annuel dû. sur toutes les obligations en circulation.

Après le premier tirage, le rachat aura lieu semestriellement le
1er février et le 1er août ou les premiers mois suivants, et les obli-

gations à rembourser seront désignées par voie de tirage au sort
à faire dans ce mois, le premier devant avoir lieu le 1er août 1907.
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Les tirages se feront à Londres dans la. maison de banque Lon-

don Bank of Mexico and South America, Limited, ou chez l'agent
dudit Gouvernement, ayant, à. l'époque, la charge du service cle

l'emprunt, en présence d'un représentant du Gouvernement,, d'un
notaire public et d'une personne nommée par sir William James
Bell Knight et Daniel Breay Ledsam, ou autrement les Trustées
en fonctions à l'époque, pour l'exécution du Trust Deed of Poil qui
va être immédiatement créé pour compléter la garantie des por-
teurs des dites obligations. Les numéros des obligations sorties aux

tirages seront publiés immédiatement dans deux journaux quoti-
diens de Londres.

"

Le. dit Gouvernement se réserve le droit, avec l'assentiment des -
dits Trustées, d'ajourner tout tirage semestriel ..précité, jusqu'à ce

que la somme à tirer de la sorte atteigne le chiffre dé £ 10.000, et
le droit de racheter des titres sur le marché et aussi celui de rem-
bourser au pair un nombre plus grand ou la totalité des obligations
en circulation et ce, à l'une des dates fixées par les. présentes pour
le remboursement, en accroissant à toute époque le fonds d'amor-
tissement.

L'intérêt des obligations sorties aux tirages cessera de courir le
15 mai ou le 15 novembre, après chaque tirage.

Le Gouvernement ne devra jamais établir aucune taxe ou con-
tribution sur les obligations, ou les coupons y annexés.

Service financier : l'intérêt et le remboursement des obligations
seront effectués à Londres àtla London Bank of Mexico and South.
America Limited ou chez l'agent du Gouvernement chargé du ser-
vice de l'emprunt à ce moment.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés au
comptant depuis le 30 juin 1906.

République de Cuba

. EMPRUNT 5 0/0 OR 1904

Emission, en vertu des lois du 27 février 1903 et du 25 janvier 1904,'
d'un emprunt 5 % or de 35.000.000 de dollars affranchi de tout
impôt cubain.

Coupons payables les 1er mars et septembre de chaque année
à New-York, Londres et Francfort.
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'
Amortissement au pair en 34 ans, à partir de 1910, par voie de

tirages annuels ou par voie de rachat si les titres sont cotés au-

dessous du pair.
L'Emprunt constitue une dette directe de la République de Cuba;

le payement des intérêts et le remboursement du Capital sont en
outré garantis par le prélèvement de 15 % sur les recettes des

douanes; ce prélèvement jouit d'un privilège sur toute autre attribu-
tion éventuelle des recettes douanières. Le Gouvernement Cubain,
qui seul est autorisé à percevoir les droits de douane, s'est engagé
à remettre hebdomadairement à Messieurs Speyer et Co. à New-York
— ou, si ceux-ci le désirent, à la maison désignée comme leur repré-
sentant à ia Havane (actuellement Messieurs H. Upmann et Co) :—
les sommes correspondantes jusqu'à concurrence du montant néces-
saire au service des intérêts et de l'amortissement ainsi qu'aux frais
de l'Emprunt pour l'année en cours; en outre cette somme devra

comprendre les payements mensuels de $ 85.000 mentionnés ci-des-
sous. Pour le cas où, à n'importe quelle époque, la quote-part de
15 % sur l'es recettes dès douanes, plus les versements mensuels de
Dollars or 85.000, ne suffiraient pas au service de l'Emprunt, le Gou-
vernement Cubain s'est engagé à augmenter cette quote-part de
manière que les recettes de onze mois couvrent les besoins de l'an-

née.

Service des coupons : Crédit Lyonnais, Paris.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : $ 500 et $ 1.000. Les négociations se font au change
fixe de 5,18 le dollar.

Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés, à terme, depuis le
3 octobre 1904.

1904 plus haut, 104 60 plus bas, 103 05
1905 — 110 » — 105 05

République Dominicaine

EMPRUNT 4 0/0

French American réclamation consols

Emission, le 1er mai 1895, d'un capital de 4.250.000 dollars-or en
titres de 100 et de 500 dollars, productifs d'un intérêt de 4 % payable
par semestres, les 1er mars et 1er septembre de chaque année, contre
coupon de 2 ou de 10 dollars.



— 13 —

Amortissement : en 66 ans au moyen d'une dotation annuelle
de 1/2 % du capital originaire de l'emprunt.

A la sûreté et garantie, tant de l'intérêt que de l'amortissement,
sont affectés :

1° Les droits additionnels de port établis par la loi du 19 mai 1892 ;
2° Les revenus que produisent les droits fixes qui s'ont perçus sur

les importations de charbon, de ciment, de fer galvanisé, de sacs et
de planches ou madriers de toutes sortes.

"

Si, au bout de quelques mois, dit le contrat intervenu le 22 mai 1895
entre la République Dominicaine et la San Domingo Improvement.
Company of New-York, les garanties spéciales ci-dessus n'ont pas
produit suffisamment pour compléter les sommes nécessaires

~
au ,

service de l'emprunt, le gouvernement les couvrira au moyen de
1 1/2 % destiné aux frais de guerre établi.par la loi du 28 avril 1894 ;
en ce cas il sera perçu par la Caisse de la Régie.

Cette caisse doit remettre, à la susdite Compagnie, les recouvre-
ments opérés sur les recettes destinées à garantir l'emprunt.

Le gouvernement s'engage, comme addition aux.garanties spé-
ciales stipulées, à payer tout solde sur l'excédent des revenus géné-
raux restant après les paiements de son budget et celui de ses Bons
consolidés 4 %.

Le taux des droits donnés en garantie ne peut être réduit que d'un
commun accord entre le gouvernement et la Compagnie.

Ces titres ont été introduits sur le marché de Paris par la Banque
Nationale de Saint-Domingue. Aux termes d'un arrangement inter-
venu en juin 1901, les coupons 11 à 15 ont été annulés. A partir de
ladite date, le revenu annuel de chaque obligation de l'emprunt dont
il s'agit a été réduit à 7 fr. 70, le coupon 16 a été payé en août
1902 et le coupon 17 à partir du 9 février 1903, sur le pied de 3fr. 85
l'un. Les coupons suivants sont restés en souffrance.

Lors de l'arrangement de 1901, le Crédit Lyonnais à Paris et la

Banque d'Anvers furent chargés d'apposer une estampille sur les
titres des porteurs ayant adhéré à cet accord. Les obligations se
négocient donc sous deux rubriques distinctes et portent à la cote
la mention «estampillées ou non estampillées ». Les livraisons
doivent se faire avec les coupons 11 à 15 attachés, titres et coupons
estampillés ; les titres estampillés doivent être revêtus du papillon
certifiant que le porteur a adhéré à l'arrangement du 3 juin 1901.
Pour les titres non estampillés, les livraisons doivent se faire avec
tous les coupons attachés à partir du N° 11.

Service financier : à Paris, au Crédit Lyonnais.
Ces titres doivent être livrés timbrés.

Les obligations estampillées sont inscrites à la Cote Desfosr
ses, au comptant, depuis le 9 décembre 1895.
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1901 plus hauti 95-:» plus bas, 50 »
1902 : — lOft D — 71 »
1903 '-, \ — - 80 » . —".•'• 62 )>','-

: 1904 '/ — 97 30 ; - 88 » - ,
'

, 1905 ,. — . 290 ». —'•; m D.----

Les obligations non estampillées sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, &û comptant depuis \e26&oûb WQ5.

/'''••'/..';;:'';'->ï^
»

Royaume d'Espagne

./RENTE INTÉRIEURE 4 0/0 PERPÉTUELLE 1882
..'',''

V

'

La loi espagnole dû 29 mai 1882 a édicté la conversion de la Dette
3 % consolidée Intérieure et des obligations de l'Etat pour

' che-
mins da fer, en une Rente perpétuelle portant, à partir du 1er juil-
let 1883,* un intérêt annuel de 4 % payable par trimestre.

La conversion a été faite dans la proportion nécessaire pour
obtenir que l'intérêt à 4 % annuel de la nouvelle Dette représentât
1 75 % de1la Dette 3 %, à remettre en équivalence, soit en donnant
un capital de 43 75 du 4 % contre 100 de la Dette. 3 %.

La Rente Intérieure 4 % Perpétuelle 1882 provient en outre de la -

conversion de là Dette intérieure 4 % amortissable, à raison de
113 pes. de 4 % perpétuelle contre 100 pes. de 4 % amortissable
(lois du 2 août 1899, du 27 mars 1900 et du 28 novembre 1901) ; des
obligations hypothécaires de Cuba 6 % 1886, à raison de 120 pes.
de 4 %' perpétuel contre 100 pës. d'obligations de Cuba (lois du
2 août 1899 et du 27 mars 1900) ; des obligations hypothécaires de
Cuba 5 % 1890, à raison de 100 pes. de 4 % perpétuel contre

.100 pes. d'obligations de Cuba (lois du 2 août 1899 et du 27 mars
1900); des obligations hypothécaires des Philippines, à raison de
127 pes. 50 de 4 % perpétuel contre 100 pes.' d'obligations des Phi-

lippines Série A (lois du 2 août 1899 et du 27 mars 1900), et de :.
83 pes. 25 de 4 % perpétuel contre 100 pes. d'obligations des Philip-
pines Série B (lois du 2 août 1899 et du .27 mars 1900) ; de la Dette
extérieure 4 % perpétuelle non estampillée (loi du 28 novembre
1901), à raison de 110 pes. de 4 % perpétuelle intérieure contre
100 pes. de Dette 4 % perpétuelle extérieure.

La Dette d'Espagne 4 % perpétuelle se divise en Dette Intérieure
et Extérieure, différant entre elles en .ce point important que les
coupons de la Dette Intérieure n'étant payables qu'à Madrid, le
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payement s'en fait à Paris, au change du jour sur Madrid, en un

mandat à 30 jours de vue sur la Banque-, d'Espagne à Madrid, déli-

vré par les soins de la Délégation des Finances d'Espagne à Paris

et sur présentation des titres, tandis que les coupons de. la Dette

Extérieure sont payés à Paris, par la dite Délégation,, au change. -

fixe de 1 franc la peseta. .

Le service du payement des
'
intérêts est confié à la Banque

d'Espagne, laquelle doit- retenir sur les contributions directes -la.-.'.

somme nécessaire pour faire face à ce payement. -, ,.:..- ''-..

La cinquième partie, au moins des excédents que les budgets suc-'

cessifs pourraient offrir' à partir de celui de'1883-1884 doit être, af-

fectée nécessairement, une fois leur liquidation' faite, .à amortir la
Dette perpétuelle 4 %. ;;',;. '.:'. y :.-.

— La Dette 4 % perpétuelle Intérieure est représentée 'par- ûês-
.titres entièrement libérés et au porteur, divisés comme suit ::;./:; :

Titres de 100 pesetas de capital'ou 4 pesetas-de- rente,-série. Gt
— 2oo . — : " :.. :..' s- :;-~K—'' -- v'i-.:.'-. -.H
—

'
.500' — ; 20 -.-_.-,'..-';> v-A,.

— 2.500
'

v— 100 ''.'•"''.— """;<.'.'/;.B;
— 5.000 —'- 200 , : — ;

- >. o *-C.'-
—- 12.500 — 500',/: '.' — ','.-'" -"•.'•. '"..;'D'
— 25.000 .-.'"— 1.000 — \\" '"'. . :.-." 'E
— 50.000 . —.' . '.- 2.000 - — • '-' ;'."-.'""':,F;

Intérêt • annuel : 4 %,., payables par trimestres, les, lor. janvier,,'
. avril, juillet et octobre, sous déduction des impôts..

Coupons payables à Paris ail cours- du change et sous déduction,
de l'impôt de 20 %, dans les principaux; établissements de crédit
et à la Délégation, des Finances d'Espagne,; 20, rue !dé l'Arcade. "'.'

Les titres doivent se livrer timbrés. . •'",.:'.-''

Les titres de cet emprunt sont inscrits à la.' Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis, le 10 avril 1906;

République d'Haïti

EMPRUNT 1875

Bons de Coupons

Création, en 1880, de 72.353 bons au capital de 100 francs 5 %,
mais réduit à 60 francs 5 % destinés à être remis, aux. porteurs
des obligations de l'Emprunt Domingue contracté en 1875, en
échange des coupons échus et impayés du 30 juin 1876 au 31 dé-
cembre 1878. ,.."'"'-'



','.-.-..';'— 16 —

Intérêt annuel : 5 fr. payables par coupons semestriels les 1er jan-
vier et l6r juillet. - '

.
'

..

Amortissement : à 60 francs par' tirages au sort annuels en.
37 ans, de 1886 à 1922.

Ces titres ne sont négociables qu'autant qu'ils sont, munis de l'es-

tampille :, « Convention dû 2 septembre 1885, capital converti à

60 francs 5 % ». : '.'.'''

Service des coupons à Paris, au Crédit Industriel et Commer-
cial.-. '..'.''''-

' •
\

'

Les bons doivent se livrer timbrés.

Ces bons sont inscrits à la Cote Desfossés au comptant.

1901 plus haut, 53 » plus bas, 43 »

1902 ..: — 54 50- — 44 50
"' . 1903 . '— 48 25 - — 25 »-

. 1904 —. 46 50 — 35 ,» .

1905 — 56 » —
'

41 »

Royaume de Hongrie

EMPRUNT INTÉRIEUR 3 1/2 0J0 1897

Emission de 60 millions de couronnes en titres de 100, 200, 500,
1.000 et 10.000 couronnes, à valoir sur un capital de 86.817.792 cou-
ronnes destiné à couvrir des dépenses faites pour les chemins de
fer royaux hongrois et à amortir des dettes flottantes.

Emis à Bruxelles le 7 mars 1898 à 98 fr. 20 % intérêt couru com-
pris, pour 100 couronnes, chez M. L. Lambert et à la Banque de
Bruxelles. Les obligations délivrées à Bruxelles ont été munies du
timbre allemand.

Coupons payables les 1er janvier et juillet, exempts de tous droits
de timbre, taxes et impôts hongrois présents ou futurs. .

Amortissement en tout temps au pair, sauf préavis de trois
mois. .

Service des coupons : à Paris, chez MM. de Rothschild frères,
23, rue Laffitte.

Les titres doivent se livrer timbrés.
Les négociations s'Opèrent par 1.750 couronnes de rente ou mul-

tiples, au change fixe de 1.05 la couronne.



Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés, à terme, depuis le
12 mars 1900.

1901 plus haut, 85 50' plus bas, 83 75
1902 — • 91 75 — 90 » .
1903 — 90 20 seul cours. . '

1904 , —
' '

95- »' —

1905 — 90 20 — '
87 30

Royaume de Hongrie

. EMPRUNT 4 0/0 COURONNE

Sous cette rubrique se négocient indifféremment les. titres des

emprunts-hongrois suivants :.

Emprunt 4 % couronnes 1892 d'un montant nominal de 1 milliard
062.000.000 couronnes, destiné à la conversion et au rembourse-
ment d'emprunts 5 % argent du royaume de Hongrie et des titres
énumérês dans la loi XXI de 1892, sanctionnant le règlement de la.
Valu ta.

Emprunt 4 % couronnes 1900 d'un montant nominal de 120 mil-'
lions de couronnes sur lesquels 70 millions de couronnes seule
ment ont été émis le 23 mai 1900,.à 90 20 %.

Emprunt 4 % couronnes 1902 d'un montant, nominal de 1 mil-
liard 87.470.000 couronnes destiné au remboursement et à la con-
version d'anciens emprunts.

'

Emprunt 4 % couronnes 1904 d'un montant nominal de 106.384.200

couronnes, faisant suite aux précédentes émissions.

Amortissement : aucune stipulation d'amortissement n'a été faite.
Pour les emprunts 1900 et 1902, le ministère des finances s'est ré-
servé le droit de les rembourser en tout ou en partie, au pair,
moyennant un préavis de trois mois.

Intérêt annuel : 4 % payables par moitié les 1er' juin et lor décem-
bre, coupons libres de tout impôt hongrois.

Service financier : à Paris,- chez MM. de Rothschild frères, 23,
rue Laffitte, à Budapest, Vienne, Berlin; Francfort, Hambourg,
Amsterdam et Bruxelles.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : kr. 100, kr..200, kr. 500, kr. 1.000,-ltr. 2.000, kr. 5.000,
kl-. 1Û.Û00. Les négociations se font, au change f&e de 1 fr. 05 la

couronne.
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- Les titres de ces emprunts sont inscrits à la Cote Desfos-

sés, au comptant; depuis le 21 décembre 1902

1902 plus haut, 99 50 plus bas, 99 35

1903 ':— 102 50- _ 97 50 .

^1904— 100 70' : — 96 »

"1905 — 100 •'»'• , . •— 94 35

Royaume dMtalie

RENTE 3 1/2 0/(K

'.': La rente consolidée 3 1/2'..%,. nette d'impôt, a été créée en exécu-
tion de la loi du 12 juin 1902; elle est destinée principalement à la

conversion des obligations 3 % des Chemins Italiens, Victor-Em-

manuel, .Savone-Acqui, Livournaises (séries G,. D' et D2), Lucques-
Pistoil 1856-58 et Cavallermaggiore Alexandrie.

Intérêt annuel : 3 1/2 % payable net de tout impôt italien semes-
triellement (1er.-janvier,. 1er juillet) pour les titres au porteur et les
titres mixtes et trimestriellement (1er janvier, 1er avril; Tar juillet,
l°r octobre) pour les titres nominatifs.

Conformément aux stipulations inscrites sur les titres; le paie-
ment dès coupons doit être effectué : 1° En Italie par les trésoreries 1

provinciales; 2° A l'étranger par les correspondants du Trésor ita-
lien, à Berlin, Londres, Paris, Vienne, respectivement en marks,
livres sterling, francs et couronnes d'or, au cours du. change, avec
la monnaie • italienne d'or, fixé par. décret du ministre, du
Trésor.

La. rente 3-1/2 % est perpétuelle ; elle a été stipulée inconvertible
jusqu'au 30 juin 1916.

Service des coupons : chez MM. de Rothschild frères, à la So-
ciété générale, etc. ,

Les titres doivent se- livrer timbrés. > "

Coupures : 100, 200, 500, 1.000, 2.000> 40.00; 10.000 et 20.000. lires
de capital pour les inscriptions au porteur et les inscriptions, mix-
tes ; les inscriptions nominatives peuvent être d'un multiple quel-
conque de-3 lires 50 de rente.

Cette rente est inscrite à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 14 novembre 1902.
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1902 plus haut, 101 20 plus bas, 99 25
1903 — 104 » — 98 50

1904 — 104 75 — 96 »

1905 — 105 30 — 102 »

États-Unis du Mexique

EMPRUNT INTERIEUR 5 0/0

Création, en vertu de la loi du 29 "mai 1893 et des décrets des ;
6 septembre.^1894, 10 décembre ,1895 et 3 janvier 1898, de cinq sé-
ries de 20 millions de pesos mexicains chacune, de l'emprunt
amortissable 5 % des Etats-Unis du Mexique.

' '

Coupons payables par semestre, francs d'impôt mexicain, les lor
avril et 1er octobre.

Amortissement : au moyen d'un fonds cumulatif de 1/4 % par
tirages semestriels en mars et septembre depuis septembre 1896.

Depuis le 1er janvier 1900, le gouvernement peut, soit augmenter
l'amortissement, soit rembourser le montant intégral de l'emprunt.
Dans ce dernier cas, lai décision doit être publiée trois mois à
l'avance.

Là première série comprend seulement des titres de 5.000 piastres.
Les quatre séries suivantes sont divisées en obligations d'un capi-
tal de 100, 500 et 1.000 piastres.

Les livraisons s'opèrent indifféremment, à Paris, en titres de l'une
ou l'autre des séries. Les négociations à terme se font sur un capital .
de 10.000 piastres ou 2.000 livres, soit au change de 5 francs la

piastre.

Service des coupons : à Paris, au Crédit Lyonnais, à la Société

Générale, etc. Les coupons se payent au change fixé par le Minis-
tre des Finances du Mexique, dans l'intervalle des quinze pre-
miers jours-d'avril et octobre de leur échéance.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : £ 20, £ 100, £ 200, £ 1.000. Les négociations se font
au change fixe de 25 francs.

Les titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, à terme,
depuis le 24 janvier 1899, à terme et au comptant depuis- le
29 mars 1899.
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1901 plus haut, 44 80 plus bas, 41 5/8
1902 — 43 80 — 37 60

1903
' — 44 20 — 37 90

1904 — 51 80 — 41 50

1905
'

— 54 20 — 50 35

Etats-Unis du Mexique

EMPRUNT 3 0/0 INTÉRIEUR

Emission, à diverses dates, d'un capital de -48.476.975 piastres. .

Intérêt annuel : 3 % payable, sans déduction d'impôts mexicains,
à Mexico, Londres, Paris et Francfort les .30 juin et 31 décembre
de chaque année, en argent.

Il n'est point indiqué de conditions d'amortissement pour cet

emprunt, mais les titres en sont stipulés susceptibles d'être donnés
en paiement au gouvernement, pour prix de concessions, de terres
domaniales etc..

Service financier à Paris, au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés..

. -
Coupures : £ 20, £ 100, £ 1.50, £ 200, £ 250, £ 500, £1.000. Les

négociations se font au change fixe cle 25 francs.

Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés, au comptant et à
terme, depuis le 24 novembre 1904.

1904 plus haut, 37 »' plus bas, 33 45
1905 — 37 10' — 32 95

Etats-Unis du Mexique

EMPRUNT EXTÉRIEUR 5 0/0 OR 1899

Création en 1899, d'un emprunt extérieur consolidé or, 5 %, au
capital de 22.700.000 livres sterling. i

Coupons -payables en or, les 1er janvier, avril, juillet, et octobre
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de chaque année, à Londres, Berlin, Francfort, Amsterdam et.

New-York.

Amortissement : au moyen d'un fonds d'amortissement de

62 centièmes pour cent du capital, clans un délai qui expirera le

1er janvier 1945. Cet amortissement est appliqué à des. rachats, en

juin et décembre, si le cours est au-dessous du pair; à des tirages
aux mêmes, dates, pour remboursement en janvier et juillet sui-

vant, si le cours dépasse le pair. A partir de juillet 1909, le mon-

tant des rachats ou tirages peut être augmenté et la totalité cle

l'emprunt appelée au remboursement, sur avis donné trois mois à
l'avance.

A la garantie de l'emprunt, sont affectés 62 % des droits d'entrée
et de sortie de Mexico ; ces droits sont recouvrés au moyen de la
vente de certificats de douane par la Banque Nationale du Mexique
et transmis directement à M. Bleichroder, à Berlin. Le gouverne-
ment mexicain s'est engagé à maintenir un écart de 10 % au delà
du montant de chaque paiement trimestriel. En cas d'insuffisance,
il doit la couvrir quinze jours avant l'échéance.

Les titres de cet emprunt doivent se livrer timbrés.

Coupures : £ 20, £ 100, £ 200, £ 500 et £ 1.000. Les négocia-
tions se font au change fixe de 25 20.

Ces titres sont inscrits à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 6 avril 1904.

1904 plus haut, 105 50 plus bas, 100 »
1905 — 106 30 — 104 25

Royaume de Norvège

(Banque hypothécaire)

EMPRUNT 3 1/2 0/0

Obligations 3-1/2 % créées d'après la loi du 18 septembre 1851,
formant un montant de kr. 107.598.400 remboursables au pair en
60 ans au moyen de tirages semestriels ayant lieu les 1er janvier
et 1er juillet de chaque année.

Elles ont été émises par la Banque hypothécaire pour le Royau-
me de Norvège, société anonyme Norvégienne autorisée par res-
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erit royal du 9. septembre 1851, au capital de 17.500.000 couronnes,
ayant le privilège d'émettre en Norvège des obligations ou lettres
de gages. >

Siège social à Christiania. '

Obligations — Les obligations 3 1/2 % ci-après sont admises aux

négociations en coulisse, au comptant.
Série II, dé 1885, de 30Q.000.000 couronnes, extinction en 1946.

, Série III, de 1886, de 27.998.400 couronnes, extinction en 1947.
Série IV, de 1887, de 12.000.000 de couronnes, extinction en 1948.
Série V, de 1889, de 5.200.000 couronnes, extinction en 1949;

'",• Série VI, de 1891, de 6.000.000 de couronnes, extinction en 1952.
Emission, de 1892 de 4.400.000 couronnes, extinction en 1953.
Emission de 1895 de 12.000.000 de couronnes,, extinction en 1956.
Emission de 1898.de 10.000.QOO de couronnes, extinction en 1859.

Cette émission est inconvertible avant 1908.
Coupons payables les 1er janvier et 1er juillet.

Service des coupons à Paris : à la Banque de Paris et des Pays-
Bas et au Crédit Lyonnais.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : kr.. 4.000, kr. 2.000, kr. 400. Les négociations se font
en % sur le prix de 360 couronnes pour 500 francs ou 72 couron-
nes pour 100 francs, soit au change fixe de 1 fr. 40 la. couronne.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 10 juillet 1903.

!
1903 plus haut, 95 » ,plus bas, 91 50
1904 -- 97 30

'
— 88 »

1905 — 95 60 — 91 »

Royaume de Roumanie

EMPRUNT 5 0/0 AMORTISSABLE 1903

Emission en vertu de la loi du 9/22 janvier 1903, pour le rembour-
sement et la conversion des Bons du Trésor de 1S99, d'un emprunt
5 %'amortissable, au capital de 185 millions de lei. ou francs.

Amortissement : en 40 ans, par tirages semestriels à opérer les
1er mars et 1er- septembre de chaque année, dont le premier a, été
effectué le lor septembre 1903. Remboursement trois mois après la
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date du tirage, l'emprunt ne peut pas être appelé à un rembourse-

ment anticipé avant le 1er mars 1913.

Coupons payables les 1er juin et 1er décembre de chaque année,
à Berlin, Hambourg, Bruxelles et Paris.

Service financier à Paris : a.u Comptoir d'Escompte, à lu. Banque
de Paris et des Pays-Bas et à la, Société Générale.'

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : Unités, 2, 5 et 10. -

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote DesfosséSj au

comptant, depuis le 15 juin 1903.

1903 plus haut, 101 70 plus bas, 98 50
1904 — 101 75 ' '— 91 25
1905

'
—

"
105 80 '—'' 99 50

Royaume de Serbie

LOTS SERBES 3 0/0

(Intérêt réduit à %' O/O) .

Emprunt de 33 millions de francs émis-et daté du 1er juillet ,1881,
divisé en 330.000 obligations de 100 fr. chacune, à l'intérêt de 3 %
payable le 1/13 janvier de chaque année ; cet intérêt a été réduit à
2 % à partir du coupon de janvier 1896, ensuite, les coupons, y
compris celui au 14 janvier 1901, ont été payés par 2 francs. -.

Amortissement en 50 ans^ finissant en 1931. Les remboursements
à 100 fr. ou au-dessus ont lieu un mois après chaque tirage.

Divisé en 6.600 séries de 50 numéros chacune.
Ces tirages s'opèrent dans les. conditions suivantes pour la.

période non encore courue :'
De 1901 à mai 1911, trois tirages par an, janvier, mai et septembre,

comportant chacun 1 remboursement à 80.000, 1 à 8.000, là 4.500,
2 à 1.000, 3 à 500 et 2 à 275 fr. :

De septembre 1911 à janvier 1921, un tirage en septembre 1911,
ensuite deuxpar an, en janvier et juillet, comportant chacun 1 rem-
boursement à 65.000, 1 à 10.O00, 1 à 4.500, 1 à 1.250, 43 à 350 fr. -

De janvier 1922 à janvier 1931, un tirage en janvier comportant
1 remboursement à 50.000 fr., 1 à 10.000, 1 à 5.000, 1 à 2.500, 3 à
2.000 et 3 à 350 fr. ' .

' '
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De plus,,.chacun- des tirages comprend un nombre progressif de
remboursements à 100 fr. Tous les remboursements sont opérés un
mois après chaque tirage.

Service financier officieux à Paris, à la succursale de la Banque
des Pays autrichiens.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant ;

1901 plus haut, 87 » plus bas, 75 »
1902 — 93 »- . — 78 »
1903 '— 93 »- —' 85 »
1004 — 101 50' — - 80 »
1905 — 110 » — 93 50

Gouvernement du Transvaal

EMPRUNT 3 0/0 1903

Emission au pair, en mai 1903, d'un capital de 30 millions de
livres sterling, sur un montant autorisé de 35 millions de livres
sterling, garanti par la Grande Bretagne. Le service de cet emprunt
constitue la première charge à prélever sur les revenus du Trans-
vaal.

Coupons payables les l°-r mai et novembre.

Amortissement : en 50 ans, au moyen d'un fonds d'amortissement
cumulatif de 1 % par an applicable à des rachats si le titre est au-
dessous du pair et, dans le cas contraire, employé à des placements
sous la direction de trustées. Le gouvernement s'est réservé le droit
de remboursement anticipé à toute date après le 1er mai 1923, moyen-
nant un préavis de six mois.

Coupures : £ 100, £ 200, £ 500 et £ 1.000. Les-négociations se font
au change fixe de 25 fr. 20.

Service financier : à Londres, à la Banque d'Angleterre.
Ues titres doivent se livrer timbrés.

Les titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme, depuis le 11 mai 1903.

1903 plus haut, 102 50 plus bas, 97 85
- 1904 — 99 80 — 95 »

1905 — 100 40 — S7 30



Etats-Unis du Venezuela

EMPRUNT 3 0/0 EXTÉRIEUR

Suivant arrangement survenu en 1880, il a été créé un capital nomi- .

nal'de 4.000.000 de livres sterling, dont 2.750.000 livres applicables à

l'échange de titres d'emprunts extérieurs et 1.250.000 livres à l'uni-

fication de dettes intérieures.

Coupons payables 30 juin et 31 décembre mais dont le paiement,
s'opérait les 15 août et 15 février. ;

Un accord est intervenu en juin 1905 entre le Comité des Porteurs,

anglais, la Disconto Ge.sellschaft et l'agent financier du Gouverne-

ment portugais, aux termes duquel les titres de la. Dette 3 % sont

échangés au taux de 72 1/2 % contre une nouvelle Dette diploma-
tique 3 % or. (Voir -ci-après la, notice sur cet emprunt.)

En outre, les intérêts arriérés sont échangés au pair contre de
nouvelles obligations.

'
'....

Cet arrangement, qui a reçu l'approbation d'es Porteurs, et a. été

ratifié par le Congrès, est actuellement. en voie d'exécution. Les.
Porteurs peuvent, depuis le 27 juillet 1905, déposer leurs titres, à

Paris, au Comptoir d'Escompte et à la Banque de Paris et des Pays-
Bas. '-,''."' s .-.-';.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Coupures : £ 100, £ 150, £ 500. Les négociations se font au change
fixe de 25 20. -,

Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés, au comptant, depuis,
le 6 avril 1904.

1904 plus haut, 45 »• plus bas, 27 50
1905 — 49 50' — 43 »

Etats-Unis du Venezuela

EMPRUNT 5 0/0, DISCONTO

Création, en avril 1896, d'un emprunt de 50 millions de bolivars.
Sur ce montant, 7.600.000 bolivars ont été émis en paiement des

garanties dues aux compagnies anglaises de chemins de fer et le
surplus a fait l'objet d'une émission à Berlin.
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Aux termes- d'un accord intervenu en juin 1905 entre le Comité
des Porteurs anglais, la DiBcontoCesellscha-ît -et l'agent financier
du Gouvernement vénézuélien, les titres de cet emprunt sont échan-

gés au pair contre une nouvelle Dette Diplomatique 3 % or. (Voir
ci-après Ta notice sur cet emprunt.)

En outre, les intérêts arriérés sont échangeables au pair contre
de nouvelles obligations.

Cet ar-rangemônt, qui a reçu l'approbation des Porteurs et a' été
ratifié par le Congrès, est actuellement -en voie -d'exécution. Depuis
le 27'juillet,1905, les porteurs: peuvent déposer leurs titres,'à Paris,
au 'Comptoir d'Escompte et à là. Banque de Paris et des Pays-Bas.

:'.bes titres de: cet emprunt doivent se livrer timbrés.

Coupures : 508, 1.000, 5.©00, 10.000 bolivars. Les négociations se
font au change fixe de 1 franc le. boliv-ar.

Les titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 6. avril 1904y

1904 plus haut, 59 » plus bas, 42 »
1905 --'.

'
— ,- 70 » —. 54 »

Etats-Unis du Venezuela

EMPRUNT 6 0/0 INTÉRIEUR 1896

'Création, en vertu d'une loi du 13 avril 1896, d'un emprunt, de
,65 millions de bolivars dénommé : Dette nationale intérieure con-
solidée.

A cette dette est attribué un intérêt annuel de 6 % et un amortisse-
ment annuel de 1 %.

L'intérêt se paye.au mo3^en de coupons mensuels,de 1/2 % l'un,
dont le dernier détaché est celui de juin 1898.

Amortissement : par enchères mensuelles de rachat, effectuées àv
Caracas, devant le Conseil de la Dette publique : ce- service est sus-
pendu depuis le mois de juin 1898.

Par décret du 1er janvier 1906, les porteurs de cet emprunt ont la
faculté d'échanger.leurs titres contre des titras de la nouvelle Dette
nationale interne consolidée 3 %.

Coupures : 500, 1.000, 1.500, 2.0.00, 2.500, 5.000, 10.000,, 15.000,
20.000 et 25.000 bolivars. Les négociations se font au change fixe de
1 fr. le bolivar. •

Les titres doivent se livrer timbrés.
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Cet emprunt est inscrit à la CoteXesfossés, .au comptant.

1901 plus haut, 31 »• plus, bas, 16 i>
1902 '— 26 50 — 18 50
1903 — 31 »

'
— 20 »

T904 — 30 » —
'

20 »'

1905 — 38 » — 26 »
~

Etats-Unis du Venezuela

DETTE DIPLOMATIQUE 3 0/0 1905

Suivant accord intervenu le 7 juin 1905. entre lé Comité des Por-
teurs anglais, la Disoonto Gesellschaft et l'Agent financier .du Gou-
vernement vénézuélien, ratifié ensuite par le Congrès vénézuélien
le 10 juillet 1905, les, dettes 3 % extérieure 1881 et 5 % Disconto 1896
ont été converties en une nouvelle Dette diplomatique 3% 1905 et
les intérêts arriérés de ces dettes ont été payés en titres de la nou-
velle dette. (Voir les notices précédentes concernant ces em-

prunts.)
Le Comptoir d'Escompte et" la Banque de Paris et dés Pays-Bas

ont été chargés d'effectuer cette conversion à Paris;

L'échange peut se faire depuis le: 27 juillet 1905: et s'effectuer pen-
dant 23 ans pour les titres et pendant 8 ans pour les Intérêts arrié-
rés des dettes 3 % 188.1 et 5 % 1896;

Capital nominal primitif de la nouvelle Dette : 132.049.925 boli-
vars ou 5.229.700 liv. st.

Coupons payables en or, sans retenue, les 1er janvier et juillet
de chaque année : en livres st. à Londres, en marks à Berlin, au
cours du change sur Londres, en bolivars or au Venezuela. Le cou-
pon cle janvier 1906 a été payé à l'échéance. -

Amortissement devant s'effectuer en 47 annuités égales de 209.188
liv. st. ou 5.281.997 bolivars or, pour le service des. intérêts et dé
l'amortissement, par voie de tirages, rachats ou soumissions, sui-
vant que les cours seront au-dessus ou au-dessous du pair..

Les tirages seront effectués à Londres les-1er juin et décembre cle
chaque année, les titres sortis seront remboursés les. l6r juillet et
janvier suivants. Les listes de tirages seront publiées dans les jour-
naux anglais et allemands.

'
'-,

La prescription est de 5 ans pour le- paiement des intérêts et de
20 ans pour le remboursement des titres amortis.
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D'après, l'article 21 du contrat du 7 juin 1905, en, dehors des res-
sources générales de l'Etat, « la Dette Diplomatique, émission
1905 », sera en outre-garantie par une attribution irrévocable et pré-
férentielle de 25 % sur les droits de douanes ordinaires.
'.«'Il est néanmoins entendu que,- jusqu'au paiement total-des en-

gagements, auxquels. 30 % des revenus des Douanes, de la Guayra
et Puerto-Cabello, sont réservés, eh vertu des protocoles signés à

Washington,, le 13 février 1903, il sera attribué à la Dette Diploma-
tique de 1905, ..comme 'substitution temporaire aux 25 % des, droits
de douanes ordinaires, 60 % des droits de douanes ordinaires de

-tous les autres ports du-Venezuela. ».".

Coupures : 20, 100, 500 liv, st. ou 505, 2.525, 12.625 bolivars or.
Les négociations se font au change fixe de 25 20.

Service des coupons : chez MM. Merzbach, 68, rue de la Chaus-
sée-d'Antin.

. Les titres doivent se livrer timbrés.

' Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés au comptant depuis le
6 septembre 1905.

1905 plus haut, 55 » plus bas; 52 »





'-,.>- MAISON FONDEE EN-- 1S2&:

Éditeur* âù'" Cours de la Banque ot de la Bourse

. .i-.'kiS/"^^-.''-^^^^"*-'/fi^F'DS'SÉS-BOUR'SE'-PÂ'rt'iS '..'

:" -,
'-

,' > ,- .•--..• ..
Téléphone: 12604 :;

Exécutton des Ordres de Bourse au comptantet à terme
.sur:toutes les places françaises et étrangères.

EïlCaiSSenteiit de Coupons et Titres amortis.

'V SoUSeriptionS à tous Emprunts ou Emissions.

'Renseignements financiers sur toutes valeurs françaises
' - ou étrangères, cotées ou non cotées.

Garde de Titres en dépôt.

Abonnement gratuit au'/.Cours-de la Banque et de la Bourse

[Cote Desfossés), pendant l'année, à tout client ayant
•

payé cent francs cle courtage pour ses opérations.

CORRESPONDANT A BRUXELLES :

Ed. DESFOSSÉS, Agent, de Change, Place de Brouekère, 21



EMPRUNTS DE VÎLLIS





— 33 —

Ville d'Anvers

- . EMPRUNT DE 1887 -v>, ;:.-/•

Emprunt de 1S3.440.Ô0O francs divisé en 1.834.400 obligations dé;
100 francs au porteur, productives d'un intérêt annuel.de 2.fr.-.:50 .

payable le 2 janvier de. chaque année, et dont le remboursement,

anticipai!!' ne peut être imposé par la; Ville avant le :-fë janvier' Ï90S>-

Ces obligations, datées, du 1S juillet 18,87, sont, pour je numéro-

lage, divisées en séries de 25 litres-chacune.

Amortissement : en 90 ans depuis le lor juillet 1887, à. 110: -francs,:
au minimum. Le payement des obligations, sorties a. lieu lé. 1?? juillet
qui suit.le tirage, sans fraction de cpuponsi: ... ";'.,'; .-;; :;

En outre des remboursements à 110 francs six tirages,, opérés les,
10 juillet, septembre,, novembre, janvier, mars-et mai, .pendantlës
24 premières années, et 4 tirages les 10 juillet, octobre, janvier,et
avril pendant les 66 dernières annéeSj doivent servira des rembour-
sements au-dessus de cette somme, savoir :

'
-',- V,

De 1903 à 1911 : le 10 juillet 1 à 150.000 'francs, là 2,500, francs,;
1 à 1.000 francs, 2 à 500 francs et 20 à 150 francs ; eh septembre, :

novembre, mars et mai 1 à 10.000 francs; enjanvierl;:&25;ÔO0'frahcs:
plus, à chacun de ces tirages : là 1.000 francs, 1 a 500 francs;'2:.à'
250 francs et 20 à 150 francs. .'''. '-.-:S;: -.-'.. v.'-',-'.

De 19,11 à 1976 : en juillet 1 à 150.000 francs, en octobre, janvier
et'.avril là 10.000 francs, plus à chacun de ces quatre tirages^ :;1-à
1.000 francs, 1 à 500 francs, 2 à:250 francs et. 20 à 150 francs. . :"-

'
V"

Service des coupons à Anvers et Bruxelles. ,'•>.:.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites.à la Cote Desfossés, au comptant : ,

1901 plus haut, 115 i plus bas, 104 : . .'
1902 '— 114 ~- 106
1903 — 112i —'. 105

:

1904 —' 112 — .104 "•".:'
1905 — 113 .— ,

'
105.
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Ville de Bahia

EMPRUNT 5 0/0 1905

.Ëmission, en vertu des délibérations du Conseil municipal de la
Ville de Bàhia, en date du 8 février 1905 (n<r150) et du 5 septembre
1905j d'un .emprunt 5 % au capital de 25 millions de francs, divisé en
50,000 obligation si de 50.0 francs chacune.
:

'.Goupo.ns payables en francs, par semestres, les lor février et
'1er août.- -'; "''',','

Amortissement : au pair, en francs, en trente années, à partir
de l'année 1911, par voie de tirages au sort semestriels,, qui auront

; lieu/deux mois ayant l'échéance de chaque coupon, suivant un ta-
bleau imprimé au verso des titres. Les obligations sorties au tirage
seront, payées,-en. même'temps, que le coupon venant ,à échéance

après,le tirage. Le premier tirage aura lieu vers le l°r décembre 1910
et le premier remboursement le i01'février 1911.
; r La Ville de-Bahia se.réserve la. faculté d'effectuer l'amortissement

par voie de rachat eh Bourse dans le. cas ouïes titres seraient au-

dessous.du,.pair. Elle, s'interdit de rembourser, le présent-emprunt ou
d'en augmenter l'amortissement avant, le 1er janvier 1917.

La Ville de Ba.hia> s'engage h payer-tous les impôts. iédéraux,
•d-ltat'et;municipaux auxquels les titres ou coupons sont ou pour-
raient être soumis au Brésil.
• Les tirages d'amortissement et le paiement des intérêts et des
titres sortis ,se feront à la Banque de l'Union Parisienne, à Paris.

-A la garantie de l'emprunt, la Ville de Bahia a affecté et hypo-
théqué, pour toute sa durée, aussi bien les taxes existantes des
Eaux etiEgoutsy que les taxes d'Eaux, d'Egouts et des Marchés qui
seront établis au fur et à mesure que seront exécutés les travaux
prévus par la délibération n° 150 du Conseil municipal, en date du
8 février 1905.

A cet effet, le recouvrement des taxes d'Eaux et d'Egouts est con-
fié aux Agents des Représentants, à Bahia, de la Banque de l'Union
Parisienne.

Là Ville fera le recouvrement des taxes de Marchés et en versera
le produit aux dits Représentants.\Ceux-ei retiendront, sur les som-
mes ainsi reçues, le montant nécessaire pour le service de l'em-
prunt ; l'excédent seul sera remis à la Ville.

La Banque de l'Union Parisienne doit, d'ailleurs, retenir 10 % du
montant de l'Emprunt, jusqu'à ce qu'il ait été reconnu que le ren-
dement des taxes données en gage est suffisant pour assurer le ser-
vice de l'Emprunt. En tout cas la Banque de l'Union Parisenne doit
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conserver,, à titre de réserve,, le montant d'une semestrialité com-

plète de l'Emprunt..
Cette réserve sera maintenue intacte pendant la durée de l'Em-

prunt, Elle sera imputée sur la dernière semestrialité.

Service financier : à Paris, à la Banque de l'Union Parisienne.

Les. titres de cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossês, au
.comptant et à terme, depuis le 11 juin Î906. . „

Ville de Christiania

Emission, le 9 septembre 1897, de 55.000 obligations libérées et au

porteur, remboursables à 360 couronnes, soit 500 francs en trente-
huit ans (1899-1937) par voie de. tirages au. sort semestriels avec fa-
culté de racheter des titres a.Urdessous du pair.

•
'.-.".

Intérêt annuel : 3 % soit 15 fr. payables par coupons semestriels,
les 1er a,vril et lor octobre.

Ces titres sont inconvertibles jusqu'en 1907 inclusivement : en cas
de conversion par la suite, la Ville s'est engagée à avertir ses créan-
ciers trois mois auparavant.

Service dès coupons et remboursement à Stockholm, Copenhague,
et Paris, au Crédit Lyonnais.

(L'es titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la. Cote Desfossés au comptant,
depuis le 29 décembre 1897.

1901 plus haut, 446 plus bas, 403 50
1902 — 462 , — 427 50 -

1903 — 460 - 430
1904 — 449 — 405
1905: — 455: . — 425

Ville de Florence

EMPRUNT 3i 0/0

Création, en vertu d'un décret royal du 10 avril 1880, d'un capital
de 54 millions de lires en rente 3 %, destiné à la liquidation dfe la
dette de la ville de Florence.
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Cette rente, est-amortissable en 118, semestres, du 1er semestre de
1880 jusqu'au 1er semestre de 1939.

Les tirages ont lieu les lor février et 1er août et les remboursements
les 1er-avril, et 1er: octobre..

Coupons payables, à raison de 1.1/2 % par semestre, les lBr avril
et lor octobre de chaque année, sous déduction de l'impôt sur la ri-

.-ehesse mobilière (20 %), à la Caisse Communale de Florence.
Les titres existent en coupures de 100,. 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000,

5.000, 10.000 et 30.000 lires de capital.

.Service des coupons : à Paris, au cours, chez 'MM. A. Propper
et Cie, 5, rue Saint-Georges.

Les titres, doivent se livrer timbrés..

Les titres de. cet emprunt sont inscrits à la Cote Desfossés au
,Comptant :

1901 plus haut, 66 » plus bas,. 60 » .
1902 pas de cours.

, 1903'. - ,70 » seul cours.
-1904 pas de cours.
1905 plus haut, 79 » plus bas 70' »

Canton de Fribourg

'.'-. EMPRUNT DE 1902

Création; en vertu d'un décret du Grand Conseil du 29 novem-
bre 1902, de 500.000 obligations de quinze francs chacune.

Remboursement trois mois après chaque tirage des numéros;
tirage des numéros un mois après chaque tirage de séries.

Les remboursements minimum s'opéreront : par 17 fr. de 1903 à
1912 inclus,'par 18 fr. de 1913 à 1922, par 19 fr. de 1923 à 1932, par
20 fr. de 1933 à 1942, par 21' fr. de 1943 à 1952, par 22 fr. de 1953
à 1957, par 23 fr. de 1958 à 1962; par 24 fr. de 1963 à 1965, par 25 fr.
en 1966, par 26 fr. en 1967.

De 1904 à 1907, tirage du 15 mai : 1 à 50.000, 1 à 4,000, 1 à 1.000, 5 à

200, 10 à 100, 20 à 75, 962 à 17; tirage du 15 novembre : 1 à 20.000,
1 à 4.O00, 1 à 1.000, 5 à 200, 10 à 100, 20 à 75, 962 à 17.

De 1908 à-1912, tirage du 15 mai-: 1 à 40.000, 1 à 3.000, 1 à 1.000,
10 à-100,' 50 à 50, 937 à 17; tirage du 15 novembre: 1 à 20.000,1 à 2.500,
1 à 1.500, 10 à 100, 50 à 50, 937 à 17.
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De 1913 à 1922, tirage du 15 mai : 1 à 25.000, 1 à 2.500, là 500,
10 à 50, 52 à 40, 935 à 18; tirage du 15' novembre :.l à 18.000, 1 à <2.500,
1 à 500, 10 à 50, 52 à 40, 1935 à 18.

De 1923 à 1932, tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.000, 4 à 250,
51 à 25, 1943 à 19 ; tirage du 15 novembre : 1 à 15.000, 1 à 1.500,
4 à 250, 51 à 30, 1943 à 19.

De 1933 à 1942 : tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à-2.000, 4 à 250,
51 à 50, 1.943 à 20; tirage Mu 15 novembre : 1 à 15.000, 1 à 1.500, 4 à
250, 51 à,30, 2.943 à 20.

De 1943 à 1952 : 1 à 20.000, 1 à 2.000, 4 à 250, 51 à 50, 2.943 à 21 ;
tirage du 15 novembre : là 15.000, 1 ..à 1.500, 4 à 250; 51 à 50*
2.943 à 21.

De 1953 à 1957, tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.500, 10 à 500,
10 à 250, 10 à 100, 7.468 à 22; tirage du 15 novembre : 1 à 18.000,
1 à 2.000, 6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 7.468 à 22.

De 1958 à 1962, tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.500, 10 à 500,
10 à 250, 10 à 100, 9.968 à 23; tirage du 15 novembre : 1 à 18.000,
1 à 2.000, 6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 9.968 à 23.

De 1963 à 1965. tirage du 15 mai : 1 à 20.000, 1 à 2.500, 10 -à 500,.
10 à 250, 10 à 100, 12.468 à 24; tirage du 15 novembre : 1 à 18.000,
1 à 2.000, 6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 12.468 à 24.

En 1966, tirage du 15 mai : 1 à 80.000, 1 à 30.000, 10 à 500,
10 à 250, 10 à 100, 12.468 à 25 ; tirage du 15 novembre : 1 à 60.000,
1 à 23.000, 6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 12.-468 à 25.

En 1967, tirage du 15 mai : 1 à 200.000, 1 à 25.000, 10 à 500, 10 à 250,
10 à 100,, 12.468 à 26; tirage du 15 novembre :,1 à 50.000, 1 à 20.000
6 à 250, 10 à 100, 14 à 50, 12.468 à' 26. '

. ;
Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant
depuis le 1er mars 1904.

1904 plus haut, 17 50 plus bas, 14 »
1905 — 20 » — 1.4 50

Canton de Fribourg

EMPRUNT 1861

Emprunt autorisé par le Grand Conseil en date du 18 juin 1860
représenté par 400.000 obligations libérées, au porteur, de 15 francs
chacune, émises en avril 1861 à 12 fr. 50 réparties en 8.000 séries

' de 50 titres, remboursables en 53 ans (1862-1914) par voie de tirages



— 38 —

au sort, ayant -lieu, pour les séries, les 15 avril et 15 octobre et,

pour les numéros, les 15 mai et 15 .novembre.
Remboursements des obligations sorties les 15-août et 15ifévfier.

Ces titres-ne-rapportent aucun intérêt, mais ils ont-droit,à des

remboursements par tirages, lesquels se comportent comme suit

jusqu'à l'extinction de l'emprunt, en 1914:
; Lé 15 'novembre : \ à '32;000 fr., là 4-000 fr., 1-à 1.000 fr., 5 à

250 fr., ;.Î6 à 125 fr., .30 à 75" fr., 45 à 50 fr., et .2:300 -à 24 fr. ;Le

15 mai :1 à 16.000 fr., 1 à 2,000 fr., 1 à 1.000 fr., 6 à 250: fr., 16 à

„ 125 fr., ;30 à 75 fr., 45 k 50 fr., et 3.050 à '24 francs.

lÈès onligations ; sorties, au-dessous; de 50 francs sont rembour-
: sables :. '-.,-' -

Jusqu'au 15 mai 1909 par ;26 francs
."-'-''" Jusqu'au 15 mai 1911 par 27 francs

Jusqu'au 15 mai 1912 par 28 francs

Jusqu'au 15 ;mai .1913 par 29 francs

Jusqu'au 15 mai 1914 par .30 francs :

-Service des remboursements .: à Paris, au Comptoir national

d'Escompte.
Lés titres doivent se livrer timbrés.

- Ces obligations sont inscrites à, la Cote Desfossés, au comptant :
'

1901 plus haut, 36 plus bas, 25
"-'•'. 1902 -— 47 - 30 -

1903; . — 45 ---. 36

1904 — 47 50' — 40
.

"
1905 — 43 — 38

Ville de Fribourg

EMPRUNT 1878

Emission en 1879, au prix de 12 francs, de 270.000 obligations dites

hypothécaires, libérées et au porteur, de 10 francs chacune, ne jouis-
sant d'aucun intérêt,, remboursables en 60 années (de 1879 à 1938) au

minimum de 13 à 21 francs, au maximum de 1.800 à 45.000 francs

par voie de tirages ayant lieu, pour les séries les 15 février et août,
et pour les numéros les 15 mars et.septembre de chaque année.

Remboursement des titres sortis quatre mois après chaque ti-

rage.
-Les tirages encore à opérer se comportent comme suit :

1907, mars : 1 à 30.Q00, 20 à 400, 40 à 50, 1.439 à 16 fr. ; septembre,
10 à/2.000, 60 à 60, 10 à 50, 20 à 40, 1.400 à 16 fr.



— 39 —

1908 à 1913, mars: là 10.000, 4 à 50, 6 à 40, 10 à 35, 1.429 à 16 fr;
septembre : 1 à 15.000, 6 à 100, 3 à 50, 5 à 40, 1.485 à 16 fr. .

1914 à 1917, mars : 1 à 10.000, 1 à 1,000, 4 à 200, 10 à 80, 24-à 50,
2.060 à 17- fr. ; septembre, : 1 à 14.000, 3 à 500,. 30 à .50, 10 à 40, 2.356
àl7fr. -

1918, mars : 1 à 20.000, 1 à 1.500, 20 à 40, 50 à 30, 1.828 à 17 fr |
septembre, 2 à 5.000, 1 à 1.000, 2 à 500, 5 à 50, 10 à 30, 1.580 à 17 fr.

1919 à 1921, mars : 1 à 12.000, 1 à 1.000, 3' à 400v 5 à 200, 10 à 80,
5 à 40, 1975 à 17 fr; septembre, 1 à 6.000, 2 à 1.000, 2 à. 500-,' 5 à/200,
10 à 60, 5 à 40, 2.475 à 17 fr.

1922, mars : 2 à 15.000, 10,-à 400, 5à20Û,- 3 à 100,, 2.980 à 18 fr.; sep-
tembre : 1 à 12.000, 2 à 1.000, 1 à 500, 6 à 100, 5 à 50,, 5 à 40; 3.180
àlSfr. '.

1923, mars: 1 à S.000,.4 à 350, 10 a 200, 5 à 100, 5 à 50, 25 à .40.
3.000 à 18 fr. ..

'
, .'-' '",

1923, mars : 1 à 8.000, 4 à 350, 10 à 200, 5 à 100, 5 à 50, 25 à. .40,.
1924, mars-: 10 à 1.200, 40 à 100,, 50 à.50, 100,à 40,,,50 à 30, 3.000 à

18 fr.; septembre : 10 à 1.000, 2 à 800, 5 à 400,. 3 à 300, 10 à 100;
10 à 50, 3.260 à 18 fr.

-
,

""
". ''"-'•', .-'"•".

'

1925 à 1928, .mars : 1 à 13.000, 8 à 500, 6 à 300, 5.à 200', 5 à 100*;
25 à 50, 3.250 à 19 fr.; septembre, 1 à 15.0.00, 4 àl.O00,.-5,à 40O, 4 '. à 300,
2 à 200, 4 à 100, 5 à 50, 3.475 à 19 fr.

1929, 1930, mars: 5 à 1.400, 1 à 1.200, 4à 400, B à. 100, :5 à 50,:
3.980 à 19 fr. ; septembre.: 1 à 30.000, là 1.000, 3. à 500, 4 à .400,
6 à 300, 10 à 100, 5 à 50, 3.570 à.19 fr.

'

1931, 1932, mars : 1 à 16.000, 1 à 1.000, 6 à 250, 7 à 100* 5 à 60,
4.880 à 19 fr. ; septembre : 1 à 20.000, 1 à 1.000, 4 à 200, 9'à 100, 5...
à 50, 4.980'à 19 fr. .

'

1933, 1934, mars : 10 à 16.000, là 1.000,' 2 à 500,,17' à 50, 5.970 à
19 fr ; septembre : 1 à 15.000, 1 à 2.000, 3 à 400, 5, à 300, 5:à"200, 5 à

100, 5 à 50, 6.175 à 19 fr.

1935, mars : 1 à 25.000, 1 à 2.000, 11 à 200* 10 à 150, 10,à 100, 10
à 50, 4.057 à 20 fr. ; septembre : 1 à 16.000, 3 à 400* 4 à 20Q, 20 à 80;:
2 à 50, 4.470 à 20 fr.

'

1936, mars : 1 à 20.000, 2 à 700, 2 à 500, 5 à 300, 10 à100, 4,780 à
20 fr. ; septembre : 2 à 6.000, 3 à 1.000, 5 à 300, 5 à 60, 10 à 50, 4.975
à 20 fr.

1937, mars : 1 à 18.000, 2 à 600, 2 à 500, 5 à 400, 10 à 300, 30 à 100,
'

5.950 à 21 fr ; septembre : 1 à 19.000, 1 à 1.000, 3.à 400, 5 à 100, 6.690

à.21 fr.

1938, mars : 1 à 45.000, 2 à 2.000, 4 à 600, 3 à 400, 20 à 100, 10 à 50,
8.100 à 21 fr. ; septembre: 1 à 40.000, 2 à 1.000, 4 à 300, 3 à 100, 5 à 80,
10 à 50, 11.525 à 21 fr.

Service des remboursements : à la Gai'sse Communale, à Fri-

bourg.
Les titres doivent se livrer timbrés.
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Ces; obligations sont inscrites à.la Coté Désfossés,. au comptant :

'- "'.'I 1901 plus: haûL: 18: .'.'.»
'

plus: bas, 13-50
'

.
-::-':-:: 1902:::' — ;<': 19 .-'»,,: —.. 1450;

- -'..;::'-':::::- - 1903:: -:;?— :-'-'i8/:>>.--—. - 1350

:-.:::.:";::./-;";-.-;.Ï904
: '- ''

^-'.'; 21- v- -;—-- - 14- »-
'"'"'-' '''-",-':.;Ï9D5

'
-: '; :':--4 :- 16 5Ô:.: : — 13' 50 . :

Ville de Liège

EMPRUNT; 1853

//(Érëàtibh de 90.000 obligations libérées, au porteur, émises en 1853
: à .80,francs,: jouissance dû I** mai 1853, rapportant uni intérêt annuel

::de::2/francsv: payable en;une seule fois le l"; mai de chaque année,
/amortissables: à luO'francs par voie de tirage s, au sort ayant lieu le

:;3l:août,: dé: 1853 à 1918. Remboursement le: 1er décembre suivant.
::: ;,Lv'intérèt. cesse de courir à partir, du 1er mai qui précède le tirage.
v.;.:Le.pr,èmiB.r/.;'n-umêf.o7 sorti'. i--chaq-uë--t'irage a droit à la somme sui-
:vante:,:,lea 'années :impairës pour finir en 191.3, 60.000 francs,, et les
années païresi pour finir, en 1914-,.50.000 francs; en 1915, le 1er nu-
môro sorti xaUra droit rà 50.000 francs.;, aux tirages de 1916, 1917 et

:19i8, toutes les obligations sorties seront remboursables à 100 fr.
//Les'titres doivent se livrer timbrés.

:Çes; obligations/sont inscrites à la', Co/e Desfossés au comptant :

1901 plus haut, , 100' seul cours.
1902: — 107 plus bas, 94
1903 — 105 — 93
1904, — -108 50 .-.—•-'. 96
1905 ;'— 110 —' 98

Ville de Liège

EMPRUNT 1897

Emprunt voté par le Conseil communal le 11 octobre 1897 et

approuvé par arrêté foyaldu 30 octobre 1897.

Création, en décembre 1897, de 842.225 obligations entièrement
libérées le 15 juillet 1898, remboursables à 100 fr. ou au-dessus en
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quatre-vingt-dix ans au moyen de tirages au sort conformément au
tableau d'amortissement, jouissant d'un intérêt annuel de 2 fr.

payable le 1er mars de chaque année.

D'octobre 1905 à août 1913, quatre tirages par an.

20 octobre 20 janvier et 20 juillet
-

.20 avril

1 à 150.000 fr. -. là 10.000 fr. là 50.000 fr.
1 — 1.000 1 — 1.000 1 — 1.000
1 —, 500 1 — 500 1 — 500
2 — / 250 -2,'— 250 2 — 250-

20 — 150 2 — 150 20 — 150

D'octobre 1913 à août 1987, quatre tirages par an.,':
20 octobre 20 janv., 20 avril, 20;juil.

1 à'. 100.000 fr. 1 à 10.000 fr.
4 — 200 4 — . 200 .'

. -' 5 — 150 5 — 150-
15 -^ 125 15 — 125

Remboursement des obligations sorties le lor septembre qui suit •'

le tirage : les coupons non échus Seront attachés, les' manquants
seront déduits lors du remboursement; il ne sera pas bonifié de
fraction de coupon.
. La Ville s'interdit pendant vingt ans de procéder à un rembourse-

ment anticipatif des obligations.

Service des coupons et amortissement :, à la Caisse Municipale,
à Liège. .'

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la, Cote Des fossés, au comptant,
depuis le 8 janvier 1898.

1901 plus haut, 98 plus bas, 80
1902 — 99 — 82
1903 — 101 —. 90
1904

'
— 100 — 90

1905 — 100 — 90

Ville de Madrid

EMPRUNT 1868

Emission en janvier 1869, à 60 francs l'une, de 425.000 obligations
actuellement libérées et au porteur, productives d'un intérêt de
3 pesetas-papier par an, payable en une seule fois, en janvier de

chaque année.
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Les intérêts sur les obligations sorties .aux tirages sont payés
jusqu'à l'échéance précédant le' tirage.

Les obligations sorties au pair sont exemptes d'impôt, celles rem-
boursées avec primes spnt/frappées d'un impôtide 1 %. Les coupons
sont grevés d'unimpôt ""de 4 %.

Le paiement régulier des 78 annuités est garanti par/la Ville sur
tous ses revenus directs ou'indirects, propriétés, terrains et autres
valeurs mobilières ouimmobilières.

Lesdites obligations, amortissables de 1869 à 1938 au moyen de

tirages semestriels, 1er janvier et juillet, pour remboursement, aux.
mêmes dates.

Tirages de 1894 à 1913, le iOTjanvier :-l obligation à 40.000-pesetas, .
2 à 1.000, 5,-à 500, 10 à 300 et 22 à 200. Le,l-«r juillet : 1 à 20.000 pe-
setas, 2 à 1,000, 5 à 500, 10 à 250 et 22 à 150. .

-'.De 1914 à 1923, le 1er janvier : 1 obligation- à 70.000 pesetas, 3 à

1.000, 6 à 500, 10 à 300 et 20 à 200. Le 1er juillet : 1 à 20.000 pese-
tas, 3 à 1.000, 5 à 500, 10 à 300 et 21 à 200.

De 1924 à 1933, ie 1er janvier : 1 obligation à 1.00.000 pesetas, 2 à

l:.0ûO,.:.5 à.500,. 10 à 300 et 22 à 200. Le ier juillet : là 24,000 pesetas
et-les autres comme- en janvier.

De 1934.à, 1936, le lGr janvier : 1 obligation à lOOiOOOpesetas, 2 à

2.00O, 5 à 1.0ÛO, 10 à 500, et 24 à 200. Le 1er juillet : La lr 0
obliga-

tion à 50.000 pesetas et le,s autres lots comme en janvier.
De 1937 à 1938, le 1er janvier ,: 1 obligation à 250.000 pesetas, 2 à

2.000, 3 à 1.000, 10 à 300 et 24 à 200. Le lor juillet : la 1" obligation
à 50.000 pesetas et les autres comme en janvier.

NOTA. — Les tirages s'opèrent à leurs dates et les coupons se
détachent à leur échéance, mais les payements, sans être virtuelle-
ment suspendus, n'ont lieu que fort irrégulièrement, pendant un
court délai, et avec un très long retard sur, les échéances convenues.

Service financier : à la Caisse Municipale, à Madrid.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant et
à terme.

1901 plus haut, 45 . plus, bas, 35 50
1902 — . 5'4 - — 41 75
1903 — 51 — 45 50
1904 — 55 — 49 75
1905 — 58 — 53 »



— 43 '— .

Ville de Milan

EMPRUNT DE 1861

'Emission à 36 francs en septembre 1861, de 400.000 obligations,

libérées, au porteur, de 45 lire chacune, divisées en 8.000 séries 4-e
50 titres ne donnant droit ,à aucun intérêt, mais remboursables en

55 années (1862-1916), par voie de tirages au -sort.

IL y -a deux tirages par an, les lor juillet et'ler janvier, donnant

lieu à remboursement les 2 janvier et 2 juillet suivants.
De 1907 à 1911, le l"''janvier' : 1 obligation à 50.000 lire, 2.à 1.000

3 à 500,;5 à ,250, 8 à.200, 10 à 100, 45 à 60 et-3.,726 à .50. Le 1er juillet:
20 à 1.000, 2 à 500, 3 à 400, 4 à 300, 7 à 150, 11 à 100,, 45 à -60 et
4.308 à 50.

'

Aux tirages de janvier 76 séries, à ceux de juillet 88 séries.

De 1912 à 1916, le 1er janvier : î obligation à lOO.uOO lire, .1 .à.'4.0.00,
2 à 1.000, 4 à 400, 6 à 200, 8 à 150, 12 à 100 et 2.316 à 60. Le 1^ juil-
let : 25 à 1.000, 3 à 500,-4 à 400, 5 à 300, 8.à 200, 10 à 150, 11 à 100
et 3.434 à 60.

Aux tirages de janvier 47 séries, à ceux de juillet 70 séries.

Tous les payements se font en papier-monnaie italien.

Service dés remboursements : à la Caisse Municipale, à Milan.

Les titres doivent se livrer'timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant :

1901 plus haut, 49 plus bas, 37
1902 — 53 — 45

' '

1903 — 61 — 4-5 50
1904 — .55 • '— . 43
1905 — 66 — 48 50

Ville de Milan

EMPRUNT DE 1866

Emission, à divers prix, de 750.000 obligations libérées au porteur
de 10 lire chacune, divisées en 7.500 séries de 100 titres, ne donnant
droit à aucun intérêt, mais remboursables en 55 années (1866-1921)
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les- 15 juin-et décembre, par tirages.'au sort ayant lieu avant ces
dates. -,

Jusqu'en 1921 les tirages sont semestriels, les 16-mars et 16: sep-
tembre, pour les remboursements avoir .lieu les 15 juin et 15 décem- ;
bre qui suivent chaque tirage.

' '

L'amortissement devant être complet en 1921, chaque tirage donne
.un nombre suffisant, d'obligations. Le minimum de remboursement
dé chacune d'elles-est de 10'lire et le maximum varie de 10.000 à
100.000 lire. ..

' '
. ' ' '

Les tirages donnent lieu aux remboursements .suivants : le
16 mars: : 1 à 50.000 lire, 1 à 1.000, 1 à 500, 5 à 100, 8 à .50,
26 à 20,-et 4,458 à 10. — Le 16 septembre, 1 à 10.000,/les autres lots
comme en mars, sauf qu'il est remboursé 14.958 obligations à
10 lire. ,'..-. , ' .

Service des remboursements : à la Caisse Municipale, à Milan,
en papier-monnaie italien.

... Les, titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont' inscrites,à la Cote Desfossés, au comptant :

1901 plus haut, 14 plus bas, 9
1902 — 14 — 10
1903 — 16 50 — 11 50
1904 — 16 50 — 12 25
1905 :"— 17 — 13

Ville de Naples

Création, en vertu de la loi du 17 mai 1881 et du décret royal du
14 septembre

'
même année, d'un emprunt de 86.953.310 lire ita-

liennes, portant intérêt à 5 % l'an, garanti par lé gouvernement
royal italien, les intérêts payables.dans le royaume et à l'étranger
aux mômes conditions que ceux de la rente italienne.

Titres de 100, 200, 500 ou 1.000 lire de capital, produisant 5, 10,
25 ou 50 lire de rente, payables au moyen de coupons semestriels à
l'échéance des lor janvier et juillet de chaque année.

Amortissement : en 99 ans, à partir de 1881, au moyen de tirages
semestriels qui ont lieu les 1er juin et 1er décembre, pour le rembour-
sement s'opérer les 1er juillet et janvier suivants.

Service des coupons et remboursements : à Paris, au Crédit Lyon-
nais.

Les titres doivent se livrer timbrés.
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Les titres de cette rente sont inscrits à la Cote Desfossés, au

comptant :

1901 plus haut, 9150 plus bas, 78 '•

1902 .— 90 seul cours.
1903 —

"
102 plus bas, 97 50 ,

1904 — 102 50 - 94 50
1905 — 102 50 - -. — 99

"

Ville dé Neuchâtel

.125.000 obligations libérées au. porteur de 10; fr. chacune, rem-
boursables au pair en 50 années de (1858 à 1907) par voie de tirages

'

au sort, ayant lieu-les 1er mai et 1er novembre de chaque année jus-
qu'en 1906 ; un seul tirage le 1er novembre en 1907. -'-..

Le remboursement se fait trois mois après le tirage.
Ces obligations ne rapportent aucun intérêt, mais quelques-unes

sont remboursables par des sommes diverses, à chaque tirage.
Tirage-de novembre 1907 :'l obligation à 100.000 francs, 2 à 5.000,

5 à 500, 7 à 250, 25 à 100, 50 à 50 et 5.410 à 15.

Service des remboursements : à la Caisse Municipale, à Neuchâ-
tel. .

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant:

1901 plus haut, 27 50 plus bas, 21
'

1902 — 33 — 27 50
1903 — 36 — 26 ''-''

.1904 — 40 — 25
1905 t- 36.

' '
— 29

Ville d'Odessa

EMPRUNT ,4 1/2 1903

Emission, en vertu du décret rendu en Comité des ministres, le
28 novembre/11 décembre 1902, d'un emprunt 4 1/2 % de 10 millions
de roubles, divisé en obligations de 100, 500, 1.000 et 5.000 rou-
bles.

'
,
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Coupons: payables par semestres, les 1/14 mars et 1/14 septembre
de chaque année sous déduction de l'impôt russe sur les. valeurs
mobilières.

Amortissement- : en 52 ans, à partir du-1/14 septembre 1903, par
tirages effectués les 1/14 juin et 1/14 décembre de: chaque année, le
1er tirage ayant eu lieu le 1/14 juin 1903, pour remboursement au pair
les 1/14 septembre et 1/14 mars suivant le tirage.

Sous réserve d'un préavis de six mois, la municipalité a toujours
le droit de Comprendre, dans un tirage, un nombre d'obligations su-
périeur à celui stipulé ou d'appeler au remboursement la totalité de
l'emprunt.

' ' " -

Service des coupons et'remboursements : officieusement à Paris,
au Crédit Lyonnais et Banque Russe, pour le commerce étranger,
7,-rue du Helder.

Les obligations dé cet emprunt sont inscrites à la Cote Desfos-
sésy au comptant,, depuis le 20 mai 1905.

1905 plus haut, 260' plus bas, 182

Ville de Saint-Pétersbourg

EMPRUNT 4, 1/2 0/0 1902

Création, d'obligations d'un capital nommai d'ensemble 30 millions
de roubles, ou 80 millions de francs, emprunt destiné à l'exécution
de travaux publics;

Intérêt annuel : 4 1/2 % ou 22 francs 50 par obligation, payable
semestriellement les 2/15 avril et 2/15 octobre, sous déduction de

l'impôt russe de 5 %.
Amortissement : en 67 ans, par tirages annuels à opérer le

2/15 juillet de chaque année, à partir de 1903, pour remboursement
le 2/15 octobre suivant.

Les titres existent en coupures d'un capital nominal de 500, 1.000
et 5.000 francs, soit de 1, 2 et 10 obligations.

Service des coupons et remboursements : à Paris, au Crédit Lyon-
nais, et à la Banque Russe pour le Commerce Etranger.

Cet emprunt est inscrit à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 15 octobre 1903.

1903 plus haut,. 515 plus bas, 505.
190* — 512 - 445
1905 ._ 492 — 395
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Ville de Varsovie

EMPRUNT 4 1/2 1903

Emission,, en vertu d'un décret rendu en Conseil des ministres le .
1/13: juin 1903, d'un emprunt de 33 millions de roubles, 4 1/2 %, divisé
en obligations de 100, 300, 500 et 1.000 roubles.

Coupons, payables par semestres les 1/14 avril et 1/14 octobre de

chaque année, sous déduction de l'impôt-russe sur les valeurs mo-
bilières.

Amortissement : en 67 ans. Toutefois, pendant les cinq; premières
années, à compter du 1/14 janvier 1904, il n'y aura pas d'amortisse-
ment.. A partir du 2/15 janvier 1909 (premier tirage) il sera effectué
un tirage d'amortissement chaque semestre;, pour remboursement
trois mois après là-date du dit tirage.

Soùs réserve d'un préavis de six: mois,, mais non, avant le'"1/14: oc-
tobre 1915, la municipalité a toujours le droit de comprendre, dans
un tirage, un nombre d'obligations supérieur à celui stipulé ou d'ap-
peler au remboursement la totalité de l'emprunt.

.Service des coupons, et remboursements- : à la Caisse Municipale
de la ville.de Varsovie ; en Russie, dans les Agences du Crédit Lyon-
nais et dans les succursales de la Banque du Commercé de Varso-
vie ; aux Agences du Crédit Lyonnais en France, à Genève et à Bru-
xelles ; à Berlin, à la Deutsche Bank.

Les obligations de cet emprunt sont inscrites à la Cote Desfos-
sés au comptant, depuis le 20 mai 1905.

1905 plus, haut,, 255- plus- bas, 184

Ville de Venise

EMPRUNT 1869

Emission, à divers prix, de 390.000 obligations libérées et au por-
teur de 30 lires chacune, divisées en 15.600 séries de 25 titres, ne
donnant droit à aucun intérêt, mais remboursables en 50 années
(de- 1869;à 1919) par voie de tirages au sort.

Deux tirages par an, les 30 juin et 31 décembre, donnant lieu- à
remboursement lés- l 61'novembre et 1er mai. A chacun de ces tira-

ges, il sort un.tel nombre d'obligations, que toutes devront être
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amorties en 1919 ; le minimum pour chacune d'elles est de 30 lire
tandis que le maximum oscille de 10.000 lire à 100.000 lire.

Jusqu'au 30 juin 1907 : en décembre, 1 obligation à 25.000 lire,
là 500, 1 à 250, 10 & 100, 32 à' 50 et 4.555 à 30. — En juin,
1 à 10.000, 1 à 500, 3 à 150, 8 à 100, 32 à 50 et 5.055 à 30.

Pour les deux tirages: 388; séries,. 9.700' obligations.
'Du 31 décembre 1907 au 30. juin 1918 : en décembre, 1 obligation

à 20.000 Tires, 1 à 500, 3 à 250, 12 à 100, 28 à 50 et 4.705 à 30. —-.
En juin,: 1 à 10.000, 1 à .500, 3 à 150* 8 à" 100, 32 à 50 et 5.055 à 30.

Pour les 2'tirages ; 394 séries, 9.850 obligations.
•

Le 31 décembre 1918:1 obligation à 100.000 lires, 1 à 2.000, 3 à 250,
20 à 100, 55 à 50 et 1.925 à 30.

Le 30 juin 1919, 1 obligation à 32.000 lires, 1 à 2.000, 3 à 1.000,
15 à 100, 55 à 50 et 4.125 à 30.

Pour les 2 tirages : 248 séries,- 6.200 obligations.
Service des remboursements : sous déduction de l'impôt et d'une

commission, et au change du papier-monnaie italien, officieusement
chez M: S. Propper, 5, rue Saint-Georges.

Les titres doivent se livrer timbrés. '-.'
'

.i
'

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant :

1901 plus haut, 35 plus bas, 21
1902 '•_— 38 50 — 12
1903 -'— .36 30
1904 — 39 — 30
1905 —' - 36 » -- 30

Ville de Vienne

EMPRUNT 4 0/0 1902

Emission, en vertu de la résolution du Conseil municipal du 27 dé-
cembre 1901 et de la loi du pays de la Basse-Autriche du 20 février
1902, d'un emprunt de 285 millions de couronnes, soit 299.250.000 fr.

Le dit emprunt est productif d'un intérêt de 4 % payable par se-

mestres, les 2 janvier et lor juillet de chaque année. Il est divisé
en 300.000 obligations d'une valeur nominale de 400 couronnes ou
420 francs chacune.

Amortissement : en 90 années au plus_, au moyen de tirages effec-
tués six mois avant la. date de remboursement indiquée au tableau
d'amortissement imprimé ou dos du titre. A partir du lor janvier
1912, la Ville a le droit d'accroître 1P nombre des obligations à amor
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tir d'après le tableau, comme d'appeler au remboursement la totalité
de l'emprunt, sous" préavis de trois mois avant une échéance se-

mestrielle de coupons. . ".-..,
Le capital et les intérêts sont payables sans aucune retenue d'im-

pôts autrichiens présents ou futurs, sur le pied de 105 francs pour
,100 couronnes à Vienne,''Berlin, Francfort, Paris, Lyon, Amster-

dam,. Bruxelles, Zurich, Baie, Genève, Londres et New-York. ,

Service des coupons et remboursements : à Paris, au Crédit
-

Lyonnais et à la Banque de Paris et des Pays-Bas. ...

Les obligations de cet emprunt sont inscrites à la Cote Des fos-
sés, au comptant, depuis le 29 juin 1905,

1905 plus haut,,4-26. plus bas, 420

Ville de Zurich

EMPRUNT 3 1/2 0/0 1894

Création, le 7. avril'1894/d'un emprunt de 15 millions de francs
divisé en 200 séries de 100 obligations de 500 francs et 50 séries cle
100 obligations de 1.000 francs l'une.

Intérêt annuel : 3 1/2 % payable par semestres échéant les
31 mai et 30 novembre de chaque année.

Amortissement : en 39 ans, à partir de 1895, par tirages de séries
en mai pour remboursement le 30 novembre suivant. Droit de rem-
boursement anticipé de tout ou partie de l'emprunt, depuis 1901.

Service des coupons : à Paris, à la Banque Suisse et Fran-
çaise. . - , ,',•'/'-.-

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces titres sont inscrits à la Cote Desfossés, au comptant,' depuis
le .11 octobre 1894,

1901 plus haut, 505 plus bas, 470
1902 — 520 — 485
1903 — 518 50 — 485
1904 — 510 /— 485
1905 — 510 -. — , 489 ',-' .
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L'Abeille

COMPAGNIE. ANONYME D'ASSURANCES A PRIMES FIXES

CONTRE LES RISQUES D'ACCIDENTS/

Société anonyme française, constituée définitivement le27mars 1881,
modifiée/le 29 mai 1899. ": ''..>"./'' /:./ //:/v /;,//, /

Objet : 1° L'assurance contre les risques d'accidents- .de -toutes
natures, corporels ou matériels, pouvant 'atteindre les personnes* les
animaux ou les choses et entraîner,. soit la mort, soit .l'infirmité, soit

l'incapacité totale ou partielle, permanente ou temporaire de travail,
soit la destruction, la perte, la dépréciation ou la privatidn.de jouis-
sance totales ou partielles d'objets; mobiliers ou immobiliers ;l';âyssur

. rance contre les, conséquences de la responsabilité civile/pouvant,/
être encourue par toutes personnes à raison desdits accidents/; et
l'assurance contre les risques d'incapacité totale ou partielle de trar
vail résultant de maladies. -.'' / .:/ ..... :,'•/';'.,'./ :-'

La réassurance des mêmes risques par voie de cession ou dvaecep-
tation. '..-' s"

;: -.'-.".-;-
La Société pourra aussi : 1° se charger par traité à forfait des frais

et dépenses d'administration ou de la gestion/de toutes, sociétés d'asr
suranoes mutuelles, ou de tous syndicats de garantie garantissant
les mêmes risques ;

2° Acquérir, reprendre ou gérer, soit par voie de réassurance, soit

par tout autre moyen, le portefeuille de toutes autres Sociétés: d'as-
surances gai-antissant les mômes risques.

Siège social ; 57, rue Taitbout, Paris: ".--.',.'", ':.'-/.

-Durée : 99 ans du 27 mars 1881.

Capital social : 4 millions de francs, divisé' en 8.000 actions de
500 francs, émises au pair, libérées de. 125 francs et nominatives. '•

Indépendamment du versement de 12c francs, il a été •
exigé un

versement supplementaire.de 75 francs par action pour former une
réserve destinée à couvrir les frais de premier établissement et à
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payer à chacune des trois autres branches de l'Abeille (grêle, incen-
die, vie), la somme de 100.000 francs pour la faculté accordée à la
nouvelle Compagnie de prendre leur nom et d'utiliser leur organir-
sation. - . .

Les titres sont nominatifs* munis- de coupons à détacher chaque
année. .

'

La transmission des actions s'opère par une
'
déclaration de trans-

fert signée par le cédant et par le cessionnaife ou: par leurs fondés
de po-uVoirs,, et inscrite sur le, registre tenu à cet- effet.

Conseil d'administration : de dix' à quatorze membres nommés

pour trois ans, devant être propriétaires chacun de vingt actions

pendant la durée de leurs'fonction s.

Directeur nommé par le Conseil d'administration, devant être pro-
priétaire de 20 actions, inaliénables pendant la durée de sa gestion.

/Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, une voix par trois actions,
maximum. 10 voix.

'".-' Répartition des bénéfices : 20 % à la réserve jusqu'à ce qu'elle
atteigne le cinquième du capital ; le surplus est distribué selon déci-
sion de l'Assemblée générale, sur la proposition du Conseil.

Service des coupons : au/siège, social.

ADMINISTRATEURS

MM. Delaunay, Vayson, Gàyot, Cambray, Beaudesson, Binard,
Ghéreaù, Clériot, Doré,.Guibourg, Monnier, Nicolas.

Les actions de cette compagnie sont inscrites à la. Coie Desfossés,
au comptant.

COI-ltS

Années plus haut plus bus nets Dividendes

1901 605 380 327.000 16,

1902 430 . 385 355.00.0 17

1903 430 390 553.000 20

1904 515 420 614,000 22 50

1905 . 760 600 681.000 25



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. SASSIF ! fr c.

Actionnaires ; 3.000.000 » Capital-social . A.000.000 »

Valeurs diverses, valeurs affèc- Cautionnement (France). . . .: 2.000.QO0' »
tées à la garantie des ré- : :R*iserve-statutaire ...... 755.21907
servcs diverses (accidents du,. . _.. , . . ., , . „,
travail) et a la garantie des Réserve--spéciale pour eventu*-
réserves mathématiques (ac- 11?..de^!on, iaiK% *a.
cidents, du travail). ... - 8.934.357 80.. partie aiïeclee au cautionne- -

„. . rtrt
'

„ . , : :, nient). 686.oOO »Titre de 60.000'fr. de rente ' . . , ,.„_„_.. ,.r
française. .3 0/0 prêtée par -Réserve pour risques en cours, . l-.i2a.3vB 65
l'AbeilIe-Vie pour la conslt -Réserve: pour, sinistres réglés
tulion du cautionnement ré- ou à régler , fc,2K9'-.3999i
glementaire. en France (va- , „nn „„„ Réserve mathématique pour

:
leur au jour du dépôt) ... 1.986.500, » rentes .viagères . . . .-..- . . , 1.9/,5.762 17

8.61811'. Rente Française 3 0/0 i Réserve pour aménagements au/ '
immatriculée en garantie de \\ siège social. ........: 10.1,88 81
rentes viagères (tant corn-

^^ ^, m aux R(iassureurs cl diws . aob.713 81
-

Espèces'en caisse! . . ... .'! a3JG7 87 KDlvWendos'non touchés-.-. . , 8.75550

Ghez lés Banquiers ....... 225.276 38 Provisions de primes (France).. ; 823.186 50

Intérêts échus.'.'
'

69i.75B.55-
~ (Belgique)., 31,8.67100

Agents: généraux . . . ; 1.170.9X1, 27 Commissions à: éclioir. . ... : 253.613 17

T»V™r les Réassureurs ri rtî- DividendesdusauxActionnaires ,
vers . . . 2;. 783 » pour l'exercice courant.. . 2001.000: »

Précompte de' Commissions sur

"
ilmpôt sur le dividende .... , 8,333 3;,

provisions (Belgique). . . . 62.76088, Solde du, compte de Profits et :

Quittances de primes établies ^cs
a «porter a l'exercice :

Qsur déclarations fournies par , 190Ç ....,..! 113.1,8906
l'es assurés pour le It" tri- r

mestre 1905: .......... 1.26!. 536'80 ;, 1

17.029.13802' .17'.0S9.Ji3B 02

L'Abeille

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE

Société anonyme autorisée par décrets des 21 décembre 1877,
15 octobre 1881, 30 octobre 1894 et 7 août 1900..

Objet : Les assurances sur la vie, à primes fixes de toute nature,
en cas- de vie et «m- cas de décès, sur une ou plusieurs têtes ;

Les assurances de capitaux ou de rentes viagères payables: après
décès d'une ou de plusieurs personnes, à quelque époque que ce
soit., ou en cas de vie-, d'une: ou- plusieurs personnes,, à des époques
déterminées d'avance ;

La constitution de rentes viagères immédiates,: différéesv tempo-
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raires, sur une ou plusieurs; têtes, réunies ou séparées, ou dépen-
dant d'un ordre quelconque de survivance ; ,

Les achats de hues propriétés, d'usufruits, de rentes viagères et

de.contrats d'assurances sur la vie,.-souscrits par les Compagnies
françaises,; les prêts sur les/dites valeurs, ainsi/que sur les polices;
d'assurances et sur les,engagements;pris par la Société ; :

/ Lès opérations: de réassurance et dercoassuranëe avec les Compa-

gnies françaises ;
, Et généralement toutes.: espèces d'opérations- et contrats dont les

effets dépendent de- la vie humaine sous la.réserve de l'approbation
ultérieure du gouvernement pour toutes les opérations non prévues

-dans les -statuts;:, : /'.,', v:
'

Siège social:'- 57, rue. Taithout, Paris.

/Durée : 99 ans du 5 janvier 1878,. ' '
.;

,
'

; Capital social : à l'origine 3 millions de; francs, porté à: 4 millions
de .francs; en 1881, divisé, en 4.000:actions, nominatives de 1.000 fr.,
libérées d'un quart, soit-250 francs, émises au pair. Lors de. l'aug-
mentation du capital, les 1.000 actions nouvelles ont été émises
avec une prime de 1.250 francs versée.dans les caisses de la Com-

pagnie.
Aucun actionnaire ne peut posséder plus de 200 actions.
Les ^actions sont nominatives et munies de coupons à détacher

chaque année. /
La transmission des actions s'opère par une déclaration de trans-

fert, signée par; lé cédant et le cessionnaire OJ par leurs fondés dé

pouvoirs et inscrite sur le registre tenu à cet effet. Ce transfert est
mentionné au dos du certificat et signé par le directeur et un admi-
nistrateur. Le, cessionnaire doit être agréé par le Conseil d'adminis-

tration. ;
Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril ou mai au plus tard, une voix pour
trois actions, maximum dix voix.

Conseil d'administration : 12 membres propriétaires de 20 actions
inaliénables, nommés pour trois ans.

Directeur nommé par le Conseil d'administration à la majorité des
deux tiers des administrateurs eh fonctions ;.il doit posséder 20 ac-
tions, inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

Répartition des bénéfices : Sur les bénéfices nets fixés •
par l'As-

semblée générale et déduction faite de la part attribuée aux assu-
rés participants, il est fait un prélèvement de 20 % pour former le

tpnds de réserve, tant que ce fonds sera inférieur au montant du
capital social, et de 10 % jusqu'à ce qu'il ait atteint le double du
capital social.

L'excédent est réparti par l'Assemblée sur la proposition du
Conseil. .

' '

Service des coupons : au siège sociale
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ADMINISTRATEURS

MM. Delaunay, Vayson, Gayot, Cambray, Beaudesson, Binard, .
Chéreau, Clôriol, Doré, Guibourg, Monnier, Nicolas.

Les actions de cette compagnie sont inscrites à la. Cote Desjossés,
au comptant.

COURS -

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901' 730 650 331-.000. 25

1902 720 - 600 ,
'

3M.000 27 50
1903 - 620, 560 408.000 27 50
1904 655 605 402.000 27 50
1905 700 680 507.000 30

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o. - PASSIF . :" fr. c.

Engagements des actionnaires. 3.000.000 » Capital social. ....... . A.OOO.OOO »
Immeubles ......... 12.883.098 2G Réserve statutaire. . . . . . . 71,1.693 88
Portefeuille .- - • • 12.951.612 57 — pour éventualités. . . 250.000 »

Valeurs encours detransfert pro- — immobilières et pour
venant des nues-propriétés . 71,5.998 11' -amorties, des immeubles - . 1.000.000 »

Placements Hypothécaires. . . 2.550.500 60 Réserves. . 1,0.335.1.62 .»
Avances sur polices d'Assurance '-. Sinistres à régler 270.211 30

de la Compagnie . ..... 2.032.15212 Rachats à régler . . . . . . il, 196 65
Valeurs des nues-propriétés. . 11.386.578 05 Assurances échues et non ré-
Valeur des usufruits 1.110.012 85 glées 115.895 60
Sommes ducs par les réassu- Arrérages échus et non réglés. 3.080 80

reurspour sinistres à régler. 51.190 25 primes dues aux réassureurs . 2/,.880 01
Solde des comptes ouverts chez Loyers reçus d'avance 91.089 1.0

divers banquiers et agents _ „ *., ,, . , .
déchante 669.387 1,5 Sommes attribuées aux assurés

. ° ••--•--
.)0ur participation complc-Prlmes échues et non recou- mcntaire . ......... G2.8G5 10

vrées ,2J.DDO 2, „
, .yy. . , , , , Réserve do participation . . . 8.556 30
Intérêts et lo vers échus et non „ ... .. , „, .... -,--, „.<> -e

recouvrés." 316.166 37 Participation doPlacement dotal 611.316 ,5

Espèces en caisse 25.190 65 -quinquennale 103.191351
103 a72 g0.

Solde des agences 62 126 56 — àréparlitiondiftérée 80 85 (

Divers
"

53.190 12 Dividende dû aux actionnaires'
pour l'exercice courant. . . 120.000 »

^^v^ Impôt sur le dividende .... 5.000 »

"\». Divers 1,97.615 75
:

'^^ Allocation due à la Direction . 10.1G5 73 .

\^ Solde du compte de Profits et
\- Pertes : . . . . 206.967 73

18.500.200 23 18.500.200 23 .
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Compagnie l'Assurance Hypothécaire

* Société anonyme française d'assurances à primes fixes, définiti-
vement constituée le 15 novembre 1900.

Objet : garantir le remboursement intégral ou partiel des prêts
hypothécaires, suivant que ces prêts auront: été assurés en totalité
ou en partie. -.-'•

Siège social : 8, boulevard Montmartre, Paris. '

Durée: 99 ànSj du 15-novembre. 1900.- .

Capital social : 1million de francs, divisé en 10.000 actions de.
100 fr.: chacune." Le capital peut être porté à .15 millions.. Il existe

en outre 5.000 parts de fondateurs, lesquelles ont été attribuées à
MM. Mariette et Bioche en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : 3 à 9 membres, possédant chacun;
100 actions au .moins. l ,

Année sociale : close le 31 décembre. .
Assemblée générale ':.au plus tard en juin. Une voix par 5 actions;

maximum. 10 voix. Dépôt- des: titres 5 jours: avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 20 %. pour constitution d'un fonds de
réserve; 5 % d'intérêt aux actions. Sur le surplus : 10 % au. Con-
seil .; 50 %. aux. actionnaires ;. 40 % aux parts.

Service financier : au siège social.

ÂDMINISTKATEUBS

MM. d'Allemagne, Chavot, de Bonardi du Menai,. P.-L.. Mariette,
P. Biôche.

'
.

Les actions de cette société- sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 11 août 1906:

Bénéfices

Années nets' Dividendes

1901 33.000 5
1902 165.000 5
1903 215.000 5 '

1901 49.000 5
. 1905 94.000' 5
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- BItAN AD 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. ] PASSIF ,r; c.
Caisse espèces, titres et valeurs : :Capitu '. .' .. .. . Î.OOO.OOO. »en dépôt-. ......... 169.M1 33 Créditeurs divers vi.OiS 17
Actionnaires(capilal:nonversé)i- 679.650: »/pr(mts et perles 91,.327 88MôMller M-J,'52' 25 Primes à recevoir, câ 1906 .et:
Loyer d'avance et C»eKdisoii. . . . 5.280 » ,,- années suivantes. . . . ... 623.1,1,2 a/,
Débiteurs divers . ..' 192.621 1,7

~ ~ :
-'V

Frais de 1er établisseaient. . .' 103.931 »/'" N. -
Primes à recevoir en 1906 et | ; X. !

années suivantes 623.1,1,2 21, .' . \

1.788:818 29;/ '.-=.'. 1-788.81829

L'Avenir National

, COMPAGNIE- ANONYME / ; ./ ;

D'ASSURANCES E,T' DE, RÉASSURANCES, -A PRIMES: • EI>XES---\- '

Société anonyme française, définitivement constituée le 17 juin
1900.

Objet :, Les opérations d'assurances,, de réassuranceSj, et de
•co-assurances contre l'incendie, la mortalité des animaux, lés acci-
dents individuels, le bris des glaces, les accidents de chevaux et voi-
tures et la grêle. La Société pourra aussi : 1° se substituer par voie
d'achat ou autrement dans les profits et risques de toutes polices,
contrats ou engagements de toutes sociétés d'assurances ou

d'épargne, existantes ou en liquidation, qui consentiraient à céder
tout ou partie de leur portefeuille et même de leur actif ; 2° se char-

ger par traité à-, forfait,, des frais et dépenses, d'administration, de
toutes sociétés d'assurances mutuelles ou-.à primes.; 3?-'reprendre- et
gérer le portefeuille de toutes autres sociétés mutuelles et à primes-,
4° enfin, faire toutes, opérations se rattachant aux assurances, réas-.
surances et co-assurances. . • , ,

Siège social : 25, rue Vital-Caries, à' Bordeaux (Gironde).

Durée : 99 ansy du 27 juin 1900/
' -
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Capital social.':: à l'origine 100.000 francs, divisé en mille actions
: de cent francs, capital actuel 1.200.000.

Il a été créé, en outre dés actions, 2.500 parts de fondateur ; chaque
souscripteur d'une action pour le; capital initial a reçu une part de
fondateur;; les 1.500 autres parts, ont été mises à la disposition, du

fondateur^ M. Auger, pour rémunérer les auxiliaires qui ont prêté
leur, concours, à la/constitution de la Société.

Conseil d'administration : trois à douze membres, -propriétaires
de 10.actions/chacun, et nommés.pour 6 ans.

Année sociale-'Glosev le 31 décembr,e. - .
Assemblée générale : avant fin juin ; une voix pour dix actions,

-maximum des: voix/comme actionnaire -dix voix, comme mandataire
.cinq voix. .Dépôt des actions, au porteur, dix .jours à l'avance, les
actionnaires nominatifs/doivent être inscrits sur- les registres de la
Société, trente jours au moins à raAfance.

, Répartition des bénéfices : A titre d'intérêt il sera servi aux a.c-
tionnaires, chaque année, 5 % dû capital versé. Les intérêts en
cas. d'augmentation du capital social: et durant la période des
nouvelles: émissions, seront compris dans les frais généraux an-
nuels../"- '''..

Sur les produits nets,/après déduction de l'intérêt aux actions; il
est prélevé : 1° 20 % pour la réserve légale ; 2° une somme à déter-
miner par le Conseil d'administration, qui servira, à indemniser ledit
Conseil et la direction ; elle ne pourra excéder 15 % des bénéfices
nets. Sur-le surplus 80"% aux.actionnaires et 20 % aux parts de fon-
dateur. >.'-.

Service .financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS.

MM. Pellefigue, de Soubiran de Campaigno, Bertin, Laurans,. J.
Picard, A. Auger.

RÉPARTITIONS

5 % du montant libéré sur chaque action, intérêts payés en juil-
let.

Les actions libérées de cette Société sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant, depuis le 30 juillet 1900.

1901 plus haut,'110 » plus bas, 100 »
1902 — 111 50 seul cours.
1903 — -. pas de cours.
1904 — pas de cours.
1905 —' 104-50 plus bas, 104 25
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BILAN AU 31. DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o. PASSIF fr. 0.

En caisse et en banque.'. • • 122.61K 25 Capital. . . . . . . 1.200.-000 »

Agences générales, organisa- '. . Créditeurs divers . .-.'.-.. . . .11,0.000
'
»-

. tion.commissionsescomptées. 228.211, »; Intérêts non réclamés. . .-,.'. . 11.773 50"/
Créances diverses . 55.10985 : Sinistres à régler ....... . 611,05

Immeuble, mobilier, matériel. 2J,Ô.318 85 Portefeuille général des prl-
OWigàtions diverses. , ..... 12.332 1,0 nies . .......:.. .., 2J.38.335 60,

Primes à recevoir. ...... 1,8.253 }0 -. -- '

Portefeuille général des pri- .-./"' .^N.
mes . . . . ...... .... 2.1,38.335 60, \ '^s>^/'

Soldé de l™ établissement. . . 01,5.1,25 10 ^^\.

3.790.723 15 , . ,-3.790.723 15,
'

Compagnie générale d'assurances

contre les accidents

Société anonyme française, définitivement constituée le 14 août
187G. . -

Objet : l'assurance de tous les risques visés par la loi du 9 avril
1898 (autorisation ministérielle du 30 novembre 1903). Assurances
individuelles. Assurances collectives et de responsabilité civile des
patrons, assurances agricoles, des sapeurs-pompiers-, des cochers-

palefreniers, des domestiques, des chevaux-voitures, des automo-
biles, bris de glaces, pharmaciens, ascenseurs, explosion des 'ap-
pareils à vapeur, chasse, etc..

Siège social : à Paris, 30, rue de Londres.

^ Capital social : trois millions de francs en 6.000 actions de
500 francs l'une, nominatives, libérées chacune de 125 francs.

"ADMINISTRATEURS

MM. Houchard, A. Sudrie, E. Mir, L. Weill, H. Bertrand, Bé-

raud-Villars, G.. Gallo, de Gonet.
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EMPRUNT. PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu, d'une délibération du Conseil d'administration

du,7 février 1902, de 12.000 obligations de 100 francs 5 %. -

Intérêt annuel : 5 % payables par semestre, les, 1er janvier et
1er juillet.:

Amortissement-: ,au pair'et par tirages au sort en 30 annuités,
à partir de 1912. Premier tirage ,le 5 janvier 1912 pour'rembour-
sement le 31 du même mois.

Service financier : au siège social.

Ces/obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 12 février 1904.

'

1904 plus haut, 89 ». plus bas, 80: »

1905 pas de cours. ,

/BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF ' fr. ci. [PASSIF , fr. . o.

Actionnaires. . .'. ... - - - 1.958.131, ,, Capital 3.000.000 »
Portefeuille. 859.765 36. Obligations 251.81,5 ,,

Rente 3 0/0 eu consignation..- 32.009 03 Emprunt pour cautionnement. .216.11,3 ai-

Caisse' des Dépôts cl :Consi- , Cautionnement (Gestion spé-
. gnations 1,17.209,33 cialo); Agents 1,61,.007 65

Cautionnement (Gestion spé- Compagnies Réassurantes. . . 10.013 35
cialc). ......'•- 1,16.7W. D Compagnie Participante; Ins-

'Compagnie participante. . . .. 1,68.120 12 pecletirs . , 96.226 07

Valeurs en -dépôt pour eau- /Provisions pour sinistres à
tionneiiieiilselréscrveinallié- payer 573.01,7 15
malique . , 88.567 65 Itéservcs, Provisions des assu

Caisse cl Banque , 1,30.332 01 «& 087.213 12

Primes il recevoir 531,.353 1,7 A-reporter soldes 85.559 05

liénéllces sur révisions de \
rentes . • ., 23.066 » : \

Répétitions sur vérifications de \
salaires. 9.000 » \ . .

Loyer d'avance • • 908 75 \

Mobilier, Matériel ...... 5.9GJ, 68 \

Commissions escomptées . • 100.000 » \ .
— avancées . . ... 20.333 30 \

Impfits avancés sur intérêts \
obligations. ........ 18950 \

Débiteurs divers ....... 12 228 89 \

A reporter (Incapacité tempo- \
rairc) 18.1,19 33 \

5.393.955 02 5.393.955 02
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La Confiance

COMPAGNIE ANONYME D'â.SSDRANCES SUR LA VIE

Sociélé anonyme française autorisée par décret du 9 octobre 1875
sous le nom de La Famille : elle a changé .ensuite son nom contre
celui de la Confiance. Ses statuts ont été modifiés les 22 décembre
1876 et 1er août 1877.

Objet : Les assurances, de capitaux ou de rentes. viagères après
décès, la constitution de rentes viagères, simples, différées, tempo-
raires sur une ou plusieurs têtes réunies ou séparées, ou dépendant
d'un ordre quelconque de survivance ; :

Les achats dé nues propriétés, d'usufruits et de rentes viagères,
les prêts sur lesdites valeurs, ainsi que sur les polices d'assurances
et sur les engagements pris par la Société ;

Le placement et la gestion de capitaux à intérêts composés, rem-
boursables en totalité à des époques fixes ou remboursables par des
annuités déterminées, la transformation des annuités .fixes .en :
annuités viagères et réciproquement, les prêts viagers sur garanties
hypothécaires, les opérations de réassurances, et de coassurances.

Et, généralement, toute espèce d'opérations et contrats dont les
effets dépendent de la vie humaine. ;

Siège social : 2, rue Favart, Paris.

Durée : 99 ans du -9 octobre 1875.

Capital social : 6 millions de francs,, divisé en 6.000 actions de
1.000 francs libérées de 250 francs.

Les actions sont nominatives ; la cession s'en opère par un trans-
fert inscrit sur un registre tenu à cet effet au siège de la Société, et
signé par le cédant et le cessionnaire, lequel doit être agréé par lé
Conseil d'administration.

Conseil d'administration : dis membres nommés pour trois ans.
et propriétaires de 25 actions.

De directeur est nommé et peut être révoqué par le Conseil d'ad-
ministration ; il doit être propriétaire de 25 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : dans le courant d'avril. Une voix. par
5 actions.

Répartition des bénéfices : sur les bénéfices nets fixés par l'As-
semblée générale, il est fait un prélèvement de 20 % pour former
le fonds de réserve, tant que la valeur de ce fonds de réserve
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sera inférieure à celle du capital social, et de 10 % lorsqu'elle lui
sera supérieure.

(D'excédent est réparti par l'Assemblée générale sur la proposition
du Conseil; une quote-part'peut être attribuée aux administrateurs,
mais seulement après attribution aux actionnaires de 5 % du capital
versé.

' " • /

Service des coupons : au siège social.

, ADMINISTRATEURS.

'MM. Claude Lafontaine, président ;- Iiumbert-Lavallcy ; Bardot,
Bonneau du Martray, G. Foucher, Gilbert, Imbert, G. Martin, H.

Michau, Pérard.

I3es actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant :

COURS

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901 125 120 251.000 5 »
1902 125 120 251.000 5 »
1903 135. 125 213.000 5 »

1904 pas de cours 274.000 5 »
1905 pas de cours 166.000 5 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 190b

ACTIF fr. c. PASSIF fr c.

Engagements des actionnaires 1,.500.000 » Capital social 0.000.000 »

Immeubles 18.929.351,27 lléserve statutaire 31.850 »
Fonds d'Ktal français cl étran- liéscrvespour risques en cours,

gers, Valeurs françaises et réassurances déduites. . : . 57.131.01173
Étrangères . . . 1,.613.398 80 placements;! inlorêtscomposés 337.1,06 »

Placements hypothécaires . . 2.1,1,0.763 1,0 sinistres a régler 97.500 85
Avances sur polices d'assu- L s d.avalicc .... m_m ,,0

rances de la Compagnie. . . 1.02a.701, 95 „ ,
,, , , , .... . Sommes ducs aux assures
Valeur des nucs-proprietcs et _ participants pour l'exercice

usufruits 1.2,1,.555 1,3 courant et les exercices pré-
Soninies ducs par les réassu- cédents 911.573 89

reurs, comptes chez, les ban- nsvera Ri FKR-II
quiers, effets à recevoir,

uncia ai'M*> 1J

primes échues et non recou- ,,, „ „,,
vrées, intéréls cl loyers „,, .,.. , , , M-M.i.bhl »

échus et non recouvrés, Solde créditeur du comple do.

espèces en caisse, soldes des Profits et Perles -i06..«2 50

agences et divers, ensemble. 1.100.397 05

31,-700.173 50 3/,.790.173 50
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La Fondiaria

COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI A PREMIO F1SSO

CONTRO L'iNCENDIO

(FONDIARI A-INCENDIE)

Société' anonyme italienne autorisée par décret royal du 6 avril 1879;
'

Objet : assurer et réassurer contre : l'incendie toutes les, propriétés,;
mobilières ou immobilières que. le feu peut détruire ou endom-
mager ; assurer et réassurer également les dommages résultant des
effets de la foudre, de l'explosion du gaz ou des appareils à vapeur,
qu'il y- ait ou non incendie ; assurer et réassurer contre les risques
dépendant des locations spécifiées dans les articles 1589 et 1590<du

'

code civil, contre les réclamations dérivant des articles 1151, 1152,
1155, 1577 du même code. ,

Siège social : Florence, 6, place Victor-Emmanuel.

Durée : 60 années, du 6 avril 1879;

Capital social :"8 millions de lire entièrement versé, divisé en
80.000 actions de 100 lire libérées et au porteur.

Conseil d'administration : 14 membres propriétaires de 500 ac-
tions, nommés, pour deux ans..

"
'. ..

'

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : dans le courant de mai.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur l'excédent : 10 % aux administrateurs; 75 %
aux actionnaires et 15 % à la réserve pour compléter éventuelle-
ment les dividendes futurs.

Service des coupons : au siège social.
Les titres doivent se livrer timbrés. /

ADMINISTRATEURS

MM. T. Corsini, G. Bassi, J. Balduino, J. Bastogi, .A. Borgheri,
E. Cora, J. Digerini-Nuti, E. Franchetti, J. Franco, M..-I. Gross-
mann, L. Strozzi, J. Tanari, L. Torlonia, C. Trêves,' J. Zabban.,

Les actions de cette compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant :

5



_ 66 —

CObliS

— ,
-— '- Bénéfices .

~ . -

Années plus haut plus bas nets . Dividendes;
'

1901 115 100 608.000 6-50

- 1902 125 115 541000 6 50

1903 pas de cours 608.000 6 75

1904 125 110 ~ 615.000 7 »

1905 165 140 771.000 8 50

BIIAN AU 31 DÉCEMBRE 1905'

ACTIF Lire PASSIF Lii-o

Prêts hypothécaires sur im- Capital social' (80 000factions ; . .

meubles
950.108 18 de 100 lire chacune) eiitlft- -

ImmeubJes situés dans le , rement veise. . - .-..-. . .- 8.000.000, „

royaume. . - .) 1,.BBS.700 7fi Réserve statutaire . . .... . l'.B'OOOOO »

Valeurs diverses G.GO/i.W! 81 Ponds spécial de prévoyance-

Araleurs du fonds spécial de <art- 5S dos Statuts), 1,1.0.872 30

prévoyance
H0.80/, 59 Réserve pour compléter éven-

P-i„„„
> IOI. ,oq nB tuellemeul les dividendesfu-

„*!° , '*„?
* tins ............ 117.308.05

Mobilier 10.901, 71 „ : . ,

„.,., ,. ,.._„„., Réserve pour créances dou-

Hcbileurs divers 1.30:>.031 10 leuses. 30.000 »

• .
Réserve de primes pour risques ,

N.
;cn cours ail 31 décembre 1005. 1 1,73.385 57

N. Réserve pour sinistres a régler

\ __ au 31 décembre 1805. . ... . 1.093.205 07

\ Dividendes antérieurs restant

\ : , ft-payer: .... ': . . . . : «'«.801 50

N. Créditeurs divers. .... . . 451.1,31,3.',

/ X. -- Solde (bénéfice de l'cxcïcice) . 705.1,89 28

13.990.01* 11,,
13',.'J0B'..6kB11

La Fondiapia

COMPAGNIA ITALIANA Di ASSICURAZIONI SULLA V1TA

A l'REMIO FISSO

(FQNDIARIA-VIE)

Société anonyme italienne autorisée par décret royal du 10 mai 1880.

Objet. : les assurances sur la vie humaine à primes- fixes et les

constitutions de rentes viagères, simples, différées, temporaires,

sur une ou plusieurs têtes, réunies ou séparées, ou, dépendant d'un

ordre quelconque de survivance ;
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Les achats de rentes viagères, d'usufruits, cle nues propriétés ;
Les prêts viagers sur garanties hypothécaires ou autres ;
Les réassurances ou coassurances.

Siège social : Florence, 6, place Victor-Emmanuel.
Durée : ,99 ans, du 10 mai 1880.

Capital social : 25 millions de lire divisé eh 100.000 actions au
porteur de 250'lire, libérées de 125 lire.

Conseil d'administration : 12 membres nommés pour deux ans.
Année sociale : close le SI décembre.
Assemblée générale :. dans le courant de mai. Une voix par

chaque action, m aximum 2.000 voix..

Répartition des bénéfices :, sur les bénéfices nets, il est l'ait
un prélèvement cle 0,10 % du- capital des immeubles .pour fonds
de prévoyance pour moins-value des; dits immeubles. Sur le, sur-
plus . des bénéfices il est fait un autre prélèvement de 5 % pour• la réserve.

Après,' il est attribué aux actionnaires une somme représentant
5 % des sommes versées sur les actions.

L'excédent des bénéfices est réparti après un prélèvement cle
25.000 lire pour réserve spéciale de prévoyance pour éventualités
diverses, savoir : 10 % aux administrateurs et 90 % aux actionnaires
à titre de dividende. Mais sur les bénéfices à répartir, il peut Être
créé, par décision de l'Assemblée générale et sur la proposition, du
Conseil, des réserves spéciales et supplémentaires.

Service des coupons : à la Direction générale de la. Compagnie,
à. Florence.

L'es titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

' MM. Jérôme Bassi, président; P. Grocco, J. Balduino, P. Bara-
gioln, J. Bastogi, M. Da Passano, A. Richard,'H. Scalini, P.
Stromboli, M. J. Tanari, L. ïorlonia, G. Trêves. .

Les actions de cette compagnie sont inscrites à la Coie"Des$ossés,
au constant :

COUNS

Années plus haut pins bas nets Dividendes

1901 105 100 738.000 6 50
.1902 115 110 703.000 6 50

1903 180 1.10 753.000 6 75
1904 170 130 773:000 7 »
1905 155 150 -

890.000
'

8 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF lire ÏASSIF . lire.

Actionnaires (moitié du capital . Capital social (100.000 actions
à verser) . . 12.500.000 » de 250 lire chacune, dont

Prêts hypothécaires sur iin- moitié versé) 55.000.000 .,

meublés 3.26?..310 22 Réserve statutaire ...... 815.223 70

Immeubles situés dan s le . Réserves de prévoyance (art. 70
royaume. . . , • 15.525.580 05 des Statu Is) et diverses . . . 1,50.180 50

Rente italienne et valeurs Réserves d'assurances 35.103.039 »
diverses ......... .20.050.105 37 Sinistres et polices'arrivées'à

Nues propriétés et usufruits- . 1.500.779 3', terme, à régler. 050.806 79

Prêts sur polices . -' 3.008.025 ;,0 Participation des Assurés. . . 729.01/, 02
Caisse .cl Banquiers. ..... 81,0.1,1,331 .Dividendes antérieurs restant

Agences générales de la Coin- a payer 12.927 2:,

pagnie 310.11,8 15 Créditeurs divers . 700.092 81,

Primes échues et non recou- Solde (bénéfices de l'exercice). 913.208 51
vrées. • - - /,/,/,.71,8 39 • ^

Réassureurs O'JO10 X.

Intérêts échus sur valeurs. . . 355.1,51,81,
'

\
Mobilier. 10.007 10 __ \
j)ébi1eurs divers 205.355 91 '' \.

0/,.752.r,18 30 X 01,.752 (M8 30

Le Nord

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

ET DE PRÊTS VIAGERS

Société anonyme française définitivement constituée le 13 jan-
vier 1881.

Objet : 1° recueillir des assurances sur la vie à primes fixes ;
2" constituer des rentes viagères, simples ou mixtes, immédiates
ou différées, temporaires ou pour la vie entière, sur une ou plu-
sieurs têtes réunies ou séparées, ou dépendant d'un ordre quel-
conque de survivance ; 3° acquérir au comptant, par annuités,
avec faculté

'
de rachat et par tous autres modes, des nues-pro-

priétés, des usufruits, des rentes viagères, consentir des prêts sur
les dites valeurs, ainsi que sur les polices d'assurances et sur les
engagements pris par la Société, le tout avec ou. sans participa-
lion dans les bénéfices résultant cle ces opérations ; 4° transfor-
mer les annuités fixes en annuités viagères et réciproquement ;
5° consentir des prêts viagers, sur garanties hypothécaires ou
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autres, suivant les conditions fixées par les articles 14, 15 et 16
des- statuts ; 6° faire toutes coa.ssurances et réassurances avec
les compagnies françaises d'assurances sur la vie ; 7° et généra-
lement faire toutes les opérations et contrats dont les effets dé-

pendent de la durée .de la vie humaine.

Siège social : à Paris, rue Le Peletier, 20.

Durée : 99 ans, du 30 décembre 1880.

Capital social : 3 millions, divisé en 3.000 actions de 1.000 francs
chacune, émises au pair, libérées de 250 francs et nominatives :
aucun actionnaire ne peut posséder plus de 100 actions. Le cession-
naire doit être agréé par le Conseil d'administration,, à moins qu'il
ne transfère à la Société, en garantie des versements à effectuer sur
les actions, une valeur équivalente en fonds publics français.

Indépendamment des 250 francs versés sur le capital de l'action,
chaque actionnaire a fait un versement supplémentaire de 100 francs
par action pour former un fonds destiné a couvrir les frais de pre-
mier établissement et à constituer un portefeuille à la Société.

Conseil d'administration' : neuf membres, nommés pour trois
ans, propriétaires-chacun de 20 actions.

^Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril, composée de tous les actionnaires

possédant, depuis 6 mois au moment de la convocation de l'As-
semblée, au moins 5 actions libérées des versements appelés.

En cas d'insuffisance de possesseurs de cinq actions pour la com-
position d'une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire,
celle-ci peut être complétée par les actionnaires qui en possèdent
moins de cinq en suivant l'ordre décroissant : chacun d'eux a
droit à une voix.

Répartition des bénéfices : sur les bénéfices nets il est prélevé
pour la formation des réserves, 20 % jusqu'à ce que la réserve
atteigne 2 millions de francs, et ultérieurement 10 % jusqu'à ce
qu'elle ait atteint 4 millions de..francs. Au dessus de ce chiffre, le
prélèvement cle 10 % ne deviendra facultatif qu'autant que la ré-
serve ne sera pas inférieure au cinquième des fonds affectés à la
garantie des risques en cours.

'

Indépendamment de la réserve statutaire, l'assemblée générale
peut décider la création de réserves spéciales.

Le surplus,est à la disposition de l'Assemblée.

Service des coupons : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Labiche, Maret, Bruneau, Descamps, Levert, Bollaert,
Mourlan, Poupine], Tilloy, de Valroger.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant.' :-..

Années plus liant -plus bas nets Dividendes

1901 460 seul cours 27.000 17 »,
. ', 1902 . 410 — 228.000 . 18 »

/ ' /1903-.-'." 400 — 169.000 18 »
1904' pas de cours 187.000: 18. »
1905 pas de cours 186.000 18 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF , fr.
'

c. PASSIF fr. c.

Engagement des actionnaires- 2.250.000, ». Capital social 3.000.000 »

Immeubles.,- .-. ... 8,809.718 89 Réserves. 17.303.787 1,3-

Valeurs françaises et étraiï- Sinistres à ternie Mxc. .... £007710 1,0
gères. . . ..'.....,.. C..09/,.e!5193 sinistres à régler. ...... 05.30370

Cautionnements à l'étranger. . 15.000 » Cachais et assurances a régler, 55.721, M)
Placements hypothécaires , . 1.91,0.209 07 soldes créditeurs des inspec-
Avances sur polices. . ... 1,90.93050 teurs. . '. , 2.81,730

Valeur des nues-propriétés . . 2.150 i )> Loyers reçus d'avance ..,..'. 715 90

.Banquiers ". . . 502.898 20 'Sommes dues aux assurés. . . 10,105 91

Primes à recouvrer. ...'.. 1-39.17055 Dividendes dus. 03.792 »

Intérêts, et loyers non .recou- -, Impôt sur le dividende. .'-. . 2:250, »
vrés -.'...-„ 225.038 80 r>ronts et Perles ...'.... 50.250 »

Espèces en caisse. . . ... .
'

61.27,3 57 ^^
Soldes débiteurs des Agences. 200.205 93

v
^\^^

Divers 1.350 » ^\^_

50.893. MA 10 .
'

.
'

20.893.1,91, 10

Le becours

COMPAGNIE D'ASSURANCES . CONTRE LES ACCIDENTS

- Société anonyme française, définitivement constituée le 8 mars
1880, modifiée, les 28 avril 1882, 9 juin 1894, 15-mai 1899 et 9 mai
1903.

Objet : L'assurance spéciale contre les accidents de chemins de
fer et ceux de voyage par mer pouvant atteindre les personnes ;

2° L'assurance individuelle ou collective contre les accidents de
toute nature pouvant atteindre les personnes et provenant de causes
extérieures involontaires :
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3° L'assurance contre les accidents, matériels de toute nature pou- :

vant atteindre les objets ou les valeurs ; . .
4° L'assurance contre la perte, des objets ou des valeurs pendant,

leur transport d'un lieu à un autre, et contre toutes les avaries que
peut occasionner le transport ; . "

.''.,'
, . 5° L'assurance contre les pertes de toute nature pouvant résulter

de chômage par suite d'incendie, d'explosion ou de tous, autres .'acci-
dents ;

6° L'assurance de la responsabilité civile pouvant résulter detous:
les accidents corporels et matériels';

7° La réassurance des mêmes risques par voie de cession-ou d'ae-;

ceptation. : ,. / f".
8° L'assurance de toutes les conséquences pécuniaires: des acci-

dents du travail, prévues par /la loi du/9, avril.1898 ou toutes autres /
lois sur la matière. - . \-

Siège social : 15, rue des Pyramides. ';,- / - ;' : ; ;.

Durée : 90 ans, du 8 mars 1880. / : ,-:

Capital social : à l'origine, 10 millions, divisé en 20.000 actions de:
500.francs libérées du quart: par décision dé l'Assemblée générale;
du 9 mai 1903, ce capital a été réduit à 6 millions,, divisé en 2Ô;000
actions dé 300 francs, libérées du quart. ,;..-'.

Les actions sont nominatives, leur transfert s'opère en. yefctu-d'une .
inscription sur les registres de la Compagnie et par.la,remise/de:
titres nouveaux extraits du registre à souche, lesquels sont signés
par le directeur"et un administrateur.

'
'/"-''.'/

Conseil d'administration : neuf m embres au plus et sept au
moins, nommés pour six années et propriétaires de 25 actions. •./

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : Les actionnaires possédant au -moins 5 ac-
tions- depuis trois mois révolus font seuls partie .de l'Assemblée, qui
est tenue chaque année avant fin décembre: • ';;-''-

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, prélèvements en fa-
veur des réserves spéciales et fonds dé prévoyance, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus,- 10 % -au\ Conseil, 90 % ;aux/ac-

'

tionnaires. , ...

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS.

MM. D. Gand, E. Maneuvrîer, V. de Sainte-Marie, :Ed. Troplong,
H. Gaillochet, C. Bôchu. -

Les actions de cette Société sont inscrites à la. Cote Dcsfàs
ses, au comptant, depuis le 1er juillet 1898.
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.,.;' :. -.''*.:" . COURS'

- Z1 : Années, . plus.haut plus bas . Dividendes ,

1901
' •'"•.'-- 175 , 160

'
-' '...».

./:.: 1902/ ''.-.- 180 165 5 »

/.', ;. ./'" { 1903 .190 17.0 - 6 51
:':.-; ',1904'

'
/. 170 ;"' 142 6 51

/1905 . •"'.:- 170".. -
; 135- 7 03 ..

/;,;//:/;, ./V//,,VB^

;K ;
'

-/ACTIIV ,V / fr./ c.;- PASSIF.' fr.' c.

Actionnaires. .. . .... - . 1.500.000 » /Capital. ........... . 6-.O0O.O00 »

Portefeuille, -- <'.. ., .-'.. . . '.., ,5.039.51J, 35 Assurances : montant-des con-

Valeurs PBantiBscmeritdïàg^nts,. '83.0Ù8.35 , . trats souscrits 36.1,51.285 »

.Caisse, bcpôtF, Avances sur ' Cautionnements d'agents. . . 207.57,2 35

sinistres, etc.. ... ... ,. : 1.183.77,3 31 .Réserves 0.517.938 35

Primes.a;recouvrer. ... •-: 598 7,91 1,0 Comptes courants. 88.05927

Avances sur commissions. .. . 1,90.800 70. 'Dividende. 17.0.025 '»

Commissiors surprimes loi, Prélèvements statutaires . . . 1.736 10

, payées d'avance.,- . ... . .. 57,087 08 . ^ renorlel. 5.883'58
Premier .établissement . . . : .08.060 »•:

Mobilier, matériel. . ... ,..-'..' 1.000 »
Portefeuille « Confiance » et

i Secours:»- . -.,... . 36.550.107, 1,0

-
:

1,9.7,73.009 05 .
'

1,9.7,73.069 65

Le Soleil-Sécurité Générale

et Responsabilité
'

Civile Réunis

COMPAGNIE D'ASSURANCES

A PRIMES FIXES CONTRE LES ACCIDENTS

Société anonyme autorisée par décret du 11 novembre 1865, trans-
formée les 11 avril et 18 mai 1876, modifiée les 3 juillet 1880 et-
16 mai 1899.:

Objet : 1° L'assurance contre les accidents corporels de toute na-
ture, provenant d'une cause violente extérieure et involontaire ;
. 2° ^'assurance de la responsabilité civile pouvant résulter d'acci-
dents professionnels, causés à des ouvriers et employés ou à des
tiers :



_ 73 —

3° L'assurance contre les accidents de chevaux et voitures ;
4° L'assurance contre les accidents et dégâts causés par les véhi-

cules à traction mécanique ;
5° L'assurance des marchandises transportées, par les véhicules

assurés ; -. -

6° La réassurance des mêmes risques par voie de cession ou.

d'acceptation.

Siège social ; 23, rue Mogador, Paris. .

Durée : 30 années du 18 mai 1876, prorogée de cinquante années

jusqu'au 18 mai 1926. ~

Capital social *: 10, millions de francs, divisé en 20.000 actions de
500 francs libérées de 125 francs nominatives ; la négociation s'en

opère par voie de transfert, et chaque mutation donne lieu à la dé-
livrance d'un certificat nouveau.

Le cessionnaire doit être agréé par le Conseil d'administration.

Conseil d'administration : neuf membres nommés pour quatre
ans, et propriétaires de 50-actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mai. Une voix pour cinq actions, maxi-
mum dix voix.

Répartition des bénéfices : sur le bénéfice net, il est fait un prélè-
vement de 20 % pour former le fonds de réserve limité à 2 millions.

Sur le surplus^ il est alloué aux actionnaires une somme représen-
tant l'intérêt à 5 % l'an du capital'versé.

L'excédent est réparti de la manière suivante : 1° 10 % au Conseil
d'administration ;, 2° 5 % au directeur; 3° 5 % au personnel des
employés ; 4° 80 % à la distribution d'un dividende aux actionnaires.

Service des coupons : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Brullé, Ernest Caron, Brossaud de Juigné, Léon Labbé,
Albert Labouret, Léon Lefébure, Marcilhacy, Sohier, de Villiers.

Les actions de cette compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant.

coi.-ns

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901 605 500 ? 27 »

.1902 565 510 767.000 27 »
1903 600 525 809.000 - 28 »
1904 '575 530 822.000 29 »
1905 560 530 765.000 29 ..
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF . fr o. PASSIF fr. c.

Actions : Capital non appelé . 7.500.000 » Actions : Capital social. . . .10.000.000 ».

Immeubles : Réserve statutaire .' 2.000.000 o>

7, ciléd'Antin ..'•....... 27,7.255 85 Fonds de prévoyance. .,..'• 121.371, 33

23, rueMogadcir. - 657.1,2100 Réserve pour éventualités. . . 890.000 »

Rentes françaises 3% (160.7,7,6). 5.012.7,00 75 Capitaux des rentes viagères et

Obligations de Chemins de fer temporaires suivant Table ,„„„„,-_
français (6.735) . S,839.1,17 21, R F 3% % : . . 13o.00A.fl/f

Renié lïelge 3 % . /. . . . . 17,9.739 80 Réserve de révision. ..... 87,.387 95-

Espéccs en caisse . • .... 11.79380 Fonds de prévoyance'du per- '„„','

Banquede France. ...... 1.7,93 70 SMIIlcl •----•-•••.
»J>-J»

18

Crédit industriel ....... : -8937,5 ïnterels cl Dividendes arriérés. fo.()37, 00-

Crédit Lvonnais. ...... . 17,7,923 30 ^"«onncinante
des Agents. .

dJteJSO
.

Nues propriétés de 820 francs -
J

usions de primes 6,9.38b 2o-

de renie.3 %........ .8.5387,0 Rentiers : arrérages eclms a ce

Effets k recevoir ....... 1,88 35 J0"' J"

Quittance il encaisser. .... 1S.637 70 Gonmiiss.ons a payer A.«a 07,

Compte général des Agences . 23.901 05
rlmes Précomptées MO;.** »

intérêts acquis au 31 décembre ';oini)les
C0l,ra,lls divers ' ' '

, £?'£?
"

1005 . . 77,.91,9 80 Smislres restant a régler . . . l.»•>«.«<<) 7,0-

Avances à l'Ktat llmpfits sur Solde, du compte de Profits, cl' „..,.,. ,„
dividendes 1905) 13.920, » l'crtes • • - <Oo.310 7,Z

17.302.781 7,0 , 17.SOS.781 7,5-
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Banque Générale Française

Société anonyme française définitivement constituée le 28.décem-
bre 1904, .modifiée le 2-1 mai-1906. ^

Objet : Toutes opérations de banque, de crédit, de commission
-avec toutes personnes, sociétés, administrations publiques, villes,
administrateurs, Etats, et toutes autres personnes ; toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, immobilières ou mobilières; tou-
tes entreprises de,travaux publics de transports ; toutes recherches,
-applications et exploitations des forces.naturelles et de l'énergie
-électrique, ainsi que tous produits miniers agricoles et forestiers;
la publication du journal « Le Moniteur des Capitalistes et des Ren-
tiers », la création, l'acquisition, l'exploitation, la location et la
vente de tous organes de la presse financière ou politique, la prise
à ferme de la publicité cle tous journaux,, toutes entreprises de publi-

-cité financière.

Siège social : 50,'boulevard Haussmann, Paris. • -^

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 8,000,actions de
250 fr. chacune ; sur ce nombre 4.000, entièrement libérées, ont 'été
attribuées au liquidateur de la Banque Générale Française, en rai-
son de ses apports.

'

Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 21 mai
1906, de Conseil a été autorisé à augmenter en une où plusieurs fois

le capital jusqu'à concurrence de 8 millions de francs, pour le por-
ter ainsi à 10 millions de francs, au moyen de l'émission, de nou-
velles actions de 250 francs à souscrire en numéraire, en lui lais-
sant le soin de fixer l'époque et les conditions de ces opérations.

Le' capital a. été porté à 4 millions en août 1906 par rémission de
•'8.000 actions.

Conseil d'administration : trois à sept membres, propriétaires
chacun de 100 actions, nommés pour six ans.-

Année sociale : close le -31 décembre. .

Assemblée générale : avant fin avril ; une voix pour 10 actions,
maximum 200 voix ; dépôt cinq jours à l'avance.

. Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant
versé sur les actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminis-
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tration ;",10 % au personnel; 80 % aux actionnaires. Toutefois, sur

ces 80 '%, l'Assemblée générale pourra sur la proposition du Conseil

d'administration, décider un certain prélèvement, destiné k la

création d'un fonds de prévoyance ou d'une réserve extraordinaire.

, Service financier : au siège social. / . .
' -

ADMINISTRATEURS

Mrvl.de Ferré dejPerroux, Léon Germot, William Guinet, François
Luts.cher.

1905 : Bénéfices nets : 314,051 francs. —Dividende : 12 fr. 135 aux

actions libérées du quart et 21 fr. 50 aux actions entièrement libé-

rées au 31 décembre 1905. .

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au -comptant, depuis le 3 février 190C.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

A-CTIB fr. o. PASSIF fr.

Apports (reprise de la clientèle
et du journal) '. 1.000.000 » Capital 2.000.000 »

Actionnaires . . . ... . . . 682.750 », Agents de change cl banquiers. 1,75.1,0015

Caisse. . . 271.7,08 23 Créditeurs divers. . ..... 362.70977

Dépôts dans les banques. . . . 331,97,9 7,2 Participations : 277.7,35 57

Coupons à encaisser 25.978 31, Comptes sociétés 531.791 21,

Portefeuille. . . 7.28.859 60 Pronts et pertes 317,.051 36

Effets à recevoir. ........ 7.000 »

Prêts sur titres 173.173 80

Participations. ......... 382.7,03 50 \

Agents de cliangeet banquiers. 269.315 1,3 \

Débiteurs divers. 310 136 21, \

Loyers.d'avance. ....... 26.1,50 » \

Mobilier . 8.867, 30 \

Frais de premier établissement. 25.397,1,3 \

Frais de constitution 15.502 35 \

Impôt sur le revenu. ...... 2.208 1,5 \

3.961.7,61, 09 3.961.A5J, .09
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Banque Nationale de Grèce

OBLIGATIONS 4.0/0-

INTÉRÊT RÉDUIT 3 0/0 ,

Emprunt de 72.716.400 francs, divisé en 181.791 obligations de
400 francs 4 %, émises le 1/13 juillet ,1880, remboursables par voie
de "tirages au sort en 49 années : rapportant actuellement 12 francs
d'intérêt annuel payable par moitié, soit 6 francs, le 1/13 janvier el-
le 1/13 juillet de chaque année.

Trois tirages par an, les 1er janvier, avril et juillet. ,
'

,
En janvier, 1 obligation à 100.000, 1 à 10.000, 2 à 2.500, et.,5 à

1.000 francs.
En avril et juillet, 1 obligation à 70.000, 1 à 10.000, 2 à 2.500 et

5 à. 1.000 francs.
En outre il est remboursé, en avril et juillet, un certain nombre,

'

croissant d'année en année, d'obligations à 400 francs.

Depuis 1900, un quatrième tirage se fait le 1er octobre de chaque
année et cela pendant une période de 10 années consécutives. Dans
ce tirage, les neuf premiers numéros sortants gagnent ensemble

pour cent mille francs de lots. Ce tirage a été ajouté pour dédom-

mager les' obligataires de la diminution de l'intérêt.
Les titres sortis aux tirages de janvier et ayril sont rembour-

sables le 15 juin, et ceux, sortis au tirage de juillet le 15 décembre.

NOTA. — Le montant de cet emprunt doit être exclusivement

employé à des prêts hypothécaires en Grèce.

Service des coupons : à Athènes. Service officieux, à. Paris :

Banque Française pour le Commerce et l'Industrie.
Les titres doivent être livrés timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfôssés, au comptant :

1901 plus haut, 400 » plus-bas, 380 »

1902 — 430 » — 395 » . -

1903 — 4-41 » — - 415 »

1904 —. 455 » — 425 »

1905 — '
450 » — 422 50

G
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Banque Nationale d'Haïti

Société anonyme française,constituée le 12 mai 1881, modifiée par.
délibération du 9 août 1894.

Capital : dix millions, de francs.
: Siège social : à Paris, -66, rue de la Çhaussée-d'Aiitin. ,

.,Durée : expirant le 12/màil931, en même temps que la concession
accordée parle gouvernement d'Haïti.

'

Âniiée-sociale: close le 31 décembre. ;
Assemblée générale : avant fin juin.
Pour plus de. détails voir l'Annuaire des valeurs admises à la cote

'
officielle de la Bourse de Paris, les actions de cette Société ,ëtant ,
inscrites à la cote officielle.

PARTS BÉNÉFICIAIRES.

. Création lors de la constitution, de 6.000 parts bénéficiaires dont
le nombre ne pourra jamais être augmenté, remises à la Société de
Crédit Industriel et Commercial en représentation de l'apport de la
Concession du privilège de la Banque d'Etat résultant de la loi haï-
tienne du 10 septembre 1880.

Ces parts Ont seulement droit à un prélèvement dans les béné-
fices, selon les termes de répartition ci-après: 5 % à la réserve
légale jusqu'à concurrence du dixième du capital ; au maximum 6 %
du montant versé sur les actions; sur le surplus ; 10 % au Conseil
d'administration. Sur le solde restant : 25 % aux parts bénéficiaires
et 75 % aux actionnaires. .

Toutefois, avant ces deux dernières répartitions, l'Assemblée
pourra prélever, pour la création d'un fonds de prévoyance, une
somme ne pouvant dépasser, dans aucun cas, la cinquième des
bénéfices restant disponibles. Les titres doivent se livrer timbrés.

Service des coupons : au Crédit Industriel et Commercial.

Lés parts de fondateur de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 29 mars 1899.

COURS DES PARTS

*»—^- * '* -~. Bénéfices Réparf liions
Années plus haut }>lus bas nets aux parts

1901 238
' '

190 941.000 16 50 '

1902 240 155 914.000 16 50

, 1903 275 100 663:000 10 »

1904 160 125 619.000 8 50
1905 250 120 187.000 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF .- fr. c.

Actionnaires ,5.000.000 » Capital social 10.000000 »
Caisse et Banques : Réserve statutaire 1.000.000 »

Paris. . . .... . '.'. . '.. . 1.980.96193 Réserve spéciale 051,3977.
PorUau-Prince, Succursales et Fonds de prévoyance 2 283 533 71

Agences. . .....;. .. . , . . 3.300.717, 53
riceSC0nrpie ct Provision sm

Portefeuille: opérations en cours 220.000 »
Paris. ....... ....... :2.326.256 16 Immeubles. —'V alour amoitic. 7,25000 »
Port-au-Prince. . .... ... 120.07,173 Billets de Banque. . . . 1275 »
Valeurs mobilières .'.' . .... 2Ï773.719 65 Effets à payer 121..933 08

•Reports-sur. titres. . ..'. -, . .2.17,2.7,15 » Gouvernement d'Haïti .... 5.67,1,02
Avances sur garanties./. . .. • Ï'.S60..?39 08 Créditeurs:
Immeubles à.Port-au-Prince .536.653 7,7 Paris 3.193.05195
Participations dans Altaires Porl-au-Piince, Succursales el

diverses. . . .':. . ..'._.'. .- 73.167 87 Agences 3.A57..87.8 02
Gouvernement d'Haïti : .- -

Comple de change 1.137,.838 85
Avance statutaire..', . .';.. ./. L.500.000 » Frolits et pertes rJ3.17.L71
Avances et Valeurs diverses, , 935.309 7,8 x

Débiteurs : ^\
Paris. . . . . . ..-' / 37.:-f56 56 \^
Port-au-Prince, Succursales et N.
-.Agences' ..:". 89.55955 , \^
Avance pour impôt sur le re- ' \.

venu'et- droits do-transmis- x.
mission. . .';. 29.708 08 \

..
"

"''-.. 22.100.705 08. - 22.106.705 08

Banque Heuet et Cie

Société française en commandite par actions, sous la raison so-
ciale Heuet et Cie, définitivement constituée le 28 juin 1905.

Objet : Toutes les. opérations de banque, spécialement celles d'es-
compte. ,

. Siège, social : à Montreuil-s.ous-Bois (Seine), 19, rue du Pré.
Durée : 30 ans, du 1er'juillet 1905...

Capital social : 120.000 francs, divisé en 1.200 actions de 100 fr.
chacune sur lesquelles 200 actions ont été attribuées à MM. Heuet
et Decambos, en rémunération de leurs apports.

Année sociale : close' le 30 juin.
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Gérants : MM: Heuet'et Decambos,- qui ont,, chacun, la signature

"sociale. . ; -.'....- -

Assemblée générale : dans la première quinzaine d'octobre; au-

tant/de voix,que d'actions, sans limite maximum; dépôt dix jours

à l'avance. , ,.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; somme suffisante

pour:amortir le fonds de commerce'en 20 ans ; 5 .% du capital versé

sur.les actions;;: éventuellement,; un prélèvement au profit du fonds

de prévoyance.. .Sur le surplus : 50 % aux actionnaires ; 25 % aux

gérants;.,, 20 %/auX\ parts bénéficiaires, attribuées, au nombre-de

mille,, à.MM; Heuet et Decambos, fondateurs ;. 5 % au Conseil de

surveillance. / '-./"'-'..•

/Service:des titres : au siège social.

.
'

, RÉPARTITIONS

7 fr. par action, payés le 1er août 1906.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 19'septembre 1905.

1905 plus-haut, 120 D. plus bas, 108 »

BILAN AU 30 JUIN 1906

..ACTIF . f,-. c. PASSIF fr. c.

Fonds de commerce 20.000 » , Capital. . 120.000 »

Actionnaires. ........ 1.5617,0 Bons de caisse a échéance fixe.
"

52.500 »

Portefeuille tilres. G3.552 85. Banques
1.805 7,8

— effets ....... 5.00220 Impôts perçus pour le compte

Caisse 2.7,01, 96 de ma 1 10° co

Comptes-courants, avances, -, Prolits et perles
33.803 56

participations 111.772 08 \

Correspondants. ....... 271,20 x.

Vrais de constitution et pre- , \.

juier établissement^ .... 2.607 15 \

Loyers d'avance . 7,00 » . \.

Impôt sur le revenu . . . . . 297,75 N.

Chéquiers, compte d'ordre . . 27,9 7,5 N.

208.299 07, 208.290 67,
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Banque Nationale du Mexique

Société anonyme mexicaine autorisée par la loi du 16 novembre

1881, constituée en janvier 1882, modifiée les 19 mai 1884, 27 juin
1903 et 6 octobre 1905.

Objet : L'exploitation des droits accordés à la Société par le Con?
trat de concession, pour une période de 50 ans, du 31 mai 1884 au
31 mai 1934, et en général l'exécution soit pour son compte, soit

pour le compte de tiers, soit en association, de toutes opérations
commerciales et financières. '

Durée : 50 ans, ..du 31 mai 1884.
' - '.

;

Siège social : à Mexico; bureau à Paris, 73, boulevard Hauss-
mann.

Capital social : à l'origine, 8 millions de piastres, divisé en 80.000
actions de 100 piastres-; porté le 19 mai 1884 à 20 millions de piastres
par la création de 120.000 actions nouvelles; puis à 26 millions de

piastres, par la création de 60.000 actions nouvelles; enfin à 32 mil-
lions de piastres, en octobre 1905, par la création de 60.000 actions
nouvelles de 100 piastres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai. Une voix par 20 actions; dépôt
à Paris 10 jours avant la réunion'. -

Conseil d'administration : 15 membres, siégeant à Mexico; 5 mem-
bres résidant à Paris. Les uns et les autres nommés pour 3 ans,
et propriétaires de 200 actions.

Répartition des bénéfices : 6 % du montant libéré des actions ; 10 %
à la réserve. Après prélèvement en faveur des fonds de prévoyance,
sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration; 15 % aux parts
de fondateur, 75 % aux actions.

Il est à noter que, par suite du retrait des trois quarts environ
des parts de fondateur, la répartition des bénéfices se fait sur de
nouvelles bases proportionnelles.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.
Les titres -doivent se livrer timbrés. . .

PARTS DE FONDATEUR

Il a été créé 30.000 parts de fondateur, aux porteurs desquelles.a
été accordée, jusqu'au 30 juin 1905, la faculté de les échanger à;
raison de 4 parts contre 3 actions nouvelles, créées en 1903.

Sur les 30.000 parts de fondateur, 22.6.64 ont été échangées contre
17.000 des actions spécialement affectées à cette opération.
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Ces parts dé. fondateur sont'inscrites à ]a Cote Desfossés, au

.comptant, depuis le'25 novembre 1890.

/ § Cours des paris
- .

^ .
..; -* —— i m-" ->' Bénéfices Dividendes
'

Années', plus liant ;
plus bas nets aux parts

/:':.., 4901 ..472 50v:41O » 4.562.000- 29-06

•'.'".//• 1902 - 490 i> 365 » 4.653.000 29.06'
/'-/-- %03' / '", '537 50'' :"' 390

'
»' - 5.836,000 49 21

''..-. 1904/
";

950: -"i,,- 515:», "5,499:000 ,32 89

// > : 1905:
'

/: 940; » - 637 50 5:685.000
-

32 89

BILAN
1
AU 31 DÉCEMBRE, 1905

/v • '
. .AÇTrC -

" '
; PASSIF

ImniéuWes. .......... 1-1.055.560 39 Capital. . ..... . . . . ,& 32.000.000 »

-Encaissé:,..... . :. •• ..-..-,... 27.184.717. 72 Billets- un circulation • .... .27.989.073 »

.Portefeuille. ..35.li25.552 07 Jïonds: «le réserve et préysion. 'I2.000.5fi5 »
Prêts surnantissenients. . . ! M).81.0.755 5?. Dépôts judiciaires

'
703/083 83

,lfrais d'installation ':.... . . . 0:,. 070 81 Effets à payer. • .'-...-. : ' 02838010

;MoI)Hler . ., . . .... . ... 00.7Wi 18 ltéescoiiiple-, . ...... . . . .: .799 012 1,8
Déliiteurs (comptes). '.. , . . . 00 500.SOI 50 Iteloniicssm-crcàiieesdouteiises ; 1.085,080 SB

Actions à émettre. ... . . . 1.517-007 » .Coupons impayés 63.12075

"^—~~—^~\ Fonds de secours pour les cm-
,XS, -.'-'•' .'"' ployés ..'. . . : 19.052(17

":-'.' ^O '• Créditeurs (comptes) ..... 121.1,50.321 0B

..:-, ^C Prolits et Pelles . . ; 588532598

'/"./' '•' . > l202.G80.215M 202.0tl0.215 19

Banque privée, industrielle, commerciale,

coloniale, Lyon-Marseille

Société anonyme 'française formée par acte du 21 février 1898,
modifiée par actes des 26 février et 2 avril 1898.

Objet : l'étude de toutes affaires commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières; la création de-toutes Sociétés commer-
ciales ou civiles, avec ou sans le concours de tiers ; l'obtention et
au besoin l'achat de toutes concessions, leur exploitation directe ou
en Société ; la participation dans toutes affaires industrielles, com-
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merciales, financières, mobilières ou immobilières ; l'escompte de
tous effets de commerce; l'avance en comptes courants sur effets

publics, actions, obligations et toutes valeurs pouvant donner lieu à
un nantissement; l'emploi de fonds au moyen de reports; en général
toutes les opérations de banque.

Durée : cinquante ans.

Siège social : à Lyon, 41, rue rHôtel-de:Ville ; bureaux à Paris,
26, rue Laffitte. -

Capital social : à l'origine 4, millions.. Suivant, décisions .d'As-
semblées générales des 26 février et 2 avril 1898, par., suite de la
fusion avec le Comptoir Lyonnais, le capital a été augmenté de
6 millions. Par décision 'd'Assemblée générale extraordinaire, du
5 juillet 1906, il a été porté de 10 à 20 millions de francs. Il est
divisé en 40.000 actions de 500 francs. .

Gonseil d'administration : sept membres au moins . et douze
membres ,au plus, propriétaires de 50, actions et nommés, pour
6 ans. . _ ;

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai ; une voix par action ; maxi-,
muni vingt voix ; dépôt des titres quinze jonrs: avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % comme inté-
rêt aux actions. Sur le surplus : 20 % au Conseil d'administration,
80 % aux actions.

Service financier : au siège social. ',.-
"

ADMINISTEATEUES

MM. J. Longin, A. Poniatowski, F, Vial, M. Guilland, F. Jac-
quier,, A. Muranyi, U. Pila,, Àug. Robin, Aug. Rondel, L. Pradel,
R. Frachon. ,

'
.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 23 mars 1898.

COI.'HS - .

Années plus hnut plus bas nets Dividendes

1901 470 » , 390 584.000 20 »

1902 - 435 ). 400 607.000 20 »

1903 436 » 406 610.000 20 »

1904 456 50 424- 651.000 20 »
1905 472 » - 4-52 703.000 ' 22 50
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. 0.

Espèces encaisse et en banque. 3.8B7.129 «Capital. -,. ..... 10.000.000 »

Portefeuille (effets de com- , Réserve légale 2J.8.518 50

merce) .......... . 15.401.353 30 -
Rfeervé spéciale ....... 752.307 91,

Coupons à encaisser. ..... 276.55787 Acceptations. 1,.OSA.183 21

Correspondants banquiers. . .- 5.052.929 79 Dépôts et comptes courants. .28.205.717 75

Reports 1.91.7.831 28 Bons à échéance ....... l.700.385 »

Avances, sur titres . ..... 7A0 030 09 Correspondants et banquiers. 1.31,0.251, 09

Avances sur marchandises et Réescompte du portefeuille. . 10.305 25
sur garanties. ....... 2. ,21.MU 1,8

Colnples d.m.dre 991.72731
Débiteurs par acceptations . . 3.ao'J.s58 38 profils et Pertes
Comptes courants clients . . . 10.071,.267 80

K<jporfc lgov
"

g 936 30
Actions et obligations. 3- 013' 807 00, Bénéfice 1905 '. . . . 703.350 65
Mobilier et installation du siège

et des agences ....... 01,8.212 32
\^

Comptes d'ordre . 355.608 11, ^~\_
Actionnaires (acompte payé) . 200.000 » ^^~-^

1,8.208.730 90
'

^^- 1,8.203.730 90

Banque de Rome

(Banco di Roma)

Société anonyme italienne approuvée par décret royal du 13 mai

1880, modifiée par Assemblées générales des 14 juillet 1892, 24 jan-
vier 1898, 9 février 1899, 16 décembre 1901, 20 février 1905 et 26 fé-
vrier 1906.

Objet : acquérir ou vendre des traites de qui que ce soit et sur

quelque lieu que ce soit ; expédier et recevoir à l'encaissement et

escompter des lettres de change munies de deux signatures no-
toirement solvabies, au moins ; recevoir et expédier des lettres
de nantissement, obligations et tous autres effets de commerce ;
faire des reports, acquérir et vendre des fonds publics italiens et

étrangers, bons du Trésor, valeurs industrielles, actions, obliga-
tions et coupons s'y rattachant, ainsi que d'accorder deé avances
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après dépôt des dits titres ; acquérir ou vendre pour son propre
compte ou pour compte de tiers, des monnaies et lingots d'or et

d'argent, etc.

S'iècre social : à Rome, via Tritone ; bureau à Paris, 4, rue Le
Peletier.

Durée : finissant le 13 mai 1930.

Capital social : porté de 30 à 40 millions de lire, le 29 mars ,1906,
et divisé en 400.000 actions de 100 lire chacune.

Conseil •d'administration : de cinq à onze membres, propriétai-
res de 500 actions chacun, nommés pour quatre ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars; autant de voix que d'ac-

tions, sans limite maximum ; dépôt dix jours à l'avance. -..

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réservé ; 5 % au
Conseil d'administration et à la Direction ; 90 % aux actionnaires,
sauf la formation de fonds spéciaux de réserve, qui seront déci-
dés, le cas échéant, par l'Assemblée.

Service financier : à Paris, 4, rue Le Peletier, et à la Banque
Française pour le commerce et l'industrie, 9, rue Boudreau.

Coupures : unités, coupures de 5 et coupures de 10.
' '

ADMINISTRATEUES

MM. Pacelli Ernesto, Romolo Tittoni, Nazzareno Ferrata,
Edoardo Soderini, Francésco Benucci, Pietro Salustri Galli, Luigi
Josi, Alberto Teodoli.

Les actions de cette Société sont inscrites' à. la Cote Desfos-
sés,, au comptant, depuis le 23 décembre 1905.

COURS

Années plus haut plus bas nets Dividendes

lire lire

1901 » » 629.000 7
1902 » » 1.2O9.000 7
1903 » » 826.000 7
1904 » » 807.000 7
1905 128 seul cours 1.737.000 7
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

I
ACTIF liiv. . . PASSIF lire

Numéraire en caisse. . . . . 1.951,.687 62 Capital social. ....... 30.000.000..»
Portefeuille Italie et lîtran- Fonds de réserve statutaire. 202.00.0 »

'- ger. ........... 19.871.227 20 Fo]lds (le rdserve spécial ]j-
"JîffclB à l'encaissement. . . . •'- 1,57.096 89 , lire. ;,. 1.79.763 07
Titres d'Etat, obligations di-

"'"•
'

llépfils en comptes courants. 21.277.313 26
verses. . ... ........ 15.602.20309

Dépôts il échéances fixes. . . 5.6711,20 15
Titres appliqués à la réserve., 1.1,83.308- »

Dépôts d'épargne 13.315.81138
Reports.. . . . ....... .21.11.8.1,85 »

Colu.Cs:]).oi)d.an1,s Italie cl
Comptes courants garantis. 21.978.502:1,0, Etranger. . . .-.': ..',.. ' 20-920.652 17

Correspondants Italie cl Créditeurs divers. . . . . . 17.761.609 11,
Etranger. ........ 32.787.01201

Accepial.ions pour comptes de
Débiteurs divers. . . ..... 9.850.99988 : tiers ..' 6.952.806 10

KITcts.cn souffrance'. . . . . 328.702 50 Réescompte de l'exercice 1905

Propriétés immobilières et ; en faveur de 1900. .,.. . 11,5.057 1,0
'

Etablissements.industriels: 3.3C6.111 70 Titres: en dépôl. ...... 0J,,.506.122 8J,

, Mobilier et frais de premier Bénéfice net 2-326.G73 19
établissement. . . .... 21,2.39507 _ : ^_-

Titres en dépôt . 61,.506.122.81, ^^~~~<_^^
'

193.51,2.855 1,0 : ''193.51,2.855 1,6

Banque de Salonique

Société anonyme ottomane, formée en 1888.

Objet.- Souscrire ou contracter avec le Gouvernement Impérial
ou toute autre administration officielle, de l'Empire Ottoman, Cor-

porations des iprovinces, Administrations municipales, Sociétés
diverses et autres personnes, des emprunts temporaires ou autres,
intérieurs ou extérieurs. „

Emettre ou escompter des lettres de change et chèques, faire et

entreprendre toute affaire de Banque, de commerce, d'industrie,
de commission, faire des ventes et achats effectifs de fonds publics,
vendre et acheter des. marchandises et généralement faire toutes
les opérations qui rentrent dans les attributions d'une Société de

Banque, de Crédit ou de Commerce, à l'exception de celles qui,
comme l'émission de banknotes, sont accordées et attribuées par
des concessions spéciales.

Créer, participer ou commanditer tous établissements industriels,
commerciaux et financiers, ou toute sorte d'entreprises de chemins
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-de fer, de navigation, routes, canaux, fabriques, mines, docks, et

généralement toute autre entreprise .industrielle, commerciale ou
'd'utilité publique.

Régir ou affermer toutes espèces de contributions, telles que ,
dîmes ou autres et toutes entreprises de travaux publics.

Siège social : à Salonique. Succursales à' Constantinople,
Smyrne, Cavalla, Monastir, Alexandrie, Caire.

Capital social : originairement de 2.000.000 .de francs, successi-
vement porté à 4.000.000, à 5.000.000, à 6.000.000, puis en février

'

1906 à 8.000.000, -divisé en 80,000 cinquièmes- d'actions d'un capital
:nomïnal de 100 francs l'un. ,

Conseil d'administration de douze membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Asse|mblée générale : avant fin juin.

Répartition des bénéfices : d'abord l'intérêt au taux de 5 % l'an
sur 3e capital versé. Ensuite 1, sur le-surplus, 10''% au fonds de

réserve, 10 % au Conseil d'administration, 5 % au personnel, 10 %
-aux fondateurs. Le solde est attribué aux actionnaires, sauf dé-
duction de la somme à porter a, un fonds de réserve spécial et du
«olde à reporter à l'année suiA'ante.

Service financier a. Paris, à la. Société Marseillaise,

, ADMINISTRATEURS

MM. le .baron de Bourgoing, E. Allatini, Hans Schuschny,
M. Koritschoner, J. Misrachi, L. Allatini, Periclès Hadji Lazzaro,

,J.' Stadnicki, ïs. Fernandez, E. Salem, A. Misrachi.

Les actions de cette Société (cinquièmes) sont inscrites à là .Cote

JJesfossés, au comptant, depuis le 18 juillet 1904, et, à. terme, de-
l^uis le 12 novembre 1904.

rni.:iis

—, - -^-~ Biînéfices Dividendes

Exercises plus haut plus bus nots par ciuquiôino d'action

1901 » » 472.000 8 . ,
1902 ). » 506.000

'
9

1903 » ,, 536.000 9 ,
1904 185 160 580.000 10
1905 203 50 165 693.000 10



.
'

— - 92 — .

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIT , fr. c. PASSIF fr.
'

c.

Caisse :.•'•••... • 2.579.071 25 Capital. ............ 6.000.000 i

Portefeuille, ...... ... . 1,.!I99.1I!,8 75 Fonds de réserve ordinaire. . . 1.200.000 »

Immeubles 157.527 60 Fonds de réserve extraordinaire 1.500.000 „

Actions et Fonds publics . . . 258.1,30 25 Compte de dépôts :

Mobilier ,. . . . %k.851, 50 à échéancelixc Frs3.123.8201.0

Avanccssur titres, effets decorn- tipréaviseUvue» 1,.1,37.01,760 7 KÇQogo
merec et garanties diievses . 7.531.159 55 „ .,., .'—~ ~~

'._" V™'„„„ „
, , . .. - „,„„ ,0_ ,e Crédileursencompt,escourants. 17.502.339 40

Avances sur marchandises . .. 2.9/.8.A3/ 15 ., , , . . ,„. „,„-.„

Débitenrsencomptescourants. 13.091,.327 55 ^ds
de prévoyance 16/,..010 1,0

Comptesdebanqneal'étranger. 1, 1,1,8.809 10 f°^V^
2 0.885 *p

1 H Comptes d ordre 5J,8.681 70
Bénéfices nels. '. . . 775.280 60

35.51,2.071 70 35.51,2.071 1,0

Banque de Yucatan

(Banco Yucateco)

Société mexicaine, fondée en 1889, modifiée en 1897.

Objet : Emettre dés billets payables en espèces, au pair, à vue
ou au porteur ; tirer des lettres de change, quittances, chèques
ou mandats à ordre, payables dans la République ou à l'étran-

ger, etc.

Siège social : à Mérida, province de Yucatan (Mexique).
Durée : 30 ans, du 19 mars 1897.

Capital social : à l'origine, de 700.000 piastres; actuellement• de
12 millions de piastres, divisé en 120.000 actions de 100 piastres
chacune.

Il existe en outre 700 parts de fondateur.
Conseil d'administration : composé d'un président, d'un secré-

taire et de trois membres, possédant chacun 200 actions au moins.
Cinq administrateurs suppléants sont également élus.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en février; 1 voix par action, maximum

le quart du total des actions représentées. Dépôt des titres trois
jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 10 % à la réserve ; 6 % d'intérêt aux
actions ; 6 % au Conseil et aux Commissaires. Sur le surplus, on
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prélèvera ce qui revient comme, bénéfice au capital primitif de
700.000 piastres et, de cette somme, on défalque 30 % pour les
appliquer aux parts de .fondateur. Le solde est ensuite réparti
aux actions.

Service-financier : à Paris, à la Société Marseillaise.

ADMINISTBATETJBS

MM. R.-G. Canton, J. Bernunza, L.-S. Carranza, N. Escalante
Péon, R. Suarez.

Suppléants : MM. R. Péon, E. Péon, A. Portuondo, D. Evia,
J.-V. Cas't-illo, P.' Contreras. .

Les actions cle cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-.
ses, à terme, depuis le 6 août 1906 et au comptant depuis le 10
septembre 1906. Les négociations portent sur les 40.000 actions
nouvelles de $ 100 chacune, représentées par des certificats pro-
visoires de 25 titres émis par la Banque de Yucatan et par dés
titres unitaires créés par là .Société Marseillaise; de Crédit indus-
triel et commercial, et de Dépôts, en vertu dé l'autorisation qui lui
a été donnée par la Banque cle Yàicatan.

Bénéfioes
Années . nets Dividendes '

1901
'

$ 530.524 12 Va %
1902 873.498 13
1903 •' 1.210.697 13 V-i
1904

" '
1.126.815 12

1905 1.327.972- 14

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF piastres PASSIF piastres
Caisse, solde en argent : Capital versé 8.000.000 »

Centrale, et succursales . . . . 2.936.391,27 Billets en circulation . .... 5.01,^:357 »,
En billets d'autres banques. . 117.707 » Comptes créditeurs 8.781,.922 06
Portefeuille : billets en porte- Dépôts J.0.282 22

feuille (pagures) 12.702.586 M,
népôls il5 jours de préavis-. . 868.1,1,9 21

Prêts sur nantissement . . . . 5.005.653 15 Fonds do réserve 1.U9 3I5J,;,.
Prêts sur hypothèques . . . . 850.811. .36 _ de prévoyance G/,0.157 8)
Comptes débiteurs 2.171,.078 60

Immeubles 100.000 » <

Valeurs de réalisation immé-
diate 1.221,.250 ..

2It.511.A83 83 2,',.511.1.83 82
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Caisse Hypothécaire d'Egypte

Société anonyme belge, constituée à Anvers le 30 avril 1903.

Objet : Les prêts sur hypothèques et sur gage eri-'Egypte.
-

Siège social : 3, rue de la Chancellerie, Bruxelles.'

. Capital social : 10 millions de-francs en 20.000 actions de 500franes_
Le Conseil a été, en outre, autorisé à créer pour cinq millions d'ac-
tions lu'iyilégiées.., -..'/

' - '
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Première série dé 20.000 obligations de 500 francs 4 %, nets d'im-

pôts,, et remboursables en 1932 au plus tard (N°s 1 à 20.000) ;
Deuxième série de 40.000 obligations, semblables aux précé-

dentes avec intérêts payables par semestre, les 15 juin et Ï5 dé-

cembre; émission autorisée par délibération du Conseil d'Adminis-
tration du 23 septembre 1904 (N°s 20.001 à 60.000).

Les séries ont été, unifiées par une estampille indiquant, la date-
du remboursement : toutefois leurs coupons ne portent pas les ma-
iries numéros.

~ '

Service des coupons : Banque de l'Union Parisienne, et chez.
MM. Pb. Von 1-icinert et Cie 3, square de l'Opéra, Paris.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,,
depuis le 26 octobre 1904.

1904 plus haut, 4-80 50 plus bas, 478
'

»

1905 — 482 » — 465 »

Comptoir Lyon-Alemand

Société anonyme définitivement constituée le 29 octobre 1880.

Objet : L'exploitation du fonds cle commerce connu d'abord sous
le nom de Veuve Lyon-Alemand et Fils, ensuite Comptoir Vve Lyon-
Aï emand, et actuellement sous la désignation de : « Comptoir Lyon-
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Alemand » et de l'usine d'affinage et autres, avec droit de se servir
du nom : Lyon-Alemand; la continuation des opérations commer-
ciales du dit Comptoir Veuve Lyon-Alemand, établi suivant acte
reçu par Me Barre, notaire à Paris, le 5 août -1871, et autres actes
modifîcatifs reçus par le môme notaire ; l'achat,' la vente- et la fabri-
cation des matières d'or et d'argent et autres métaux sous toutes
les formes, l'affinage des métaux, et toutes les opérations de Banque
et d'Escompte. .''.'-...

Siège social : 13, rue de Montmorency, Paris. <

Durée : expirant le 31 décembre 1925,

Capital social:, par décision d'Assemblée générale extraordinaire,,
du 24 novembre 1905, lé capital de 12 millions a été réduit à 6 mil-
lions de francs par la,diminution de la valeur nominale des actions ,
de 500 à 250 francs l'une. Le capital ainsi réduit, a été porté à 8. mil- ,
lions par décision de la môme Assemblée.

11 est donc actuellement de 8 millions de francs, en 32;.OO0actions
de 250 francs. .-..

'
.

Conseil d'administration :, 5 à 7 membres,/propriétaires chacun
de 20 actions au moins, nommés pour six ans. '

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 20 actions.
Dépôt des titres non indiqué. ,

Répartition des bénéfices : sur les bénéfices nets, 5 % à. la ré-
serve légale ; 5 % du montant des actions'. Sur le solde, 10 % au
Conseil d'Administration, le reste à la disposition de l'Assemblée.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS ,'
-

MM. A. Schweitzer, président ; A. Camille ; A. Canet ; L. Delatre ;
E. Flocon ; C. Mottier.

RÉPARTITIONS

Aucun dividende n'a été réparti jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à l'a Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 19 février 1906.
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BILAN AU 30 JUIN 1906

ACIIF fr. c. PASSIF fr. c.

Actionnaires. ........ 336.937'50 Capital. ........... 8.000000 »

Caisse et Banqae>de France. . 1.505.109 72 Obligations de capital .... 907.000 »

Portefeuille sur France et Obligations nouvelles lrypolhé-

étranger . . . . ... ..... 1-588.23.', 70 calres 2.71G.Ù00 »

Marchandises (or, argent, pla- Correspondants. ....... 199.708 13

-.".' Une),. . .... 5-328.009 25 Comptes-courants ..... . . 2.1.1980701

!— .(sous-produits).
371.11.0 50 comptes (le dépôts, . . . 1.01.0.103 »

Débiteurs: •.-'• coupons échus d'obligations. . 1.833 38

Correspondants. ...... s. . . 519.700 75 ]nW,.els cn cours sur 0Blj.ga_ ,

Comptes-courants . . . . . . 3.731.211 06 lions 10.01375

Succursales, comptes-courants
'• 155.276 97 Obligations amorties il rem-

.Usines,comptes-courants.'. . 29.13171 nourser, . . . ...... 0177 »

Usines, terrains et construc-
Divers et comptes d'ordre. .. 2,0.075 30

lions.
671.123 15 Prolils et Perles

'
509.278 07

Immeubles sociaux. . . . . . 510.000 )>

Matériel des divers ateliers. . 699.713 65

Récoltes de Château Pernaud. 13.198 18

Valeurs diverses
'

250.300 85

Propriétés diverses ..... 109.06980

Ponds de commerce ..... 1_ »

10.183 512 27 ^
10.183.512 27'

Comptoir National d'Escompte de Paris

Société anonyme française, définitivement constituée le il juin

1889, modifiée les 5 novembre 1889, 18 janvier 1890. 24 mai et 4

juin 1892, 25 avril et 11 juillet 1895, 26 avril et 3 juillet 1900 et 26

avril 1902.

Objet : toutes opérations de banque, finances, de crédit et de

commission.

Siège social : 14, rue Bergère, Paris.

Durée : 50 ans, du 1er mai 1889.

Année sociale : close le 31 décembre.



_ 97 —

PARTS DE FONDATEUR

Création, par délibération du Conseil d'administration -du 10 juil-
let 1.889, en vertu des pouvoirs conférés par l'article 41 des statuts,
de 60.000 parts de fondateur au porteur, donnant droit, chacune,, à
un soixante-millième dans la portion attribuée aux parts de fonda-
teur dans les bénéfices de la Société (art. 4-0 des statuts).

Aux tenues de cet article, sur les bénéfices, nets de charges, il est
attribué. : . .--''

1° 5 % pour former le fonds de réserve légale et ce jusqu'à ce que
cette réserve atteigne le. quart du capital social.

En outre, l'assemblée générale peut prélever, avant toute distri-
bution de.,bénéfices, une somme destinée a un fonds de prévoyance
ou de réserve dont elle déterminera le montant. ,

2°:.L'a somme suffisante pour payer aux actions, un. premier divi--
dende ou intérêt de 5 % du montant du capital réalisé.

Sur l'excédent, il est attribué 5 % au Conseil,d'administration.
Le surplus est reparti, savoir :
70 % aux actions; ''.',
Et 30 .% aux parts, de fondateur.
Dans le cas d'augmentation du capital social, les parts de fonda-

teur continueront à exercer leurs droits, mais seulement dans la
proportion du capital initial au capital augmenté.

NOTA. — Le capital initial était de 40 millions. Depuis 1900, il est
de 150 millions aujourd'hui entièrement verses. En conséquence, le

surplus des bénéfices est actuellement réparti comme suit : 92 %
aux actions et 8 % aux parts.

Service des coupons : au Comptoir National d'Escompte de Paris-

Ces parts de fondateur sont inscrites à la Cote Desfossés au comp-
tant depuis le 17 mai 1892.

(leurs des parts Bénéfices Dividendes

Exercices plus haut plus bas nets aux parts de fondateur

1901 30 seul cours 8.704.000 1,0914
1902 26 •

22 50 8.803.000 1,093
1903 36 28- » 8.822.000 1,116'
1904 42 26 » 8.844.000 . 1,142
1905 52 38 v.._,,r..,.,, 8.909.000 : 1,2203
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF
'

m
'

o> :'-..-, PASSIF
- fr. ..c

Espèces en caissoet en banque 1.02.951.208 39 Gapital, . .. .. . .-.;.'''. '.,'.;.' 150.000.000 ,,»

Portefeuille . .-.,.''.."''. . -i 51.7;.22I.1;16:,13 Réserves statutaire. . . . . 1.358,92720 .

Heports. '.." . . „.' -.-.'.,;. V . ,, : 03.531.-156 11' '— diverses .... .; . 6.875.000 » .

Correspondants « Effets à , , '—'.'- spéciale...... '. 5.000.000.»

; l'encaissement ?.,'-. "V ,'.'.- • 57.6i2.133 33 ; -._, supplémentaire . . 1,100.000 » .

G'omptescourantsdoBiteurs, : .111.555.788'63 ;
-

_^ immobilière . . . : 1.510.820 »

Kentes;: obligations et va- , v
^on „K„ ,_ [Comptes de: cMque s et :

:. leurs,diverses- ..,.;. -,.. -, :. 11.220.656 97
comptes d'escompte .. . : 512.679.899 32

Participations financières. 7.187.M8 70
Coraplescourants créditèms 328.292.937 67

: Avances garanties. ... ... . 133.835.i25 37: ^ a..écU6ailcë axe . . . : 63.117.1713.0

^XSo^^.n^ ;M1.*13.M.58: Reptations
. . . . /. .

:-^*^^..
.Agences, hors .d'Europe. . ., i' - 8.516.110 23 «F d'o^d» ot *™s'V

"
^

™" -

p„„„^i,„ J>„ ,i . *!• s., i-jo m m Comptes des, actionnaires. 198.283 95
.•Compte, d'ordre et divers. 21,138,053 9/,

£ etnertes fexer 1905) - 8.908.812-17
Immeubles ... ,:, .... 13..087.009 91 «oms et pertes (cxcr.ijuto,

'-.''".. '.''-
'

:; ; 'L211.13U.126 98 i"",'-.'' - - 1.211.131.12698

Créa it Corn mercial de Sai nt-Poî

Société anonyme, française,, définitivement constituée le 23 £ê- .

vrier 1905, . , ;
' •.•--.' .

Objet: Toutes lés opérations de bourse et de banque sans au-

cune exception.

Siège social : à Saint-Poi-sur-Ternoise.(Pas-de-Calais).

Durée : 60 ans, du 23 février 1905.

Gapital social, : 4-00.000 francs, divisé en 4.000 actions de 100

francs chacune, sur lesquelles 2.000, entièrement libérées, ont été ,

attribuées aux apporteurs.
Il a été créé en outre 2.000 parts de fondateurs, sur lesquelles

732 ont été remises aux apporteurs, les autres parts restant, à la
'

disposition du Conseil d'administration. •...-" -

Conseil d'administration : de 3 à 7 membres, propriétaires cha-

cun d'au moins 30 actions.- \

Année sociale : close le 31 décembre.
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Assemblée générale : en lévrier ; une voix par 5 actions, maxi-
mum 5 voix. Bépôt des titres 5. -jours avant -là réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % aux actions
de capital. Sur la somme restante il est attribué 16 %. au Con-
seil/ .';'/; ; ' .. _-.-.

Sur l'excédent : 70%-aux actions de capital et 30 %: aux: parts,
avec faculté pour l'Assemblée de disposer de cet excédent, en tout
ou.en partie pour la dotation d'un fonds de prévision ou de ré-
serve extraordinaire. "-";'" '-."--

Service financier : au siège social.''.

. .
" "'

ADMINISTKATEtrES
'

MM. A. Podevin, 0. Vicogne, E. Belahôussë, L. Delaleu.Xj .A.
Renversé. ''•..' .' '''•. •

~ '
BIPARTITION

(
•

'-, .
.'.',"

1905 : 5 francs par action.

Les actions et les parts de fondateur de cette Société sont ins-
crites à la' Cote Desfossés, au comptant, depuis le 17 juillet 1906.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF- fr. c. PASSIF fr. . c.

Caisse..' • 21.530 57 Capital. . . . ... . . . .'./ A0O.00O ».

Eflels en portefeuille. .... 83.076 16 Comptes courants . .'."". ; .. : 58.101 78
Titres (actions cl obligations) . 33.aWi 73 Clients divers. .... . . . . 53.530 J.3

Comptes courants. 79.905 76 Correspondants. . . . ., -. ': . - 3Ji.950 10

Clients divers. . , ... • 78.07107 Comptes d'ordre et divers. . . 899 ip
Prêts cl avances. . ... . . . - 61.300 75 l'rofi Ls et pertes. .... .''.-. . 29.M2 H

Correspondants. i8.23G'33 \_

Apports. ........... 127J.00 .» \

Comptes d'ordre el divers. . . 7.802 80 \. .

Frais généraux. ....... 9.583 30
\s^

— de conslitulion. .... 2..163 05
>^

.

Mobilier, installation. - . . . 977 33 .. N. . -

570.310 21 570.310 21
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Crédit Foncier Egyptien

'
EMPRUNT 3 0/0 1886

Création, le 1er.'mai 188(3, de 400.000 obligations numérotées de
1 à 400.000, de 250 fr. 3 %, productives d'un intérêt de 7 fr. 50 pal-
an, payable le. 1er mai ; remboursables au pair par Voie de tirages
au : sort annuels, au plus tard en 50 années à partir du 1er mai
1886.

De plus il est opère des remboursements au-dessus du pair au
moyen de tirages effectués chaque mois, savoir :

De mai 1906 à avril 1936,1 obligation à 100.000 fr. en mai, octobre,
et avril; à 50.000 fr. dans chacun des autres mois; plus 25 obliga-
tions à 1.000 fr. chaque mois. -

Les tirages ont lieu le 15 de chaque mois et le payement 15 jours
après ; les remboursements au-dessus du pair' sont opérés sans
tenir compte des intérêts courus depuis le dernier coupon échu.

Le tirage pour remboursement au pair a lieu lé 1er mars de chaque
année ; payement le lor mai.

Service des coupons et remboursements : à Paris, à la Banque
de Paris et des Pays-Bas, â la Société Générale, au Crédit Indus-,
triel.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cole Des{ossés, au comptant :

1901 plus haut, 276 »- plus bas, 262 »
1902 .

'
— 272 » — 263 50

1903 — 278 » — 268 50

; 1904 — 295 » — 271 »

1905 — . 340 » — 289 »

Crédit Foncier Egyptien

EMPRUNT 3 0/0 1903

Création, le 1er mai 1903, de 400.000 obligations de 2E0 fr, 3-%,
numérotées de 400.001 à 800.000, productives d'un intérêt de 7.50 par
an payable le lor mai, remboursables au pair par voie de tirages au
sort annuels, au plus tard -en 50 années, a partir du 1er mai 1903.
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-De plus il est opéré des remboursements'" au-dessus "du pair au
moyen de tirages effectués chaque mois, savoir,':

'
..-..:'

De mai 1906 à avril 1953 : 1 obligation à 100.000 fr. en octobre et
avril, à 50.000 fr. dans chacun des autres mois;, plus 25 obligations
à 1.000 fr..chaque mois.

Les tirages des lots ont lieu le 15 de chaque mois et le payement
15 jours après; les remboursements au-dessus du pair sont opérés
sans tenir compte des intérêts courus depuis le dernier coupon., échu,.-

Le tirage pour remboursement au pair a lieu lé lor mars de chaque,
année; payement.le 1er/mai.

Service dés coupons et remboursements à: PariSj à la Banque dé
Paris et des Pays-Bas, à la Société Générale,, au Crédit Indus-
triel.

Les.titres doivent se livrer timbrés. . "•''•

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 9 avril 1904. ,- . , . .>..-.

1904 plus haut, 285 »• plus bas, 270 » *

1905 — 288 » — 275 »

Crédit Foncier Mutuel de Russie

OBLIGATIONS 3,80 0/0

Création, en vertu d'un oukase du G mars 1898, de titres de fonds
d'Etat russes, dits : obligations de conversion de 3 80 %. créées par
l'Etat en échange des titres 4,1/2 % de l'ex-sociêté du Crédit fon-
cier mutuel.-

Ces titres, d'un capital total de 85.412.400 roubles nouveaux, sont
en coupures de 150, 750 et 1.500 roubles nouveaux, au change de
150 roubles pour 400 francs, 324 marks allemands, 15 livres, 17

schillings ou 192 florins des Pays-Bas.
Ils sont affranchis de tout impôt russe; depuis le 1/14 jan-

vier 1906, Tamortissernent peut être augmenté.- .

Amortissement : au pair .en 81 ans,.'par. tirages semestriels

opérés les 19/31 mars et 19 sept.embre/ler octobre de chaque an-

née', pour remboursement au pair les 1/13 juillet et'2/14 janvier
immédiatement suivants.

Intérêt annuel : de 3 80 % ou 15 fr. 20 par obligation de '400.
francs ou 150 roubles payable par semestre, à raison de 7 fr. 60
l'un, les 2/14 janvier et 1/13 juillet. •
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Service dès coupons et remboursement'.-: à Paris, chez MM. de
Rothschild frères et a la Banque de Paris. •
'

Les. titres doivent ;se livrer timbrés;

Ces obligations sont inscrites a la Cote Desfossés, au comptant,
depuis>le 13 juillet 1898.

.-. : - . 1901 plus haut, 380; » plus bas,. 372 50
- 1902 -.. — 395 » — .380 »

'

'"..-/• 1903 '•— . 403 »'- ' —. , ,384 . »"
:1904 — -394 » — 336 "-'^.

-. 1905 - —.
' 356 » — 285 >i

Société du Crédit Foncier de Santa-Fé

Société anonyme argentine constituée le Ie1'
juin 1896, modifiée

en août 1904, - .

Objet : Acquérir la.~charte organique de "la Banque de Crédit Fon-
cier et. Agricole de Sanla-Fé, ainsi.que l'a'ctif et le passif résultant
du concordat, passé en-France avec ses créanciers; poursuivre
l'exécution des lois de la' province de Santa.-Fé des 11 octobre 1886
et 21 septembre 1895 et jouir des droits et avantages qu'elles ac-
cordent ; la fondation de colonies, d'établissements d'élevage, dé
scieries et de chantiers pour l'exploitation- dés forêts et autres
établissements industriels ; l'achat, la vente, la location, l'admi-
nistration et l'exploitation de propriétés urbaines et rurales et tou-
tes opérations immobilières et mobilières, de commerce ou de

banque s'y rattachant directement ou indirectement.

Siège social : à Santa-Fé (République Argentine). Bureau à Pa-
ris : 41, rue de Rome.

Durée : 'quarante ans, du 1er juin 189G.

Capital social : à l'origine vingt millions de piastres, divisé en
200.000 actions de 100 piastres chacune, entièrement libérées et au
porteur, ramené, par décision de l'Assemblée générale extraordi-
naire du 12 août 1904, à 6.800.000 piastres,' divisé en 68.000 actions
de 100 piastres.

Conseil d'administration : quatre membres an moins et sept
au plut.

'

Année sociale : close le 31 décembre;
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Assemblée générale : avant fin avril ; une voix par 20 actions

déposées avant la réunion, suivant délai fixé par l'avis de convo-
cation.

Répartition des bénéfices : 93. % aux actionnaires ;' 5 % aux ad-
ministrateurs ; 2 % au fonds de réserve.

Service financier : à Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Bouteillier, H. Bétemps, G. Catelin, Broquin, Royer,.
Watson.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS ..'.....-

Par délibération de l'Assemblée, générale du 26 juin 1899 a été,;
autorisée-la-création .de 1OO.00O obligations de 100 francs ,5.;%,
dont le produit ne peut être employé qu'en prêts hypothécaires de

premier rang, faits en or, avec annuités d'intérêt et d'amortisse-
ment payables en or. •

Amortissement : au pair, en 20 ans, suivant tableau, par tirage
au sort ou rachat en bourse. Sur autorisation de l'Assemblée gé-
nérale faculté d'amortir un plus" grand nombre d'obligations que
celui prévu pour l'année.

, Intérêt annuel : 5 francs, payables par semestre les 1er avril,et
1er octobre.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 15 octobre 1896, et les obligations de-
puis le 28 février 1901. .'.'"'"

COURSDES ACTIONS COURSDES OBUCATIOSS

Exercices plus haut plus bas plus haut p| us bas ' nets Dividendes

piastres piastres

1901 44 50' 30 50T 77 » 59 » 205.725 » »

1902 il » 26 » 77 » 65 » 99.766 n »

1903 56 75 30 » 95 '». ,70 30 — 49.4.716(') » '\> -,
1"904 , 73 75 48 » 103 » 89 » 200.659 2 50
1905* 158 » 73 » 107 » <95 ». 452.828 5 ».

* Emission 190A. — 363 plus haut; 97ÎJ plus tas.

(1) Perte.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 190o

ACTIF , PASSU? . .

Soldes en monnaie Soldes en monnaie
de cours légal: de cours légal.

Disponible : en caisse! et en . Capital : 68.000 actions de

banques . 390.795,»09 $;m/n 100 chacune. . . . , 6.800.000, »

Propriétés . . ..... ..' . . II.761.683,,63Ponds de réserve légale S.000, »

Prêts 'hypothécaires- moins ._ -, Réserves extraordinaires . . . 8.166.522,31»

amortissement.. . . . . . -8.885 850,»»» Réserves supplémentaires. . . 531.A88,»"
'

Annuités,h recouvr,cr. . . . . 7B.0ÙS,*»' AnnnitéS reçlles d'avance. . . A.31V"
Comptes courants avec ga-

i>m6 39, Intérêts des prêts. .."..;'.' 10,551,S77
rantle. ........... •

Comptes courants (soldes cré--
Comptescourants sans garan- diteurB). . ....... .... 77.729,*°'

tie (soldes débiteurs) . . 5,37.969,"° Co dcnosaclionsupilY,c,, 21.335) »

f5S&EMC 17.9.C0, »! Comptes transitoires (soldes
cieuixcuis; ...,....• IU^JUA,

Comptes transitoires (soldes de- ... .. , . ,„ n,.„ 6>«>nqHO
biteurs) KÎ.588, 09' Dépôts a terme fixe 2.21M,1

Comptes d'exploitation de pro- Caisse d'épargne . 271,6»»

priétés. . iW.CCC,,4(l Exécution de gages (soldes cré-

Eiîcls à recevoir ....... 118.652,°°° diteurs), '..770, 3

, Titres divers S.7IC,'" , Produits des propriétés. . . . » »

Avances sur titres ...... 1, » Inuil'eis douteux a», 63"

Exécution de gages (soldes dé- Profits et Perles ....... . A'53.828,"*

Mteurs). . ~. . 3.G21,"*
Recours personnels. ..... 1, »
Créances douteuses . .... -.' 713,6' 8

Mobilier 1, >!•
Conversion.' 222.77!), 060

IG.2I(Uul',°« . , .0.210J.61,0'' 5

Soldes en or. $ or Soldes en or. g or

Disponible 2.7;.3,"« Obligations émises ...... 000.000, »
Obligations amorties ..... 70.520,. » Obligations sorties aux tirage
Provision pour paiement de a payer. 6.060, »

coupons de nos obligations. R.S11,80» Intérêts des prêts 11.SC0,-57

Prêtsliypolhécaircscnor.moins Comptes courants 5.182,S1S
amortissements. 585.182,"» Coupons d'obligations a paver. 11.860, -.

Annuités à recouvrer 162, »
comptes transitoires (soldes

Comptes courants sans ga- créditeurs).. 10.317,3,')
ranlie (soldesdébiteurs). . . 57.891,594

conversion 93.022 6°°
Comptes transitoires (soldes

débiteurs)
'

. . 150, »
Titres divers 19.600, »
Effets & recevoir '. . 1.2Gl,7oo

7/.2,7J,2.839 ,
'

7AS.7A2,»3'
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Crédit Mobilier Français

Société anonyme, française définitivement constituée le 12L avril

1902, 'modifiée par délibérations d'AiSsemblées générales de?
12 janvier et 30 novembre 1905.

Objet : toutes opérations de crédit, de banque,, de bourse, et de
commission sur valeurs-mobilières, soit en son nom et pour, son, ,

compte, soit pour lé compte de tiers, soit en participation, soit de
toute autre manière, etc.

, '/'-.'•

Durée : finissant le 12 avril '1952.
'

.

Siège social : rue Saint-Georges, 3 et 5, Paris-

Capital social : à l'origine 7.525.000 francs, divisé en 75.250 ac-
tions de 100 francs chacune, dont 250 souscrites en espèces, GOiOOO
•attribuées au Crédit Mobilier et. 15.000 à l'Office des Rentiers.. Il
a été créé, en outre, 15.000 parts de Fondateur. Par Assemblée gé-
nérale du 12 janvier 1805, Je capital a été porté à 10 millions de
francs ; puis à 25 millions, chiffre actuel, par délibération d'As-
semblée générale du 30 novembre môme année.

'
''.'."

Répartition dés bénéfices : 5 % h la réserve; 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 75 % aux actions, 10 % au
Conseil d'administration,. 15 % aux parts bénéficiaires. Sur les 75%;
de bénéfices attribués aux actionnaires, l'Assemblée générale-peut
prélever une somme destinée à la création d'une fonds de pré-
voyance, dont elle détermine le montant et qui appartient aux
seuls actionnaires.

PARTS BÉNÉFICIAIRES

Les 15.000 parts bénéficiaires ont droit, dans les bénéfices, à
l'attribution mentionnée plus haut:

Dans toute augmentation de capital, par voie d'émission de
nouvelles actions contre espèces, il est réservé un droit de. préfé-
rence à la souscription des actions nouvelles : pour moitié aux
propriétaires des actions anciennes et pour moitié' aux porteurs
des parts bénéficiaires.

Ces parts sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, de
puis le 16 novembre 1905.
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COUJIR-'
''-—' -— .;

' '
,1,1 =-. ;•; Bénéfices

'
Dividendes

Années plus haut "
V^us '>as nets des parts

.1903 » : », . 485.000 .-)>" ...
1904 " »

"
» 557.000 »

1905 266 152
'

1.300.000 5 06
.1906-, : ". » •.»'"•". 1.932.000 . -i 38

' ; BILAN AU 30 JUIN 1906 .
"

,

,- ACTIF I fr. c. PASSIF fr. c.

';': Premier établissement: : : Capital. .. • .... .'. - 25.000.000 »
Apports. . .... . . .... . 1.500.000 » Réserve légale. . .... .'. . 92.5Ë7 07.
Constitution et installations: — d'amortissement.. . . 300.000 »

solde. ,:....:. . ...... 78.900 53;- ^ spéciale.. 2.272.570 70
Frais d'augmentation du capital 30A.086 ;,5

Comptes courants créditeurs. . 5.051.659 15

PSBanfucT.CaiSé<!
Ct

^
^

7.327.618 75 Comlrtcs de d«Pôls' • 8«-2C 1 7'' .
»„,„J„

•••.••-• "
'„"

'
Agents-dé 1change : titres à re-

Keporls • • • • l-3.b8A.185M) cevoir.. . . 251-735 05
Comptes, courants débiteurs. - 1.329.730 ),3

Comirtes(].ordro. ,
'

,l8.381 »

P^lSons T?Qte!' . ^U0'1S:
:

6.6«ft.9B3. 50 »™dendc reslant à payer. . . SB-ASO.»

Participations nnancières, ! . 2.521.70! 20
Pl~f ^ =.TT

*°
1032.07, «5

Agents de cliangc : titres ù li-
vrer.. ...;....... 27.291 80 ,

Impôts et droits,,de transmis- T ,
• .- „

sioil h recouvrer. ..... . . . 08.730 it

Effets en portefeuille . . . . 2.055.Oi 85 -

. 35^782.039 08 35.782.030 08







CHEMINS DE FER
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Société de Chemins de fer Algériens

Société anonyme française, définitivement constituée le 3 octo-
bre 1898.

Objet : La Société a pour objet de faire'pour elle-même, et pour
le compte de tiers toutes les opérations se rattachant, à l'industrie
des chemins de fer et des tramways. Elle peut notamment obtenir
la concession, entreprendre la construction/et l'exploitation de tous

. chemins de fer et tramways ; acheter, vendre,: rétrocéder, louer ou
prendre à bail des chemins de fer et des tramways ; s'intéresser à
des affaires connexes telles que magasins généraux, ports de mer,,
routes, services de voitures et d'automobiles, ou qui auraient pour
but de développer le trafic de ses lignes ; entreprendre les opéra-
tions qui précèdent soit en participation, soit pour le compte \de
tiers ; créer des sociétés spéciales ayant pour objet exclusif ou accès- ,
soire lesdites opérations, souscrire, acheter, vendre ou émettre des
titres de toutes sociétés de cette nature.

Siège social : 27, rue Mogador, Paris.

Durée : 99 ans, du 3 octobre 1898.

Capital social : 2.050.000 francs divisé en 4.100 actions de 500 francs

l'une, libérées. ^ .....

Conseil d'administration : de trois membres au moins et sept au

plus, propriétaires de vingt actions et nommés pour six ans.

Année sociale :'close le 31 décembre."

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par cinq actions,
maximum cent voix. Dépôt des actions ou certificats cinq jours
pleins avant l'Assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du montant
libéré des actions; 15 % au Conseil d'administration et le surplus
aux actionnaires, sauf constitution d'une réserve de prévoyance.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Falcouz, Cornelis de Witt, .Albert Boffihet, Àmédée Des-

cubes, Henry Larligue.

EMPRUNT' PAR OBLIGATIONS
'

Emission, en juillet 1900, de 2.496 obligations de 500 fr. 4 % pro-
ductives d'un intérêt de 20 francs par an, payable par semestre les
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2 janvier, et. 2 juillet à raison de 10 francs l'un, net de tous impôts
présents. ', , , : ,

Ces-obligations sont remboursables; au pair dans un délai de
27 ans et. demi, 1à partir du 31 décembre 1902, suivant tableau d'amor-
tissement. . -.-.

Le service- des intérêts exige 49:920 francs. Il a. été décidé, dit la
notice d'émission, que'27.annuités et demie' de 50.000 francs l'une,

promises par le département d'Oran,, seraient affectées à la garantie,
exclusive, du service" des obligations. :

Service financier : Banque Noël iet-C18,. 27, rue Mogador.

.'-, Les actions; de cette.Société sont inscrites a là Cote Desfos-
ses, au comptant, .depuis ,1e 21 décembre 1898, et les obligations de-

puis le, 8 février 1901. ',.'.'''
'

. COURS DES ACTIONS COURS DES OBLIGATIONS

Années plus haut , plus bas plus haut plus bas Pertes

-.'
'

1901 300 100 495 458. 4G.000
1902

''
125 '.''' 70 495 440 . 72.000

1903
"

pas de cours 495 475 . 120.000
1904 105'

~ 89 495 430 '
,172.000

.1905 328 -. 100 V' 490 450 .245.000

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF .
. fr.

Caisse et banques. . . . • • 170.008 15 Capital-actions. ....... s, 050 0(H) ,
Caisse de Dépôts et Consigna- Capital-obligations î" r-iq »>nn ,tiens d'Oran . . ....... . ;,o.000 »

Obligations à émettre. .... ,7™ ,
Obligations à émettre .... lâ/,800 »

obligations à rembourser. . . £Z
Compte. 15 0/0 ........ 570.MO*® intérêts d'obligations à payer. ™'™
Subvention département d'Oran 1.388.000 » Département d'Oran.. ... o-'-'nnn

'"
Portefeuille. SS.X60.-fiO Garantie des obligations .... '"r™

"

Compte de construction . . 2.U7.693.85 Mat(!,.icl roulant. . . _ . . j'^'
Travaux complémentaires . . J,0.(U1 70 Acquisitions de terrains . . . ,„ ZÏ

"

Débiteurs divers ....... ;,i.030 „ Réserve de renouvellement du
' '

Compte d'exploitation Etat . . 12.055 85 matériel . ,„ (.c5 g-
Proflts et Pertes (compte ordi- Créditeurs divers. «'«„„'„

nairc) . ........... B/,5.02; 51' - 36.8i,a OCI

\.mm os 5.503.;.ooos
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Chemins de fer Autrichiens locaux

L'Etat autrichien exploite directement quatre petites lignes,
appartenant h autant de compagnies : 1° DeutschbrodrSaâr; 2° Furs-

tenfeld-Hartberg ; 3° Ibbsthalbalm ; 4° Zeltweg-Wolfsberg, aux-

quelles il a conféré une garantie qui couvre le service de leurs obli-

gations.
Ces obligations sont uniformément de 400 couronnes, avec intérêt,

de 4 % ou 16 couronnes, payable par semestre,' au moyen de cou-

pons de 8 couronnes l'un, aux échéances des 1er février et 1 août
de chaque année. : ~ .
"Amortissement : en un laps de temps variant de 76 à 90 ans,

selon les compagnies, à partir de la date de concession.
Les titres des quatre compagnies se livrent indifféremment. .

Service financier : à la Banque Privée. :

Ces obligations sont inscrites à. la Cote Desfpssés, au comptant,
depuis le 22 décembre. 1902.

1902 plus haut, 422 » plus bas, 415 »
1903- — 432 » — 412 » -.
1904 •

' — 432 '» —• 395 »
1905 ' — 425 u — 408 » .

Compagnie auxiliaire des Chemins de fer

et Travaux publics

Société anonyme franeaise"constituée le 9 avril 1881, modifiée par
délibérations d'Assemblées générales des 16 août 1882, 31 octo-
bre 1885, 23 octobre 1886, 12 août 1889 et 4 mars. 1891.

Objet : Construction, achat et location, tant en France qu'à l'ôtran-,
ger, de tout matériel pouvant servir aux entreprises de travaux

publics, comme de tout matériel, fixe ou roulant, et de traction,
pouvant servir aux transports, et notamment à l'exploitation de che-
mins de fer, tramways ; exploitation de toute voie ferrée ; toute entre-

prise de travaux publics ; toutes acquisitions de terrains, etc. • •

Siège social : 23, rue Lavoisier, Paris.

Durée : 99 ans, du 8 mars 1881.
S
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,

Capital social : primitivement de 12 millions, .réduit à 10.875.000 fr.,
puis enfin à 3.625.000 francs, divisé en 7.250 actions de 500 francs
libérées,, au porteur ou nominatives.

Conseil d'administration : de deux à cinq membres, propriétaires
de 20 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une. voix pour 5 actions,
maximum 300 voix. Dépôt cinq jours à l'avance. :. .\

Répartition des bénéfices : 5 '% à la réserve qui pourra se limiter
au dixième du capital social ; le surplus est distribué conformément
aux propositions du Conseil d'administration, approuvées par l'As-
semblée générale. Il peut être créé un fonds d'amortissement destiné
soit au rachat, soit à l'amortissement des actions..

"ADMINISTRATEURS.
'

MM. Louis FI animent, Alfred de Morgan, G. de Montfumat.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS^ .

i Par- concordat après- liquidation judiciaire, voté le 10 mai 1889 et

homologué le 4 juin suivant, il a été créé, pour échange contre obli-

gations anciennes, et sans préjudice de celles à délivrer pour
créances chirographaires ordinaires, 35.693. obligations de 200 francs

.5 0/0 remboursables les-1er mai et novembre, au moyen de tirages
semestriels en juin et décembre, du 1er juin 1890 au 1er décembre 1974,
productives de 10 francs par an payables par moitié les, 1er mai et
novembre de chaque année.

Service des titres et coupons : au siège social.

Les actions et les obligations de cette Société sont inscrites à la
Cote Desfossés, au comptant.

COUrtS DES ACTIONS COURS 13ES OHI.IGAT10NS

Années plus haut plus bas plus haut plus bas nets

1901 150 109 50 154 » 134 26.000
1902 119 60 » 160 » 130 — 98.000 (')

.1903 80 30 » 159 50 94
" — 166.000 (')

1904 45 20 » 110 » 110 — 41.000 (')
1905 60 21 50 150 » 90 23.000

(1) Perte.
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.''-.. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 190o

ACTIï fr. c. rASSIF , _. fr. c.

Premier établissement et valeur ^Capital. , 3.625.000 »
industrielle. ........ khl.hhS » Obligations 5.262.6MJ »'

Parcs à wagons du Bourget et ; Fonds de réserve et d'amortis-
"

.de Saint-Loup ..... . .-. 590.A09 » sèment. .... ...... /K023 »
Frais d'établissement du parc , -. Réserve spéciale ....,..: 285.313 »,

du Bourget li2.u9o » _...- ; . .. . ':'«,„ ,,.»
„,..-, ; . ., „,„ ,™ Reserve statutaire. . ... . - 20.163 »
Matériel roulant ...... . 7.2A3.389. » n . ,, . „.. _^„„ ,.,, . -.. . , , „„ „ Compte d'ordre. . . . . . . . 21.563 »
Outillage et matériel des parcs - 33.973 » w . ,„«/.-' „, „., '• :
„, . ° ,. ; -. L . ._ ,„, Kxeroice 190G.- ...... '. . . 59.902 »
Marchandises. . 3a.-1,02,' » „ :•-. , .. ,
„.. ,- . „.. _,._ Reserve pour amortissement
Pièces de rechange ...: ... 330.90.> » du parc du Bourget .. . 50.035 ».
Mobilier. ....... . . . . la-,616 » Réserve pour amortissement

..Valeurs diverses, caisses et du matériel roulant - Oi.772 »
banques. ..'. . ...,,:. 226.015 » Créanciers divers. ., . ....' 2A.M9 >>

Débiteurs divers . . . .... . 90.911 » Coupons arriérés cl obligations
Rentes françaises. ...... sss 513 » à rembourser . . . . . ... . -47.665. »

ProIllseL Pertes . . . . . . . 22.8U. »,

9./,88.875 » • -' 9Ji88.875 i>

Compagnie Générale de Chemins de fer

et de Travaux Publics

Société anonyme belge constituée le 20 mai 1902.

Objet : étudier et prendre toutes concessions, entreprises' de.
construction et d'exploitation de chemins de fer, tramways et au-
tres moyens de communication-, par terre ou par eau, de ports et
travaux publies en général, entreprises de fourniture de matériel
fixe et roulant, et, eh général, faire, sous quelque forme que ce
soit, vpour son compte, en participation ou pour compte de tiers,
toutes entreprises de travaux publics généralement quelconques
et- toutes exploitations, etc.

Siège social : 17, rue du Nord, Bruxelles.

Durée, : indéfinie.

Capital social : 4 millions de francs divisé en 8.1)00 actions dé
500 francs chacune; Sur ce nombre 2.000 actions libérées ont été
attribuées à M. Henri Bonnet à raison de ses apports. ,

Conseil d'administration : de trois à sept membres, propriétai-
res de 25 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
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Assemblée générale : le 3e jeudi de mai.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré sur les actions. Sur le surplus 1 % à chaque membre du
Conseil d'administration et 1/3 % à chaque commissaire. Le solde
est réparti entre toutes les actions, sauf affectation de tout ou

partie à la dotation d'un fonds de prévision ou de réserve extra-
ordinaire. Les propositions du Conseil dans ce sens sont réputées

"approuvées si elles ne, sont repoussées par une majorité des trois

quarts des voix prenant part au vote.

Service financier : Banque. Française pour le Commerce et l'In-
dustrie.

ADMINISTRATEURS.

MM. P.-A Herelle, Em. Maillard, F. Van den Eeckhoudt, L. Por-
'lereau, Duchon-Dorris.

Les actions dé cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 21 novembre 1905.

Cours . Bénéfices

Annéos plus haut plus bas nets DividonJes ..

1903 • >r » 157.000 »
1904 »- '

',
'

» 195:000 25 »
1905

'
CIO , 59,4 . 285.000 25 »

BILAN AU 31 DECEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Participations,, contrats en Capital /,.000.000 »
ours 050.536 25 Réserve statutaire 17.590 95

Immeuble cl mobilier nu Brésil. 3q.3/.7 05 Créditeurs, divers '. . J.07.150 83
Chemin de fer de Cancello à ^ Coupons n» 1 non présentés. . 2.500 »lienevento 287.»00 » ,,_,,„,,„ , . ,. . ,
„ ,. . ,. ,r. „,,, r„ complc gênerai de conslruc-
Caulioiinenienls divers .... /i5/i.88l 50 t,|0,i lS.031.3Gfi 05-
Parliripaliotls diverses .... l/i0.79;. 25 Compte d'ordre. ....... 7.3A3.G27 65
Frais do premier établissement. 8.253 32 Profils et perles 3A0.887/il
Mobilier - 1.505 »
Caisse 61 Banquiers 2.698.150 22 ^v.
Débiteurs divers 1.23/i.G00 10 ^v.

Entreprise Chemin de, fer Nord- ^~\
Ouest du Brésil 16.992.850 15 \

Compte d'ordre. ...:... 7.3/.3.G27 05 \v

30.U3.135/.0 30.U3.135 /,9
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The Granada Railway C° Ltd

(Guadix à Baza)

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

The Granada Railway C Limited a été constituée à Londres

le 16 novembre 1894, au capital de £ 300.000. dont £ 160.500 sont

émises. Elle est concessionnaire d'un chemin de fer en Espagne
subventionné par le Gouvernement- espagnol et allant de Baza à

Guadix, Moreda et Grenade (137 kilomètres). Après avoir cons-
truit et cédé en 1899, à la Cie des Chemins' de fer du Sud de l'Es-

pagne, une partie de sa concession comprise entre Moreda et Gre-
nade (56 kilomètres], elle a obtenu du Gouvernement espagnol de

•
s'exonérer de la construction de la ligne de Moreda à Guadix (35

kilomètres). -

The Granada Railway C° reste donc concessionnaire de la ligne-
de Guadix à Baza (52 kilomètres) pour la construction et l'équipe-
ment de laquelle elle a émis 15.000 obligations, 3 %, d'une valeur
nominale de 500 piécettes chacunes, gagées sur le produit, dé cette

ligne et amortissables pendant les délais de la concession,

Intérêt annuel : 15 piécettes, payables par coupons semestriels
de 7 1/2 piécettes- chacun, le lor janvier et le 1er juillet de chaque
année.

'

NOTA : The Granada Railvmy C a pris l'engagement de ne pas
créer d'autres obligations gagées sur la ligne de Guadix à Baza.

Service des coupons : Banque Yvo Bosch, 10, rue de la Paix,
Paris.

Ces obligations sont inscrites à.la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 12 mars 1906;

Société anonyme royale Grand'-Ducale

des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en diverses séries, de 152.550 obligations de 500 francs
3 % remboursables par tirages annuels, opérés eh octobre, dans
un délai qui expirera en 1950.
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Intérêt annuel .:.15 francs, sauf impôt, payable au moyen de deux

coupons de 7 fr.-50 l'un, les 1er mai et l^r novembre de chaque an-,
née ;. remboursement des obligations sorties le 1er novembre.

Service :des coupons -..Banque; de' Paris et des Pays-Bas.
Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à,la Cote Desfossés, au comptant:

1901 plus haut, 470 » plus bas, 435 ».
"' - '."' 1902' : — 485 » — - 450»

' 1903' • — 490. » — '465 »
.-'"".'

"
1904 :";—: . .475.» — "

450 ».
"""' '" -i'905'

'
;-^- -. 480 '» —. 457 50

.-" •:. v

Gulf and Chicago Railway C°

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Le Gulf and Chicago Railway est un réseau de 325 kilomètres
affermé pour 99 ans au Mobile, Jackson and Karisàs City Rail-
road (voir là'notice-*concernant ce dernier). .

.Création pour un montant total de 4.060.000 dollars d'obliga-
tions 5 % or, ire hypothèque de 100 dollars (516 francs).

Ces obligations jouissent d'une première hypothèque sur ! 203
milles (325 kilomètres) de voie principale. En outre, par suite du
contrat d'affermage de ses lignés, le Gulf and Chicago Rail-
way jouit, pour ses obligations, de la garantie, capital et intérêts,
du Mobile, Jackson and Kansas City Railroad, garantie fôrin'ulée
au dos de chaque obligation,

7.500 titres seulement de cet emprunt (Nos 1 à 7.500) sont négo-
ciables sur le Marché de Paris.

Intérêt annuel ; 5 % nets.de tous impôts, payables }es,lçr janvier
et l 01'

juillet, au change moyen de 5,16, soit 25 fr. 80 par an.

Amortissement :, au,pair, de 1.00 dollars (516 francs) le 1er. janvier
1953 ou, par anticipation, au gré de "la Compagnie, à 110 dollars
(567 fr. 60).

Service des coupons : Banque Privée, à Lyon, ou ses agences en
France.

Ces obligations sont inscrites à 'la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 27 février 1906.
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Chemins Italiens 3 0/0

(Réseaux Adriatique-Méditeiranée-Sicile)

Ces obligations de 500 francs sont remboursables au pair par voie

de, tirages. Leur revenu brut est de 15 francs par an, net 11 fr. 64,
payable par semestre.

Les obligations en.circulation appartiennent à trois Compagnies :
La Société italienne pour les Chemins de fer Méridionaux (réseau

de l'Adriatique) pour 1.033.000 obligations émises.
La Société italienne pour les Chemins de fer de la Méditerranée

pour 1.083.000 obligations émises. .
La Société italienne pour les Chemins de fer de la Sicile pour

166.000 obligations émises.
Toutes ces obligations se livrent indifféremment et 1se traitent

sous la dénomination de Chemins de. fer- Italiens 3 %. Elles sont
amortissa.bles depuis 1896 et ont été émises par les Sociétés pour
le compte de l'Etat qui s'est engagé à fournir à ces dernières l'es'"
fonds nécessaires au service des dites obligations quinze jours
avant l'échéance de chaque, semestre (janvier-juillet).'"

Service des coupons : au Crédit Lyonnais,, au Comptoir d'Es-

compte et à la Banque de Paris et des Pays-Bas.
Les titres doivent se livrer timbrés.

' Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant
depuis le "6 juillet 1898.

1901 plus haut, 326 » plus bas, 280 »

1902 — 343 50 — 317 »

1903 — 370 » — 342 50
1904 — 367 50 '— 342 »

1905 —
'

374 >» — 350

Compagnie de Chemins de fer

de Koslow-Voronège-Rostow

Société anonyme russe ayant pour objet l'exploitation de, 540 kilo-
mètres' de lignes du chemin de fer ci-dessus nommé. - '

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en 1889, d'un emprunt de 15.128.000 reichsmarks
(18.683.080 francs) représenté par 12.050 obligations de 500 marks
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ou 617 fr. 50; 7.477 coupures de 1.000 marks ou 1.235 francs, 813 cou-

pures de 2.000, marks. ou 2.470 francs. — Obligations 4 % de
500 marks rapportant 20 marks ou 24'lr. 70 d'intérêt par an, payable
les 19 septembre-ler octobre et 20 mars-ler avril, remboursables en
63 ans du 1er juin .1890, par tirages au sort en juin et décembre, à

raison de 617 fr. 50 par obligation de 500 marks.
Cet emprunt est gagé sur les revenus et l'avoir de la Compagnie

du chemin de fer Koslow-Voronège-Rostow; il est absolument ga-
ranti par le gouvernement russe, et forme la série B. des emprunts
de la Compagnie.

Service des coupons : à Paris, à la Banque Russe pour le com-
merce étranger, 7, rue du Helder.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant.

1901 plus haut, 628 » plus bas, 590 »
1902 .'— 631 » — 605 »
1903 — 633 » • — 600 »
1904 — 605 » — 550 »
1905 — 574 » . — 484 ..

Chemins de fer Livournais

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, à diverses datés, de 327.900 obligations de 500 francs
3'%, jouissance janvier et juillet, divisées en séries, savoir:

20.800 obligations, série A ; 7.100 obligations, série B ; 70.000
obligations, série C ; 100.000 obligations, série D' ; 130.000 obliga-
tions, série D*.

Amortissement : au pair dans une période finissant en 1953
par tirages annuels opérés en septembre, pour remboursement le
1er janvier suivant.

Service des coupons : à Paris, chez MM. de Rothschild frères.
Par suite du rachat des Chemins Romains, qui avaient absorbé

les Chemins Livournais, ces obligations sont à la charge du gou-
vernement italien.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les obligations des séries C et D sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant :
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-1901 plus haut, 330 '» plus bas, 300 »

1S02
' ' — 360 » — . . 325 »

1903 — 355 » — 345 »

1904 — 385 » •— 375 »

1905 - 380 » —
377,»

Thé Mashonaland Railway Company Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée. •

Siège social : à Londres, 2, London Waïl: Buildings.

Capital social : 450.000 livres sterling, en pareil nombre d'ac-

tions d'une livre chacune, entièrement -libérées.

EMPKUNT PAE OBLIGATIONS
:

Création, suivant décision du Conseil d'administration, approu-...
vée par délibération de l'Assemblée extraordinaire du 8 mars

1905, d'un emprunt de 2.560.000 livrés, en obligations hypothécai-
res 5 % émises à 96 %, et représenté par .20.000 obligations d'un,

capital de 100 livres chacune, numérotées de 1 à 20.000, et 28.000

obligations de 20 livres l'une, numérotées de 20.001 à 48.000.
Cet emprunt est garanti par : -'-, '

1° Une première hypothèque sur la ligne principale de Kalomo

à la mine Rhodésia Broken Bill (environ 250 milles) et sur le

tronçon de Salysbury aux mines Ayrshire et Eldorado (environ
98 milles);

2° Sous réserve d'une première hypothèque de 2.500.000 livres,
par une hypothèque en second rang sur le chemin-de fer de la
Mashonaland Railway Company, de Umtali à Salysbury (171 mil-

les), sur le loyer de 42.500 livres payable par: les Compagnies
Beïra Railway et Beïra Junction Railway, et sur les 105.000 livres

d'obligations 4 1/2 % et les 71.250 livres d' » income debehtures »
6 % de la Beïra Railway faisant partie du Trust, au moment de
l'émission. .

Le dit emprunt aura, de plus, une première hypothèque sur une
.concession de terrain d'environ .$50 milles, carrés, comportant
certains droits miniers, en des blocs alternés de un mille carré

chacun,, le long, de la ligne de Kalomo, concession accordée par
la British South Africa Company (Chartered).

Le paiement du ca.pital, de l'intérêt et de la prime de rembour-
sement de l'emprunt, sont garantis, sans conditions, par la Bri-
tish South Africa. Chaque obligation porte un endos à cet effet.
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Intérêt annuel-: 5 %, payable, par semestres, les 1er janvier' et

juillet de chaque année. '

Amortissement : au': pair le 1CT.janvier 1955, mais la Compagnie
s'est réservé le droit. d'ê rembourser à toute époque, avant cette

daté, par voie-de tirage au sort, moyennant six. mois de-préavis,
: et. ce,, au. tatix de 105 %. ''.''

Service des coupons : à Paris,. à la Compagnie Française de
Mines d'Or et" de.l'Afrique-,du-'Sud, 20, rue Tâitbout, et au Crédit-
Mobilier Français. '.": ;'"; . .

*

Ces obligations sont inscrites' à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le. 25 mai .1.905 et à terme depuis le 18 juin 1906.

: 1905 plus Haut, 495 » plus bas, 469 »'

Société Italienne des Chemins de fer

Wléridionaux

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, de 1863 à 1885, de 1.655.441 obligations de 500 francs 3 %,
divisées, en séries portant, les lettres A à H. ; titres de une et cinq
obligations, jouissance 1er avril et 1er octobre, savoir : 250.000 obli-
gations, série A ; 252.300 obligations série B ; 246.955, obligations,
série C; 242.115 obligations, série D; 28.115 obligations série E;
232.290 obligations, série F; 300.000 obligations, série G et 103.676 obli-
gations, série II.

Amortissement : au pair, se terminant en 1953, par tirages an-
nuels en mai pour remboursement le 1er octobre.

Service financier : à Paris, à la Société Générale, à la Banque
de Paris et au Crédit Industriel.

Les titres doivent se livrer timbrés. •

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant :

1901 plus haut, '338 « plus bas, 306 50
1902 — 348 « — 326 »
1903 .— 363 » — 325 »

1904 — 365 » — 342 »
1905 . — 371 50 — 350 »
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Compagnie des Chemins de fer

du Midi de l'Italie

Société anonyme française, définitivement constituée le 23 dé-

cembre 1905.

Objet : la mise en valeur et l'exploitation, directe ou indirecte,
de toutes concessions de lignes de chemins de fer ou de tramways,
principalement sur-le territoire du royaume d'Italie, jouissant
d'une garantie ou d'une subvention, soit d'Etat, soit de province,,'
soit de commune ; elle pourra également s'intéresser, directement:
ou indirectement, à l'exploitation des forces motrices naturelles,
dont tout ou partie serait utilisé pour l'exploitation électrique de

ces lignes; elle pourra, en outre, s'occuper directement ou, indi-

rectement de tout ce qui touche l'industrie- des transports ou toute.
autre industrie, ou s'y intéresser en tant que les lignes dont elle
aura la concession y seraient elles-mêmes intéressées.

En fait, le but actuel est la construction et l'exploitation de la

ligne de chemin de fer de Naples à Pie.dimonte, reprise de la SO'
ciété des Tramways du Centre de Lyon.

Siège social : à Paris, 20, rue de Londres.

Durée : finissant le 23 décembre 1994. ..'-.'

Capital : 5 millions ;de.'francs, divisé en 2CL00Oactions de 250 fr,

chacune, toutes émises contre espèces.

EMPRUNT EAE OBLIGATIONS

Création, en janvier 1906, de 12.000 "obligations .de 500 fr..4 %,
productives, chacune, d'un intérêt de 20 fr. par an, payable par.
semestre, les 1er janvier et juillet de chaque année, sans aucune
déduction pour impôts. italiens.

Amortissement : en 64 ans, par tirages au-sort, suivant tableau

imprimé au do,s du titre. La Compagnie s'est interdit de- rembour-
ser les obligations, par anticipation, avant 1912.

Service financier : à Paris, au siège social, et à la Banque
Française pour le commerce et l'industrie, 9, rue. Boudreau.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant;,
depuis le. 2 janvier 1906.



— 124 —

Mobile, Jackson and Kansas City

Railroad C°

Société- américaine à responsabilité limitée, au capital de 4 .mil-
lions de dollars en 40.000 actions de 100 dollars.

".-'" .- . EMPEUNT PAK OBLIGATIONS

.-'". Création" d'un emprunt de $ 4 millions or, représenté par une
série de 2,500 obligations de $ 1.000 chacune, cotées au marché
officiel de :New-York; et par une série de 15,i000 obligations de
$ 100 chacune. Cette dernière, seule, se négocie à Paris.

Ces obligations, émises à 99 %, sont garanties sans préférence,
priorité ou distinction-entre elles, par l'acte de première hypo-
thèque .consolidée, du lGr janvier 1903, exécuté par la présente
Société de Chemins de 1er en faveur de la Central Trust Company,
de New-York en qualité de trustée; elles jouissent d'une pre-
mière hypothèque sur un réseau en pleine exploitation de 200 mil-
les (320 kilomètres) de voie principale : le gage comprend en ou-
tre le port terminus, -les quais et entrepôts situés à Mobile et
appartenant en propre au Mobile, Ja.ckson and Kansas City Rail-
road.

'

Remboursement : au pair de $ 100, soit 518 francs environ, le
1er -janvier 1953 au plus tard, ou, par anticipation au gré de la
Compagnie, au taux de 110 %, moyennant un préavis de six
mois..

Coupons payables à raison de 2 dollars 1/2 par coupon, soit
12 fr. 95 environ, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

Service des coupons : Banque Privée, à, Lyon ou ses agences
en France, et chez MM. Roumagnac et Cie, à Paris.

Les obligations de 100 dollars de cet emprunt sont inscrites à
la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 16 août 1905.

1905 plus haut, 519 » plus bas, 500 »
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Compagnie des Chemins de fer

du Nord du Brésil

Société anonyme brésilienne .constituée .au. capital de 12,500.000
cohtos de reis, libéré de 40 '% environ.

Siège social : à Belem de Para, siège administratif à Paris, ; -

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission de 25.000 obligations 5 %-,. de 500 francs,- faisant.partie
de l'emprunt de 25 millions autorisé par décision-de l'Assemblée
générale du 3 mars 1905.

Ces obligations sont gagées par une hypothèque sur la garantie
du Gouvernement fédéral brésilien et du Gouvernement de l'Etait
de Para, ainsi que^ sur le chemin d,e fer, -matériel rixe et roulant,
et tous ses attenants. '.

La Compagnie ne peut émettre,'des obligations que jusqu'à con-
currence d'un nombre dont le total en, intérêts et amortissement,
ne dépasse pas annuellement la garantie des Etats précités.

'En dehors.de ce gage hypothécaire, tout l'actif et tous les biens
de' la Société, conformément au décret, du 15 septembre 1903,
s'appliquent aux obligations, par privilège sur toutes -autres'
créances.

Amortissement : Ces' titres sont amortissables en 90 ans au
maximum, soit par tirage annuel ayant lieu en avril, soit par'
rachat si le cours est au-dessous du pair. Le remboursement des
titres sortis s'opère le l 01' mai suivant le tirage.

Intérêt annuel : 25 francs, payables par coupons semestriels,
sous déduction de l'impôt, les 1er mai et 1er novembre.

('
-

Service des coupons : Banque Etienne Mu lier, 366, rue Saint-Ho-
noré.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,,
depuis le 3 juillet 1905.

1905 plus haut, 449 50 plus bas, 425" »
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Compagnie de Chemins de fer Nord-Ouest

du Brésil

Société anonyme brésilienne, constituée le 21 juin 1904 au capi-
tal de 10.000 contos de réis en 50.000 actions dé 200.000 reis, entière-
ment libérées. -

Siège social à Rio-de-Janelio.

. EMPRUNT PAR OBLIGATIONS
'

/ Emission de 40.000 obligations 5 %, de 500 fr. chacune, au prix de
385, à Bruxelles, et à Anvers (Belgique), le 18 octobre 1904, et fai-
sant partie des 200.000 obligations du môme type, dont la création a
été décidée par les Assemblées .générales des actionnaires des
10 août et 27 octobre J904.

Ces obligations ont, conformément au décret n° 177A du 15 sep-
tembre 1903, privilège, avant toute autre créance, sur tout l'actif
et tous les biens de la Société situés au Brésil, et sur la garantie
trent.enaire or accordée par le Gouvernement fédéral Brésilien aux
conditions des décrets n« 862 du 16 octobre 1890 et n° 5266 du 30 juil-
let 1904,

Amortissement : an pair en 90 ans par tirages au sort qui ont
lieu en mai de chaque année, conformément au tableau d'amor-
tissement figurant au dos des titres ; le remboursement a lieu le
15 novembre suivant.

Intérêt annuel : 25 francs, sous déduction des impôts français,
et à Bruxelles et Anvers sur production d'un affidavit, à raison
de 12 fr. 50, -payables les .15 mai et 15 novembre de chaque an-
née.

Service des coupons : à Paris, à la, Banque Française pour le
commerce et l'industrie, 9, rue Boudreau.

Ces obligations sont inscrites à la- Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 20 janvier 1905.

1905 plus haut, 485 » plus bas, 413 50
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Compagnie des Chemins de Fer

Pirée-Athènes-Péloponèse

Société anonyme hellénique constituée définitivement le .10 dé-
cembre 1882. ''.'. .--' .'

'
'-.

Objet-: La jouissance et l'exercice de toiis ies: droits sur lès lignes
de chemin de fer qui serontconstruites^ du Pirée par. Athènes, à .
Corinthe, de Corinthe à Argos, Na.uplie et Myli, de /Corinthe à,
.JEgion et Patras, et de Patras à.Pyrgos ou Catacolo, que.la Banque ';
Hellénique de Crédit Général et son. groupe ont cédés à la Com-
pagnie, ainsi que l'exécution des obligations à leur charge.

Siège social : 6,- rue Théhristocle, à Athènes.

Durée : 99, ans du .24 juillet 1882.

Capital social : 12 millions de drachmes divisé en 120.000 actions
de 100 drachmes chacune.

Conseil d'administration : neuf membres, propriétaires de- ,100 ac-
tions et nommés pour six ans. " . '..•'. , - -

Année sociale : close le 3.1.décembre. . • • , •

Assemblée générale. : avant fin mars, une voix par trente actions. ;
dépôt 10 jours avant la. réunion. - -.'•' ';,

Répartition des bénéfices : 3% à la réserve, 3%' pour l'amortis-
sement des actions, 1 1/2 % au Conseil d'administration, 1 i/2%" au
personnel, 1'% pour la formation d'une-caisse de secours en faveur
des employés de la Compagnie, 90 % aux actionnaires.

Service financier : Société Marseillaise de.Crédit Industriel,et Com-
mercial.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Skouses, F. Serpièris, !.. Valaoritis, N. Calogeropoulos,
M. Kamaras, A. Kambas, A. Simopoulos, G. Streït, E. Franghiadès.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, à
terme seulement, depuis le 18 avril 1904.

COURS

Années' Plus haut Plus bas nets . Dividendes

1.903 » » Dr. 439.000 Dr..3 »
"1904 63 »

'
52 » 498.000 3 »

1905
' 87 » - 54 » 498.000 . 3 50
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

'. •' ACTIF drachmes
'

'. PASSIF drachmes

Wour.d^clieniladclci-..
. .31.190.858 83

£Ss Sorties -'pour" les!
'^8-°° 0 "'

Actions P. A, J>. ,11191 non
nn quelles ou! été délivrées des -, .

. cnuses ... ....:. . . , l llJ.lOU » actions de jouissance. . . . 57.000 »

Frais d'installation de la ligne ; Capital do réserve . ..... 103.37985

Mvli-Kalamata. . . . . . . 117.995 01 Capital, de réserve pour amor-

Kraïs d'installation de la ligne "„ lissemenl d'actions. .... -11.879 85

biacoIto-Kalavrvta.'. "... . 21.393 10 ' Capital de îeserve pour ainor-

,i .
™

.,,..,, ,. lissement. et cenversioii
l<nus d'installation delà ligne ,

d'emprunts. . . 3..630.716 58

l'yrgos-Kyparissia-Meligala. ; 11.132,08
Capital de réserve formé par

Construction dû bâtiment des les amortissements des cm-

, bureaux de la Compagnie. . 95.070 33 piunls destiné à amortir le

Actions PiA.P. en portefeuille ^nT^'^V roulaui ^aS-m,',
iBa/j- . - îfi 5) non i, Soit <1« 1 emprunt £ 120.000

_ W>. • - • • • • -, - - "~uuu
s a,300. 57.500 »

Dernier-versement, non encore
-.„,.-„. Soit de l'empr., Dr. 0.000.000. 211,000 »

effectue sur les actions. . .. 31.086 15 ._* 2.600.000. 19.000 »

Créances de la Banque Hellé-' ' — 3.'ooo.:OOo! . 01'.151 80

nique deci'éditgénéral cédées Capital pour . renouvellement

à la Compagnie.
170.333 85 du matériel roulant et Ira-

Obligations de la Compagnie
- vaux cxlraordiii.de la voie. 367.132 03

lleili<iiiriin> ili-o ninrlirps 191.000 » Retenue pour travaux exfra-
ueilunqut

dçs
maiDiob. . . »•" »

ordinaires sur bénéf. 1901 00.000 ,,
•Effets a recevoir . 10.7,:, » Kelcinie pour •renouvellement

Obligations de Cvllènè non du matériel roulant sur bé-

émiscs .- . . . .
'

1.500.000 » nélices 1905. . . . ; . ... 00.000 »

Valeur de l'Ktablissenienl Hier- ,

'

, A,™^S™cnL'!™d!!OEc;s
mal de Gvllcuc 1.511 191 37 faites pour travaux supplo-.

,. , ",;,„..,„„, i-r -oa o- liienlaircsdclalignoPvrgos-
\alcur de l'Hôtel d'Olyinpié.-.

W>-'83 8/
Kyp-Meligala pendant l'an-

Travaux compléin. et d'achèv.
'

, „
»i=c 1905 1.375 87

de la ligne Mvli-Kaiamata. 5.131.985 01 Emprunt)!. Raphaël et Sons :

Banque G. P. Skonsès. Solde. -
,. §, ^S *°ll?[Snf~mMQ

nu

au'31 Décembre 1905. . . . «0.109 85
f»^'^- ^ ^ *^:m

»

Capital de roulement, P. A. P. . oeinbrc 1905 . .--. . 0.032.013 97
chez G. V. Slcouses. .... 300.000 »

€ J2IV.000 solde £ 117.700 au

Magasmsd'approvisionnemeiil.
-1-085.057 08 31 Décembre 1«on. ...... 2.912.500 >,

Dénfil cl'imnrim(i<! oliipls <V par obligations, Dr. 0.000.000

bureau èSets 28.019 30 solde au 31 Décembre 1905 5.730.000 »
mi eau cirniicls . ...

par obligations, Dr. 2.000.000
Débiteurs divers et solde. Gtes 9n, „„,. IO solde au 31 Décembre 1905. 2.551.000 »

débiteurs M-.-.W1 18 (U, Gouvernement Hellénique
Caisse centrale : espèces .. . 59.305 95 Dr. 3.000.000 solde, au 31

Caisse des stations . H.317 05 Dtanibro 1905 . . 2.938.815 20

_____
de la liannue nationale de

\
Grèce sur hypothèque . . . 100.000 »

'
\

'' '
. Oblig. de Oyllône non émises. 1.500.000 »

\
'

, ,1'ournisseurs h l'étranger, l'r.

\
'

9.19il.3;>, i'2.053.0. 1 K. M.
\ 1.198.55 72.857 35

\
'

Diirérence de change sur l'em-

\ prunlde i 120 000 1.076.90125

\
'

Créanciers divers et solde des

\ comptes créditeurs 770.385 55

\ . Effets à payer é 2.230, 11.3. . . 65.80160

\
Caisse de secours 10.592 25

\ .Comptes en suspens (Irais du
. \ mois de Décembre et service

\ des emprunts au 31 Dec. 1905). 252.01163

\ Dividende de l'année 1905 . . 30S.336 50

\ Prollls et Pertes :

\ _
Solde de l'exercice 1905 . . . '58.078 93

17.171.977 57
'

_ 17.171.977 57
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Compagnie des Chemins de fer de Porto-Rico

Société anonyme espagnole constituée le 17 mai- 1888.

Objet : la construction et l'exploitation, dans,111e de. Porto-Rico,
de chemins de fer et spécialement des lignes de Saint-Jean de
Porto-Rico à Mayaguez, de Rio-Peidras à Humacaoy de" Ponce, à

Maj^aguez, de Ponce à lîumacao et de Caguas à Humaçao.
Lesdits chemins de fer, d'une longueur dé 546 kilomètres, concé-

dés par le gouvernement espagnol, suivant acte du 15 mai 1888, &
M. Yvo Bosch y Puig ont été apportés par lui à la Société, laquelle
en est devenue définitivement titulaire par le transfert qui lui'en, a
été effectué par décret royal du 8 juin 1888.

La concession des lignes, régies par décret royal -du .7 décem.-
bre 1886, comportait une durée de 99 années. Le trésor garantissait
un intérêt de 8 % du capital de premier établissement.

A la suite de la guerre Hispano-Américaine et de l'annexion de
Porto-Rico aux Etats-Unis, cette concession a été remplacée-par une
nouvelle du gouvernement américain d'une durée de 150 ans, sans
garantie d'intérêt, mais elle comporte des exemptions d'impôts et
divers autres avantages; les lignes de la Compagnie se divisent
actuellement en deux parties : celle du nord de 117 kilomètres ;
celle du sud-ouest de 16G kilomètres. Un tronçon, de jonction
(23 kil.) est en construction. .

Siège social : à Madrid, Calle de Léon.

Durée : 99 ans, du 17 mai 1888. ,

Capital social : 16 millions de piécettes divisé en 32.000 actions
de 500 piécettes libérées de moitié.

En exécution du convenio intervenu en 1895 ce capital a été,
réduit à 3 millions de piécettes, divisé en 12.000 actions de 250
piécettes. ,

Conseil d'administration : de sept membres propriétaires .cha-
cun de 50 actions dont deux choisis sur une liste de' présentation
arrêtée par une Assemblée générale des porteurs d'obligations
3e hypothèque.

Année sociale : close le 31 décembre.

. Assemblée générale : au plus tard en juin ; une voix par 50 ac-
tions sans limite-maximum.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve jusqu'à
ce qu'il ait atteint le dixième du . capital ; ensuite un .dividende

9
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de 5 % sur le capital versé ; sur le surplus 10 % au Conseil d'ad-
ministration et 90 % aux actionnaires.

ADMINISTRATEURS.

MM. de.Lapis.se, président, Dubois, de la Fressange, de Moros,
Lévêque, Bory d'Arnex, Lachèvre. Ces deux derniers représentent
les porteurs d'obligations 3e hypothèque.

RÉPARTITIONS.
'

,

Aucun dividende, n'a été payé depuis la création de la Société.

'• •
'

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

. Des obligations émises par la Compagnie sont de 3 catégories :

. 1° 32.000 obligations de 500 francs 3 % lre hypothèque, toutes
émises.

2° 15.000 obligations de 500 fr. 5 % 2° hypothèque, toutes émises.
3B 107.809 obligations de 500 fr. 3 % à revenu, variable, dites

« obligations 3e hypothèque estampillées ».
La Compagnie a émis de plus 17.000 bons de coupons arriérés

d'obligations 2e hypothèque. Ces bons, d'une valeur nominale de
100 francs ne,portent pas d'intérêts. .

Obligations et bons de coupons n'existent que sous la forme au
porteur. -

A. — Obligations 3° hypothèque à revenu variable,

(dites 3° hypothèque estampillées).

Les 107.809 obligations comprises. clans cette catégorie représen-
tent les titres en circulation des anciennes obligations 3 % lro hypo-
thèque, série Mayaguez et série Humacao ; la mention de lre hy-
pothèque ainsi que l'indication de la série n'ont-plus de raison
d'être depuis le convenio homologué le 10 juin 1895.

Les bases principales de ce convenio étaient les suivantes :
1° Réduction du capital de 16 millions de pesetas ou de francs di-

visé en 32.000 actions de 500 pesetas à 3 millions par l'annulation de
20.000 actions et l'échange de 12.000 actions de 500 pesetas contre
12.000 actions de 250 pesetas;

2° Cession d'antériorité de leur hypothèque consentie par les por-
teurs d'obligations, séries Mayagiiez et Humacao, en faveur des obli-
gations lre et 2° hypothèque à créer en conformité du convenio, ces
obligations devenant par suite de 3° hypothèque;
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3° Suppression de l'intérêt fixe et de l'amortissement des obliga-
tions, remplacés par une participation dans les bénéfices.

4° Nomination de deux administrateurs chargés de représenter au
Conseil les porteurs d'obligations 3° hypothèque.

L'article 3 du convenio, dont les dispositions ont pris place dans
l'article 53 modifié des statuts concède annuellement aux- obligations .
3e hypothèque, 90 % des produits: nets, déduction faite des .frais

.généraux et du service clés obligations lre et. 2e 'hypothèques. Si
les 90 %. attribués aux obligations 3° hypothèque dépassent 15 fr.

par titre, l'excédent sera affecté à l'amortissement, de ces titresi
Les-107.809 obligations à revenu variable comprennent 101.027 obli-

gations de la. série Mayaguez et 6:782 obligations de la série Huma-
cao,, y compris les titres amortis mais non remboursés au moment
du convenio. :

Série Mayaguez. — Titres datés de Madrid, 17 mai .1888, et por-
tant la signature de deux administrateurs. Us peuvent être numé-
rotés de là 101.750. .-.•.'' "

Série Humacao. — Titres "datés de Madrid, 8 mars 1899, portant la
.signature de deux administrateurs et d'un Délégué du.Conseil d'ad-
ministration. Ils peuvent être numérotés de 10.001 à 21.865.

Le tableau d'amortissement qui figure au verso des titres de
ces deux séries a été annulé par une estampille. L'a feuille de cou-
pons a été remplacée par une nouvelle feuille de 50 coupons ne por-
tant pas indication d'échéance mais numérotés de 1 à. 50.

Le coupon N° 1 a été payé en avril 1898 à raison de 1 fr. 50.

Par suite du convenio les obligations série Mayaguez et série Hu-
macao sont maintenant inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
sous une seule rubrique; coupon 1 détaché. Elles ne sont acceptées
•en livraison que si elles portent l'estampille d'adhésion au convertis:

B. — Obligations 5 % 2e hypothèque.
i

Création, en vertu du convenio, de 15.000 obligations de 500 francs
5 % rapportant 25 fr. par an payables par moitié les premier avril
et octobre de chaque année à Madrid, Barcelone et Paris.

Leur amortissement doit s'effectuer à partir de l'achèvement des
lignes de Mayaguez (Ouest) et s'échelonner sur la durée de la con-
cession.

Elles jouissent d'une deuxième hypothèque sur les propriétés et
les produits des lignes de chemin de fer de Saint-JeanTde-Porto-Rico
à Ponce par Mayaguez et de Martin Pena à Çarolina; "elles, avaient
•également un droit de préférence, en second rang, sur. Içs- sommés
que le Gouvernement espagnol avait garanti par la concession de
-ces lignes, conformément au décret royal du 17 'décembre 1886.
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Ces obligations au porteur, sont datées de Madrid, 1er octobre 1895,
et sont signées par deux administrateurs.

La Compagnie s'est trouvée dans l'impossibilité de payer les cou-

pons semestriels N° 8 à 15 (octobre 1899 à avril 1903).
Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire des action-'

nuiras du 11 mars 1903 et délibération du Conseil d'administration
du 25 avril 1903, les porteurs ont été autorisés à échanger les huit
coupons en suspens, représentant 100 fr\, contre des bons de cou-
pons arriérés d'une valeur nominale de 100 fr., et il a, été entendu
que la Compagnie pourrait effectuer de même façon le paiement
des coupons N° 16.à 22 inclus (1er octobre 1-903 au 1er octobre 1906)
mais seulement, pour autant que les résultats de l'exploitation ne

permettraient pas d'en faire le service en espèces dans les condi-

tions'prescrites par le convenio de 1895; à condition d'affecter
au paiement partiel ou intégral de ces coupons l'excédent du pro-
duit net,- après prélèvement des sommes nécessaires au service
des obligations lre hypothèque et (les frais généraux.

A partir du l°r avril. 1907, la Compagnie reprendra, le paiement
intégral des coupons en espèces et affectera le surplus des produits
nets à l'amortissement des bons de coupons

'
avant toute réparti-

tion aux obligations 3° hypothèque et aux actions.
Les coupons N 08 16 à. 19 inclus (octobre 1903 à. avril 1905) ont

été payés moitié en espèces et moitié en vales ; les coupons 20 et
21 (octobre 19,05 et avril 1906) ont reçu 8 p. 75 en. espèces et 3 p. 75
en vales,, ces vales pouvant être groupés et échangés au gré des
porteurs, contre des bons de coupons. .

Ces obligations' doivent porter l'estampille suivante (en français
et en espagnol)- : ^

Les coupons de la présente obligation portant les numéros 16 à 22
inclus, soit jusqu'à Véchéance du fcr octobre 7.906, seront payables
suivant les résultats de l'exploitation, partie en espèces, partie en
bons remboursables:

(Décision de l'Assemblée générale du 11 mûrs 'IH03 et du Conseil
d'administration du- 25 avril 1903.)

Ces obligations sont inscrites à la' Cote Desfossés au comptant,
depuis le 27 juillet 1903.

C. — Obligations 3 % lre hypothèque.

Emission de 32.000 obligations de 500 fr. 3 %, autorisées par le
convenio, rapportant 15 fr. par an payables en' or les 1er avril
et 1er octobre à Paris et à Madrid. Jusqu'ici ces coupons ont été
payés sans impôt.



— 133 — '

Ces titres jouissent d'une première hypothèque sur les propriétés
et les produits des lignes de chemins de fer de Saint-Jean-de-Porto-
Rico à Àrecibo et Camuy, d'Aguadilla à Mayaguez et à Ponce, de
Martin Peiïa à Carolina, etc.

'
. -

Le. service, des intérêts et de l'amortissement est effectué au moyen
d'un prélèvement effectué sur les produits nets par }a Société Amé-
ricaine YAmerican Railroad Company of Porto-Rico, chargée de la
construction ..des nouvelles lignes et de l'exploitation de tout le
réseau.

L'amortissement s'effectue, depuis 1906, par tirages au sort an-
nuels avec remboursement à 500 francs au moyen d'une .annuité .
fixe comprenant l'intérêt et l'amortissement.

Ces obligations sont inscrites à, la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 2 juin 1902.

' ' '

D. — Bons de coupons arriérés d'obligations
2° hypothèque.

En raison de la suspension, par la Compagnie, du service des •
intérêts d'octobre 1899 à avril. 1903, des obligations 2° hypothèque,
une décision du Conseil d'administration en idate du 25 avril 1903,
en conformité de la résolution volée par les actionnaires à l'As-
semblée générale extraordinaire du 11 mars 1903, a autorisé les ...
porteurs à échanger les 8 coupons impayés, représentant 100 fr.,.
contre les bons de coupons arriérés 'd'une valeur de 100 francs, le
règlement devant en être effectué avant toute répartition aux
obligations 3° hypothèque.

. Ces bons sont inscrits au comptant, à/là Cote Desfossés, depuis .
le 9 décembre 1905.

, coulis DES

A. Obligations B_ obligations S 0/0 C. Obligations 3 0/0 D-Ilons de coupons
S'hypothèque- 2„ hypothèque 1" hypothèque ""'^AnnêJS estampillées

M , Jr
J*

2» hypothèque

Tlus haut Tlus lias -Plu* haut Plus bas Plus haut Plus bas Plus liant Plus bas

1901 6Ji « 38 ».-. » « » » -
»

'
»

1G02 J.7 » 30 » .
•' » » • 31.0 » 297 -50 » »

1903 70 50 67 » 397 50 3.8 » 353- >. 328 50 »
' '

»

1901i 155 » 68 » 1.75 » 387 » 378 50 339 » » »

1905 160 » 119 » Ji91 » Ji20 . » &02 • 375 » 72 50 seul cours
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. a.

Caisse: espèces et banques." 26.289 10 Capital social . ...... .3.000.000 »

&arahtied'ihté)'ét(duepail'Es- Obligations de 1" hypothèque 9.133.235 »' ~

pagne); '• • - «68.686 20 _ : a» -
'

_ 6 001 802 EO

Dépenses de: premier- établis- _. 3c _ »o n3q o™ „
sèment. ......... .'. . ;,2.98Ji.25136 .„„ ,'„ , -,,'.,'. ,.

"D-u-"-OOT

, . ,, ... ,,,,„, Bons de coupons d obligations
American RailroadC°ofPorto- , , 2MiypotlièVe, 1.027.750 .,

*....,. ,. . , „„.,
'

Intérêts restant .a paver. . . . S/i.730 95-
Débiteurs divers. ...... 1.392 79 „ .„„ .'. , „ „-., „„

». „ , ,„„ ,.,„ „„ Reserve statutaire 2.921 99
Comptes d'ordre . . 100.133 06 „,..., .. ,

- ..
,.,-., ,, ,,. - Créditeurs divers et provisions. 170.300 73
Montant des coupons d'obliga- _ , „ . -,„„,.,.,„„

lions 2« Hypothèque ditrérés. 1.927.750.» Comptes d ordre . . , ..... 100.1J3 06 .

Profits cl perles: Pertes des. , Provision pour réfection de ma-

exercices 1899-1900 et 1901. . 1.S1.A. 601.75 ler>el- 250.000 »

Soldes bénéficiaires des exer-
-i -.. ciecs,1902-1903 et 190A... . 50.770 00

•
Solde bénclicîairc de l'exercice

1905 8.202 58

'
.1,8.705. (147 1.7. /IS.705.6/.7 1,7

Compagnie du Chemin de fer Rjasan-Ouralsk

Société anonyme russe constituée en 1885 sous le titre de Compa-

gnie du chemin de fer de Rjasan Tambow, remplacé par celui actuel,,
le 11 janvier 1892.

Objet : la construction et l'exploitation des lignes Rjasan-Tam-
bow, Koslow-Ta.mbow et Tambow-Saratow.

Durée : du 4 septembre 1866 au 4 septembre 11)47.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.

Capital social : 782.500 livres sterling en 7.825 actions de HK1
livres sterling ou 628 roubles 64 kopecks, jouissant d'une garan-
tie d'Etat de 5 % et 1/10 % pour amortissement.

EMPRUNT 4 % 1894.

Création, le 16/28 juin 1894, d'un emprunt de 18.750.000 roubles or,.
2.966.250 livres sterling, 75 millions de francs, 60.600.000 marks alle-
mands ou 35.850.000 florins hollandais. Emis le 14 septembre 1894 à'
98 % k Berlin et à Francfort.
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Cet emprunt est divisé en obligations de. 125 roubles or, 19 livres
15 shillings 6 pence, 500 francs, 400 marks ou 239.florins hollandais ;
titres d'une et cinq obligations.

-

Intérêt annuel : 4 % payable par semestre au moyen de cou-

pons échéant les 1er mars et 1er septembre de chaque année, à

Saint-Pétersbourg, Londres, Parts, Bruxelles, Berlin, Francfort
et Amsterdam. ... . • - •'

Amortissement : en 52 ans 1/2 à partir du 1er janvier 1895, par
'tirages annuels. Cet emprunt peut maintenant être remboursé par
anticipation ou converti. ', :

Garantie directe du gouvernement russe, tant pour l'intérêt que
pour l'amortissement, constatée sur chaque titre par un' timbre
d'Etat. .

Servies des coupons : à Paris, à la. Banque Russe pour le com-
merce étranger et ait Crédit Lyonnais.

Les titres doivent se livrer timbrés. .

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, a.u comptant,
depuis le 2 octobre 1894.

1901 plus haut, 510 » plus bas,"' 492 »
1902 pas de cours.
1903 - .4

'
.'

1904 plus haut, 487 50 plus bas, 435 »

1905' — 450 » ' — 380 »
i

Chemins de fer Romains

Société anonyme romaine constituée en 1856, dont les lignes ont
été rachetées par le gouvernement italien. '

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS 3 %, .

Emission, à diverses dates, de 762.921 obligations de 500 francs
3 %, remboursables au pair dans un délai finissant en 1955 ; coupons
en janvier et juillet, tirage d'amortissement en décembre.

Sur cette quantité, 626.553 obligations ont été volontairement
converties en rente italienne ; le service de celles restant en circula--
tion est, par suite du rachat, à la charge du gouvernement italien.
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Service des .coupons : Crédit Industriel, 66, rue de la Victoire,
Paris. "-."''.•'

Les titres doivent se livrer timbrés. '

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant :

1901 plus haut, 325 » plus bas, 280 »
19,02 ''— -360 ».

' — 315 »
.1903 . — 355 » — 340' »

"• 1904. — 363: » — 345 »
''.' 1905 .—"' 392 D — 356 » .

Société du Chemin de fer

de Rostow-Wladikawkas

'.''... (VLADICAÙCASE)

Société anonyme russe constituée le 2, juillet 1872, modifiée les
.12 avril 1875 et 19 novembre 1877 et par ukase du 25 décembre 1884/6
janvier 1885.

" - '

Objet : la construction de la ligne Rostow-Wladikawkas de
652 verstes, ouverte le 12 août 1875, des embranchements de Nowo-

rossyisk,. de Tichorezkaya à Ekaterinoslaw, et d'Ekaterinoslaw à

Noworossyisk, ensemble 254 verstes ouverts le 25 juin 1888; enfin
des embranchements de Petrowsk et du Transcaucase, ensemble,
315 verstes. La concession expire le 2 juillet 1956.

Siège social : à Saint-Pétersbourg, Grande Morskaya, 34.

Durée :' égale à celle de la concession.

Capital-actions : 8.642.500 roubles papier divisé en 17.285 actions
de 500 roubles,

EMPRUNT 4 % 1894.

Emission en juin 1894 à Amsterdam, au cours de 93 1/4 % (usance
d'Amsterdam^ soit au change de deux florins pour un rouble-or),

'd'un emprunt de 12.500.000 roubles-or, ou 50 millions,de francs
divisé en 100:000 obligations au porteur de 125 roub'les-or ou
500 francs. .
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Sur lès 100.000 obligations, 25.000'ont été créées en titres d'Unité
et 75.000 en titres de cinq obligations; intérêt 4 % ou 20 francs paya-
bles par semestre le 20 "mars/ler avril et le 19 septembre/r81- octo-
bre de chaque année.

Amortissement : au pair en 62 ans à partir de juillet 1894 par,
tirages semestriels en juin et décembre de chaque année.

Remboursement le 1er octobre, pour le,tirage de juin et le 1er avril
pour le tirage de décembre.

Cet emprunt est garanti par tout l'actif et les recettes de la
Société, à la suite des emprunts par obligations précédemment
émis, savoir: 20.531.500 roubles-or en obligationsv4 % .de .1885,
23.603.450 roubles-or et '20 millions ;d'obligations roubles-crédit,: com-
pris dans les emprunts consolidés émis directement par l'Etat.

L'emprunt dont il s'agit, jouit de la garantie absolue du gouver-
nement impérial pour le service des intérêts'et de l'amortissement,
qui ne pourra être accru avant le 1er janvier 1905.

Revenu exempt de tout impôt russe présent où à venir..

Service financier : à Paris, chez MM. de Rothschild frères. .
Les titres doivent se livrer timbrés. , . . .

Ces obligations sont inscrites à la Cote .Desfossés, au comptant,
depuis le 16 juin 1894.

1901 plus haut, 104 50 plus bas/. 98 » ' . ,
1902 pas de cours.
1903. 98 50 seul cours..

'

1904. — 98 » plus bas,* 88 50
1905 , — 90 , » — 79 »

Grande Société des Chemins de fer Russes

Société anonyme russe constituée par ukase du 26: janvier-ler lé-
vrier 1857. , '•

Le réseau de cette Compagnie a été racheté, par le gouvernement
russe à partir du 1/13 janvier 1894. , _

'

Par suite de ce rachat, le gouvernement russe est resté seul res-

ponsable du service des obligations de la Compagnie.
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. ;''-
'

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS

Obligations. 4. 0/0 (Nicolas) 1888. — Emission, en'-.février 1888, au
taux de 75 .0/0.-d'un emprunt de 1.188.000 livres sterling, divisé en
11.880 obligations de 625 roubles.'ou 100 livres sterling, produisant
un intérêt de 4 liv. st. payable.par moitié, les 1er février et. 1er août,
sous déduction de 5 0/0 d'impôts russes ; soit 1 livre 18 shillings net-
par,-coupon. Remboursables en une période finissant îe 1er fé-
vrier 1952, Tirage le 1/13 mai, remboursement ,des: titres sortis le
20 juiilet/l,;r.aoû't. . :

.Calcul à 25.20 la liv.: st. ou 2.520'francs par titre. '-...

Obligations 4 0/0 1890.'— Emission à 90 0/0,.en juillet 1890, d'un
emprunt dé 15.625.000 roubles métalliques ou 2.500.000: livres ster-
ling, divisé en 25.000 obligations de 625 roubles ou 100 livres sterling
.4 0/0 avec intérêt susceptible de l'impôt.russe de 5 0/0 sur le revenu.
Ces obligations sont productives de 4 livres par an, sauf impôt,
payables par moitié les 1er janvier et 1er juillet 5. raison de 1 livre..
-18 shillings net. •

Tirages en mars pour remboursement en juillet, en une période
finissant le lor juillet 1952.

Calcul à 25,20 par livre sterling ou 2.520 francs par titre.

Service des coupons : à Paris, à la succursale de la Banque
Russe pour le commerce étranger et aux caisses de la Société Gé-
nérale, de la Banque de Paris, du Crédit Lyonnais, du Comptoir
d'Escompte, etc.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Les obligations de ces- deux emprunts sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant :

J> 0/0 1S88 1, 0/0 1890

'. Amiens
'

plus haut plus lias plus liaut plus bas

1901 97 » 95 »
'

98 50 95 »
- 1902 pas de cours 196 50 , 95 »

1903 , 99 50 seul cours pas de cours
1904 88 » 82 » 88 60 82 20
1905 85 » 80 50 86 25 60 »



— 139

Saint-Louis and San-Frahcisco Railroad

.Company

Société américaine, reconstituée le: 30 juin 1896 awee siège social
à New-York. Son capital est de 29.000.000 dollar-s en actions.: ordi-
naires, 5.000.000 de dollars en actions de première préférence, 4 %','
non cumulatifs ; enfin 16,000.000 de dollars d'actions: de seconde pré-
férence-, 4 %-., non cumulatifs. . -: '"-' . '.

'
,

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, le 1er décembre 1903, de 21.000 titres de 100' dollars, en

obligations' or 4 1/2 %, remboursables en cinq ans, au pair de l'Oit)dol-
lars et, au plus tard, le 1er décembre 1908.

Ces titres font partie d'une série .de 9.160 obligations de 1.000 dol-\
lars émises aux termes d'une convention d.e trust passée entre la,

Compagnie et la'North American Trust Company en qualité de
trustée.

La Compagnie se réserve le droit de rembourser ces .obligations
au pair avec les intérêts courus, à toute époque avant l'échéance, sur
un avis de trente jours de date.

Intérêt annuel : 4 1/2 % payable semestriellement les 1er juin et

1°". décembre de chaque année.
Ces obligations ont une première hypothèque sur le réseau du

Saint-Louis et San-Francisco et New-Orléans Railroad, rémission

ayant pour gage hypothécaire spécial la, totalité du capital-actions et
du capital-obligations de ce réseau.

Service des coupons (en France, à la Banque Privée à Lyon et
dans ses agences et chez MM. Roumagnac et Cle.

'
.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 12 janvier 1905.

" '
, .

1905. plus haut, 525 » plus bas, 500 .»
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Société du Chemin de fer Ottoman

Salpnique-IVIonastir

.;',.Société anonyme ottomane ,constituée le-5 février 1891. ;

Objet : La, construction, et l'exploitation de la ligne de Salonique
à Moiïastirv d'une longueur de 219 kilomètres, concédée pour 99 ans

par- firrnan dû 27 octobre 1890, à M.. Alfred Kaûlla, agissant pour,
lé compte de ïa.Deutsche-Bank de Berlin. ....

Durée : '99.'"ans du 5 février .1891,.

Siège social : a: Cbnstantiiiôplê.

Capital social : -20 millions de francs représenté par 10 millions
d'actions.de préférence et 10 million's d'actions ordinaires, libérées
de 50:%: ;-'

D'après les documents publiés lors de l'émission des obligations
dont il sera ci-après parlée le gouvernement ottoman, par conven-
tion du 28 octobre .1890- (articles 29, 30 et 31), a garanti au conces-

sionnaire, pendant la durée de là concession, un revenu brut annuel
de 14.300 francs par kilomètre exploité. .
• À cette garantie^ le gouvernement a affecté spécialement et en

premier rang les revenus des dîmes dés arrondissements de Salo-

nique et dé Monastir.
De: Conseil d'administration de la Dette publique ottomane est •

chargé de la gestion et de rencaissement de ces dîmes. Sur cet
encaissement, il doit verser tous les ans, à la Société, la somme
nécessaire pour compléter le revenu brut de 14.300 francs par kilo-
mètre qui a été garanti à celle-ci.

A l'expiration de- la concession, la ligne et ses dépendances feront
retourna l'Etat ottoman; mais le matériel roulant et les approvision-
nements de toute sorte ainsi que les objets mobiliers servant à l'ex-
ploitation seront achetés à, dire d'experts par le gouvernement otto-

, man.

Toutefois, après 30,ans à dater du jour de la concession, le gou-
vernement impérial ottoman pourra racheter à quelque époque que
ce soit, jusqu'à, la fin de la concession, la ligne -moyennant le paie-
ment d'une somnie annuelle équivalente aux 50 % des recettes
brutes moyennes'des cinq dernières années, cette somme ne-pou-
vant être inférieure à 10.000 francs par kilomètre.

Même dans ce cas, le matériel roulant, les approvisionnements
de toute sorte seront achetés à dire d'experts par le gouvernement
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impérial ottoman conformément à l'article 17 de la convention et à
l'article 10 du cahier des charges.

Le gouvernement devra assurer à la Société le payement régulier
de son prix de rachat, qui fera l'objet d'une convention spéciale.'

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS; , .

. Suivant' autorisation donnée par assemblée générale du 8 fé-
vrier 1893, il a -été créé, à cette date, pour un capital dé 60 mil-
lions de francs (48.480.000 marks) d'obligations divisées comme
suit : - - - ' • "

. .-".

12.000 obligations série A, de 500 francs, ou 404 marks, numéro- '-'

tées de 1 à 12.000; ' :..:.,-;
15.000 obligations série B de 2.500 francs ou 2.020 marks, numé-

rotées, de 12.001 à 27.000 ;'
3.300 obligations série C de 5.000 francs ou 4.040 marks, numé-

rotées de 27.001 à 30.300. ,-'_.' ; '-.'.-. ;"/

Intérêt annuel, : 3 % payable en or par moitié, les 2 janvier et :
1er juillet, à raison de 7 fr. 50 oU 6 marks 06, série A; 37fr. 50ou

,30 marks 30, série B; 75 francs ou 60 marks 60, série C.

Amortissement : au pair en 96 ans du 2 janvier 1894 au. 2 jan-,
vier 1989 par tirages annuels le 1er octobre, pour remboursement
2 janvier suivant. • . ;-...' <-''

Le payement des coupons et le remboursement clés titres .sortis-.'
ont lieu à Constanlinople, Berlin, Francfort, Paris et Bruxelles.

Conformément à l'art. 8 de. la convention du 28 octobre 1890; ces;
obligations sont exemptes de tout impôt du gouvernement ottoman.

Service des coupons et remboursements : à Paris, au Crédit
Lyonnais, sous déduction des impôts (7 fr. 20 net) ; à. Bruxelles,.
sans impôt, chez MM.. Casse! et G6..

L'es titres doivent se livrer timbres. . '

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 12 mars 1894.

1901 plus haut, 310 » plus bas, 270 »
1902 — 290 » '.—' .- 277 50
1903 pas de cours.
1904 plus haut, 335 » plus bas, 301 »
1905 — 320 » — 310 »
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Chemins dé fer de Séville-Xérès-Cadix

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

',. Obligations, litres; roses. — 12.835 obligations de 300 francs
libérées au porteur, remboursables au pair en 37 ans (de 1875
à 1911) par voie de tirages au sort ayant; lieu en novembre, pour
le, remboursement des obligations sorties,- s'effectuer le 1er jan-
vier suivant, et jouissant d'un intérêt annuel de 10 francs (net
d'impôt, ,9' fr. 10), payable par moitié, les 1er janvier- et. juillet de .

chaque anbée.

: Obligations,, titres jaunes. — 80.000 obligations de 300 francs
libérées au porteur, remboursables au pair en 84 années (de 1876
a. 1959) par voie de tirages au sort ayant lieu en novembre. Rem-
boursement des titres sortis le. 1er décembre suivant. Intérêt an-

nuel, 10 francs- (net:d'impôt, 9 fr. 10), payable par, moitié les 1"

juin et 1er décembre;

Obligations, .litres gris. — 87.165 obligations de'300 francs libé-

rées, au porteur, remboursables au poir en 85 années (de 1875 à

1959) par voie de tirages au- sort opérées en novembre. Rembour-
sement le lor janvier suivant. Intérêt annuel, 10 francs (net d'im-

pôt., 9 fr. 10), payable par moitié les 1er janvier et 1er juillet.
Nota. — En 1897, la hausse persistante du change imposant à

la CIe des-Chemins de fer Anda.lous des charges hors de propor-
tion avec ses ressources, un projet de convenio fut présenté aux

obligataires. Il réunit l'adhésion de ces derniers, en grand nom-

bre, puis fut annulé par arrêt de la Cour de Cassation de Madrid,
au commencement de l'année 1899.

La Compagnie contracta alors avec ses obligataires divers mo-
dus Vivendi successifs de six en six mois. C'est ainsi que du

- ^ar févrjej< 1897 au 30 juin 1900 tous les coupons furent payés en
pesetas avec remise de vales. Puis, le change s'étant amélioré, le
service fut repris en francs durant un intervalle qui va du 1er juil-
let 1900 au 31 décembre 1901. Une nouvelle tension du change
obligea la Compagnie à reprendre le paiement en pesetas avec
remise de vales, dès le 1er janvier 1902.

En outre des modifications faites dans le service des intérêts,
les amortissements avaient été suspendus, depuis le l 01' décembre
1896. Le 30 juin 1904, la Compagnie soumit aux actionnaires un
nouveau projet.de convenio. Ce projet a été proposé dès la fin de
la même année à l'adhésion des obligataires,. La procédure d'ho-
mologation en est actuellement en cours.

Les principales dispositions de ce convenio sont les suivantes :



I. — Les obligations Séville-Xérès jaunes et grises et les obliga-
tions Andalouses 1™ et 2e séries, seront divisées en obligations à.
revenu fixe et en obligations à revenu variable, tout porteur d'un
groupe de trois. obligations devant recevoir deux obligations à:
revenu fixe et «ne à revenu variable.

Les obligations à revenu fixe toucheront le plein de leurs coupons,
soit 10 francs les Séville-Xérès, et 15 francs les Andalouses; le solde
disponible de chaque exercice sera distribué entre les obligations: à
revenu variable jusqu'à concurrence.de leur entier coupon.
. Pour cette distribution, le service des variables Andalouses ne

viendra qu'après celui des variables Séville-Xérès. ".'

IL —L'amortissement sera repris à partir du 1er janvier 1905.;
dans ce but, les tableaux seront remaniés, de manière à assurer l'ex-
tinction régulière des obligations Séville-Xérès en 1955 et celle -des
Andalouses aux dates prévues par les tableaux actuellement en
vigueur. • -

Il s'opérera par tirage au sort et au pair (300, francs pour les .
Séville-Xérès et 500 francs pour les Andalouses),, dès que les.recettes
nettes d'un exercice permettront de faire face à, cette charge;: jusque-
là l'amortissement se fera par rachat en Bourse et portera sur les
obligations variables. , .

III. — Les obligations Séville-Xérès roses resteront à revenu
fixe, ainsi que les obligations Cordoue-Malaga payables en pesetas, ,

L'amortissement sera repris pourt ces deux séries par tirage au
sort, savoir; pour les Séville-Xérès roses, en amortissant,, en 1905, le
nombre prévu aux tableaux actuels pour 1897 et ainsi de suite, et
pour les Cordoue-Malaga, en doublant le nombre d'obligations à~
amortir chaque année, jusqu'à ce que le nombre d'obligations res-
tant à amortir soit celui prévu aux tableaux actuels. •

IV. — Une réserve de 3.000.000 de pesetas sera constituée et
affectée à la garantie du service des obligations à revenu fixe.

Une autre réserve sera constituée en vue du maintien de l'amor-
tissement au pair, après sa reprise, et recevra les excéclents\libres
des exercices au cours desquels l'amortissement aura été opéré par
rachat en Bourse, et ce jusqu'au moment où les recettes d'un exer-
cice auront été suffisantes pour permettre la reprise de l'amortisse-
ment au pair.

V. — Une Société civile d'obligataires sera 'constituée pour
représenter ces derniers dans leurs rapports avec la Compagnie
et exercer les droits de contrôle qui leur sont reconnus. Les ad-
ministrateurs de la. Société civile prendront connaissance des
procès-verbaux du Conseil de direction et des actes ,de gestion de
la Compagnie ; ils dresseront un rapport annuel pour tenir les
obligataires au. courant de la situation. La Compagnie s'interdit,
sans le consentement préalable des obligataires, d'émettre de nou-
velles obligations, d'acquérir de nouvelles lignes ou d'en deman-
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der la concession, d'aliéner, tout ou. partie du réseau actuel, de
fusionner la Compagnie avec toutes autres entreprises.

'VI.:'— Si des emprunts nouveaux sont justifiés, notamment pour
- faire-face aux travaux de parachèvement, de premier établissement

du d'achat de matériel roulant, ils devront être émis d'accord avec
la Société civile des obligataires: les obligations émises seront

,. servies, comme coupons et amortissement, en concours avec les obli-
gations à. revenu fixeV

Vlh — L'exigibilité de la dette flottante actuelle sera reculée de
5 ans; toutefois,, au cas d'émission d'obligations nouvelles, elle sera
consolidée, en obligations d'un type à émettre et dont le prix sera
fixé d'après: des bases convenues,, à moins que la Compagnie ne
trouve plus avantageux de se libérer en espèces.

VIII;' — Sur les sommes restées libres après: — .1° le service des
coupons des .obligations à revenu fixe, de l'amortissement et des
intérêts dé la dette flottante ; 2° le paiement' intégral des coupons
à. revenu variable Séville-Xérès ; 3° le paiement dé 7 fr. 50 aux obli-
gations à revenu

'
variable Andalouses:-.— deux tiers seront distri-

bués, aux variables- Andalouses, l'autre tiers étant laissé à la dis-
position de la Compagnie à titre de prime de gestion.

La Compagnie ne reprendra là liberté de ses dividendes que
lorsqu'elle, aura pu faire l'ace à l'intégralité de ses charges, y com-
pris l'amortissement au pair, 'pendant deux ans consécutifs, à
l'aide de.ses revenus annuels et sans puiser dans les réserves spé-
ciales' prévues sous l'article 4 ; en aucun .cas, avant cette époque, la
prime de gestion ne pourra excéder une somme représentant plus

- de 15 pesetas par action. '..".-

IX. —r Tous les vales délivrés ou à délivrer pour coupons échus
antérieurement à la mise à. exécution du présent convenio seront

échangeables contre des actions, comme il a été fait jusqu'à présent.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.,

Les trois séries sont inscrites.à la Cote Desfossés, au comptant:

SÉRIE ROSE SKU1E J.VUNR SKI! IE GUISE

IMuslinut PIIIB Jjiis Plus hiiut rlus lxis Plus haut Plus bas

1901 pas de cours 203 » 174 » 202 » 175 »

190g — 197 » 157 » 200.» 160 »
1903 330 » 303 » 200 » 175 » 200 » . 175 » '

Estampillée ou Jion Estampillée ou non Estampillée ou non

1904 277 50 255 » 220 » 210 « 219 50 208 »
1905 275 » 240 » 225 » 202 > , 228 » 201 »

Non estampillés Nrm estampillée Non estampillée

1904 275 » 225 » 219 50 171 » 219 50 172 »

1905 270 » 240 » 226 » 210 50' 227 » 208 50
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Chemins de fer de la Turquie d'Europe

{Lots Turcs)

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, à diverses époques et à divers prix, de 1.980.000 obliga-
tions de 400 francs 3 %, remboursables au pair en 105 ans, de 1870
à 1974, par voie, de tirages au sort à opérer les 1er février, avril,
juin, août, octobre et décembre de chaque année. Service total
garanti directement .par la Turquie.

En outre des -remboursements au pair, ceux suivants étaient sti-
pulés, savoir : première période, du 30 avril 1870 au 1er-février 1910:

Aux tirages des lor avril, août et décembre : 1 titre remboursé
par 600.000 francs; 1 par 60.000 francs; 2 par 20.000 francs ; 6 par
6.000 francs; 12 par 3.000 francs et 28 par 1.000 francs.

Aux tirages des 1er,février, juin et octobre : 1 par 300.000 francs;
1 par 25.000-francs ; 2 par 10.000 francs; 6 par 2.000 francs ; 12 par
1.250 francs et 28 par 1.000 francs..

Seconde période du lor avril 1910 au 1er décembre 1974 :
' "

Aux tirages des 1er avril, août et décembre : 1 titre par 400.000 fr.,
1 par 30.000 francs; 2 par 10.000. francs ; 6 par 2.500 francs ; 1,2 par
2.000 francs et 28 par 1.000 francs, sauf en décembre 1974, où 8 titres
seulement au lieu de 28 seront remboursés par 1,000 francs.

Aux tirages des 1er février, juin et octobre : 1 titre par 200.000 fr ;
2 par 4.000 francs; 14 par 1.250 francs et 35 par 1.000'francs.

Le service des coupons est suspendu depuis avril 1876., L'inté-
rêt a. été aboli en 1903 ; les feuilles de coupons furent retirées et
une bonification de 2 francs accordée aux porteurs. Jusqu'en
avril 1875 les lots furent payés intégralement; ceux sortis en juin
et août 1875 furent payés par moitié, en bons. De septembre 1875
à décembre 1881 les primes furent payées par 20 % ; en. 1882,'par
25 % ; depuis 1883 par 58 %, et enfin, depuis 1903 au pair. Les
titres sans primes sont, actuellement remboursés par 240 francs.

Les titres doivent se livrer timbrés.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, ap comptant et
à terme :

1901 plus haut, 121 » plus bas, 96 »
1902 — 129 » — 108 25
1903 — 145 » — 119 50
1904' — 132 25 — 108 »
1905 — 139 50 — 126 50

10
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Compagnie du Chemin de fer de San-Sébastiani

à Hernani

(Compania del Ferro-Carril de San-Sebastian à Hernani)

Société anonyme espagnole, constituée par acte du 11 février
1901.

Objet : l'exploitation d'une, ligne ferrôe^ à voie d'un mètre, d'une

longueur dé 12 kilomètres, entre Saint-Sébastien et Hernani, et
d'une usine électrique de-400 chevaux, laquelle fournirait la force-
nécessaire au chemin de fer électrique et la lumière à Saint-Sé-'
bastien. '

Capital social : 2.500.000 pesetas. ^

Siège social : à Bilbao.

EÏWPKXTNT PAU OBLIGATIONS

Création, le 17 octobre 1905, de 4.000 obligations de 500 francs-
5 %. .

Intérêt annuel : 25 francs, payable par semestre, les 1er avril
et octobre de chaque année.

Le payement/des intérêts, comme du capital des obligations, se
fera, en or, franc et libre de tous impôts et contributions, établis,
ou à, établi)' par l'Etat espagnol et sans déduction aucune pour
raison de change.

Les obligations sont garanties par une hypothèque de premier
rang.

Amortissement : en 90 ans, de 1906 à 1995, par tirage annuel,
suivant tableau imprimé au dos du titre. La Compagnie s'est ré-
servé le droit', à partir du 28 octobre 1910, d'augmenter le nombre
des obligations à. amortir, comme de les amortir toutes en une
seule fois.
'

Service financier : h Paris, à la Banque Générale Française,,
50, boulevard Haussmann.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptanl,
depuis le 21 décembre 1905.

1905 plus haut, 475 » plus bas, 472 50
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Compagnie des Chemins de fer du sud

de l'Espagne

(Linarès à Almeria)

Société anonyme espagnole constituée le 26 juin 18s89.

Objet : La construction et l'exploitation- de chemins de fer dans
le Sud de l'Espagne et spécialement de la ligne de Linarès à Al-
meria.

Siège social : à Madrid; agencé à Paris, 10, rue de" la Paix.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, le 29 octobre 1889, au prix de 290 fr., de 96.000 obliga-
tions de 500 piécettes 3 %, remboursables à 500 piécettes -en 95 ans,
de 1892 à 1987 par tirages annuels en décembre, pour rembourse-
ment le 1er avril suivant. Elles sont 'stipulées productives d'un inté-
rêt annuel de 15 piécettes, payables par moitié les 1èr avril et 1er oc-
tobre,

'
.

'
..'.'.

En vertu d'un convenio passé avec les créanciers en date du
24 mars 1895 et homologué le 4 avril 1896, le payement des coupons
10 à 16, à échoir du 1er octobre 1894 jusqu'au 1er octobre 1897, s'est
opéré en vales remboursables dans les conditions stipulées audit
convenio. '

Le coupon d'avril 1898 a été payé. Mais, le 16 septembre 1898,
l'assemblée des actionnaires a voté un second arrangement, _ en
vertu duquel les 95.816 obligations alors en circulation seraient à

échanger, par groupe de deux, contre une obligation à revenu
fixe de 15 piécettes et une obligation à, revenu: variable, avec maxi-
mum de 15 piécettes. De plus les vales en circulation, d'un mon-
tant de 5.030.340 piécettes, seraient échangés contre 10.000 ac-
tions nouvelles de 500 piécettes. L'amortissement serait établi à
partir de 1899 ; il se pratiquerait par adjudications au rabais et,
à défaut d'offres au-dessous de 500 piécettes, par tirage au sort.

Des oppositions ont" empêché l'adoption légale de ce convenio qui
est soumis aux tribunaux espagnols pour homologation.

Les obligations qui ont effectué l'échange proposé sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 14 décembre 1899 sous
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deux rubriques : obligations à, revenu fixe et obligations à re-

venu variable, avec la mention, pour les unes et les autres : su-

jettes au convenio: .-•'

Cours des obligations Cours des obligations
à revenu fixe à revenu variable

Années Plus haut. Plus bas • '
Plus haut Plus bas

1901 ,. 200 . 157 166 • ',- 98
1902' 182 140 .135 89
1903'/. 226 160 16? 112 50
1904 :'. 222 160 170 125 -

'

1905 : 250 198 189 145

Nota: Depuis le,27 février 1905, la Cote Desfossès inscrit sous

Une rubrique spéciale, au comptant, intitulée. Linaràs-Alméria
non estampillées 3 %, les obligations du Sud de l'Espagne qui n'ont

; point opéréT'échange contre obligations à revenu fixe et variable. Ces

obligations étaient précédemment cotées au parquet.
Les titres doivent se livrer timbrés.

1905 plus haut, 245 »; plus bas, 180 »

OBLIGATIONS MOREDA-GRENADE

Création, le 25 novembre 1898, de 12.000 obligations de 500 pié-
cettes 6 % productives d'un intérêt annuel de 30 piécettes, payable
au moyen de coupons trimestriels de 7 piécettes et demie aux
échéances des lor janvier, avril, juillet et octobre.

Titres d'une et de cinq obligations remboursables en 99 ans, de
1899 à 1984. Toutes.portant la mention suivante : « Ces 12.000 obliga-

, tions ont comme garantie une première hypothèque sur les pro-
priétés et les produits de la ligne du chemin de fer de Moreda à
Grenade ».

Service financier :. à Paris, 10, rue de la Paix.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le'9 avril 1900.

1901 plus haut, 327 » plus bas, 182 50
1902 — 310 » — 240 »
1903 — 365 » — 290 50
1904 — 348 » — 290 »
1905 — 399 » — 341 »



149

Chemins de fer de Turin-Savone-Aequi

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission en 1865; à 215 francs l'une,, dé. 23.410 obligations de
500 francs 3 %, avec coupon en janvier et juillet. ,

Amortissement : au pair,, dans une période finissant en 1964, au
moyen de tirages opérés en octobre, pour remboursement le 1er jan-
vier suivant.

Service des coupons : à, Paris, chez, MM. de Rothschild frères à
raison de 6' fr. -'.l'un, avec affidavit. -..". ''"

NOTA. — Par suite du rachat des lignes de la Compagnie par l'Etat
italien, ces obligations sont maintenant à la charge de l'Italie.'

Les titres doivent se livrer timbrés.. .. ',-'.

Ces obligations sont inscrites à la. Cote Desfossés,' au; comptant:

1901 plus hapt, 253 », plus bas, 210 »
1902 . -- 243 » — 174 » . . . '<,..
1903

" — "
270 »> : '--"• 220 »'"'..

1904 pas de'cours. :-'-•' ,':.\ '"""
1905 plus haut, 370 » plus bas, 360 » '

Yosemite Short Une Railway Company

Société américaine 1à responsabilité limitée, constituée sous les
lois de l'Etat de Californie (Etats-Unis), enregistrée à Sacrainento,,,
le 21 juin 1905.

Siège social : San-Francisco (Californie) Salle .621, Crossley
Building, à l'angle Nord-Est de New-Momtgomery et de Mission
street. ',:•. '.'',

Objet : la. construction, et l'exploitation d'une ligne de chemin
de fer de 50 milles (75 kilomètres), reliant la station cie James-
town au Parc national du Yosemite.

' - '
''.--.

Capital social : 1.250.000 dollars divisé en 12.500 actions de
100 dollars.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en 19G5, d'un emprunt par obligations de 625.000 dol-.

lars, divisé en 6.250. obligations de 100 dollars. , .'
Ces litres jouissent d'une première hypothèque sur tout le ré-

seau ,'de, la Compagnie, et d'une garantie totale pour le capital
et les: intérêts, du « Sierra Ralïway C° o'f California ».
- Intérêt annuel: 4 1/2 % or, payable les. 1er mars et 1er septembre,
net de tous impôts, par 23 fr. 31, soit 11,62 1/2 francs par semes-

tre, à, Paris, . Lyon, Marseille, New-York et San-Francisco.

Amortissement .:'•' au pair, de $- 100 ou 518 francs environ, le
l?r septembre 1945.

Service des coupons : à Paris, à la French Finance corporation,
26, rue Laflitte; à Lyon et. Marseille, à la Banque Privée.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 18 septembre 1905.

1905 plus haut, 488 »; plus bas,. 480 »
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Compagnie Générale des Automobiles-Taximètres

Société anonyme française définitivement Constituée le 17 août

1905. .

Objet : l'exploitation, faut en France qu'à l'étranger, de voitures

automobiles munies de taximètres, pour tous services de trans-

ports particuliers et en commun, ainsi que pour le transport de

marchandises. Là fabrication, l'achat, la vente et. la location de

toutes voitures automobiles, ainsi que de tous moteurs, appareils
vérificateurs ou enregistreurs, carrosseries, pièces détachées et ac-
cessoires pouvant concerner les voitures et véhicules automobiles.
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles et

financières.pouvant se rattacher aux objets ci-dessus. -

Siège social .: 24, rue Saint-Augustin.

Durée : 20 ans du 17 août 19~05.

Capital social : à l'origine 200.000 francs, divisé en 2.000 actions
de 100 francs,v. porté par "décision de ¥ Assemblée générale du 16 mai
1906 à 700.000 francs, divisé en 7.000 actions de 100 francs. Il a
été créé en outre 5.000 parts de fondateurs, sur lesquelles 4.0Ù0 ont
été remises à M. Marx en rémunération de ses apports et 1.000 aux

souscripteurs du capital originaire:
• Conseil d'administration : trois à neuf membres, proprôtaiïes de'.

20 actions et nommés pour oinq ans.

Année sociale- : close le 31 décembre.

Assemblée génér-ale: avant fin. juin ; une voix par cinq actions,
maximum cinquante voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % du mon-
tant libéré des actions, prélèvement en faveur des réserves. Sur le
surplus : 10 % au Conseil d'administration,. 45 % aux actions,,
45 % aux parts de fondateurs. -

Service financier : au siège social.

ADMIUTSTRATEUBS

MM. Vergne, J. Lebègûe, L. Hottot, L. Husson, M. Decot

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 26 septembre 1906.
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L'Électrique Lille-Rôubaix-Tourcoinig

"'."'•'.',

,
: .-

-'

-

"

.,•:"'

'

-

]

".

Société anonyme française, constituée...le 15 avril 1905.

Objet :. rétabllssernent et l'exploitation, du réseau des Tramways
'' à traction: mécanique, dont la-concession a" été accordée à M. Mongy

par décret présidentiel du 22 février 1904 ; l'établis sentent et i'èxploi-
.tation.de toutes autres lignés doiitla concession pourrait être a-e-:-

:. .quise ou obtenue ultérieurement dans les ;départements- du Nord 'et-,
du Pas-d'è-Calais et les régions limitrophes ;, toutes les. opérations

. : mobilières et immobilières se rapportant au but de la présente
. ,Société, notamment la fourniture dëT'énergie électrique, l'acquisitiofi

de toutes valeurs, de tous biens, meubles et immeubles ayant trait
à l'objet social. '.''

- La Société pourra,; en outre, s'occuper de tout ce; qui touche à l'in-
/ .dustrie.des transports en tant que cela intéressera les lignes dont

.. elle mira la concession ou l'exploitation, et faire généralement toutes
opérations commerciales^ industrielles et financières se rattachant

.à l'objet de la.Société.

Siège social : à, Lille,4, rue de la Chambre-des-Comptcs. - '

- '
,• Durée : jusqu'au ,1er octobre 1968. ,

Capital : 12 millions de francs, divisé en 48.000 actions de 250 fr.
,' chacune..

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au plus,
, -nommes, pour six ans-et propriétaires de cent actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.
Assemblée générale : tenue chaque année à la date fixée par le

Conseil d'administration,; autant de.voix que d'actions, dépôt quinze
jours au moins avant la date de la réunion. ;

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 ,%, du montant.
, libéré des actions. Sur, le surplus, .10,% au Conseil d'administration,
.90 % aux. actions après prélèvement des sommes affectées aux ré-

serves et aux amortissements.
.Pendant la construction et jusqu'à l'achèvement complet du réseau

prévu sous le paragraphe lor de l'article 2 .des Statuts, et seulement
pour le terme- imparti par le décret y rappelé pour l'achèvement des
travaux, les intérêts à.4 % du montant versé sur les actions émises
pour la mise en exploitation de ce réseau, seront payés au moyen
des produits des lignes ou sections de lignes qui seront mises suc-
cessivement en exploitation.

En cas d'insuffisance, ces intérêts (seront portés pour la partie
complémentaire, au compte des frais de premier établissement.

Service 'financier : Crédit du Nord, à Lille et à Paris.
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AUMINISTRATEURS >

MM. A7 Descubes, C. Dansette,: L.. Frâncq, L. Gruyelle-Gruyelle, ,
M. Rynclzunsky, S.

"
.Schoe'nbrunn.

Les actions de cette Société sont inscrites à la. Cote Desfos-
sés, au.comptant, depuis le 7 octobre 1905.

1905 plus haut. 324 » plus bas 300 »

The Intercontinental Railway Compahy/Ltd

Société anglaise,à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 23 décembre 1902. , - , - .

Objet : faire construire des bateaux à vapeur dits « ferry-boats »'
établis de. façon à pouvoir transporter des wagons de chemins de

fer, wagons à voyageurs ou à marchandises, exercer les industries
d'armateurs, constructeurs, entreprises.de transports, par terre ou

par eau, etc. '.-..'.

Siège social : à.Londres, 110, Camion stréet E. C. Bureau à Paris,
64, rue Caumartin.

Capital social : 100.000 livres,, en pareil nombre d'actions' d'une
livre. .''',. ,' :
• Nota, — Cette Société a'repris' l'actif de The Channel Bridge and
'Railway Co Ld (Pont sur la Mqnche) moyennant 50.000 actions de
£ 1 entièrement libérées. ,

Conseil d'administration : de ciiiq à quinze membres, propriétaires
de 200 actions chacun. Rémunération- annuelle â fixer par l'Assem-
blée générale. Le Conseil a droit, en plus, à un dixième des recettes
de la Compagnie sur la vente de tout ou partie de. son actif ou en
considération de services rendus par elle à d'autres compagnies,
par l'appui qu'elle leur aura donné ou autrement. .

Année sociale : close le 10 décembre.

Assemblée générale: date non indiquée.
Service des titres : à Paris, 64, rue Cauinartin.
Les titres existent en coupures de î, 5; 10 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS.

MM. l'Amiral Brown de CoLstoun, Ph. Stanhope, E. Bodington,
H.-V. Rudston-Read, Georges Hersent, A. Fliche, Vi Krafft, Comte
de Montebello, Charles Waterneau, le comte Baguenault de
Puchesse, P.-A. Moeller,, C. Hay.
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'-'"' RÉPARTITIONS.

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au>

comptant, depuis le 28 septembre 1903. .
'

,

"
-.

'
1903 plus haut 31 » plus bas .13
1904 — 28 ». — 8 .

•:'... 1905 — :
'

. 47 50 .. —' 14 ' '-

BILAN AU 40 DECEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF Ir.
'

<;.

Capital non soiiscri 1,10.087 ac- Capital. 2.500.000 »
.lions à la souche 253.175 *'

"
«nidilcurs dïvci-s 20.090 »

Achat des droits ot Actif: de i: _.
Tlic Clmiinel Bridge and \
Railway 0°.'. . . . ...'•.• I.2S1.. 1-19805 \

Achat de Tlie Kuropcan Car N.
Transport, and Express C°. . 13.120 15 N.

frais (l'Iïliidcs cl. de fonction- \^
neinont 851.79/1 20 \

Kspùces en Caisse et en Banque: 70.780-65 N.
Débiteurs divers "52.821 35 '

N.

2.520.090 » 2.520.090 »

Messageries Françaises de Madagascar

Société anonyme française définitivement constituée le 22 décem-
bre 1898; modifiée,par délibération d'assemblée générale extraordi-
naire du 2 février 1901.

Objet : la construction et l'exploitation d'une voie navigable dite ::
< Canal des Pangal'anes » à établir le long de la côte Est de Madagas-
car, entre Tamatave et Andevoranto; toutes autres entreprises de

transport par terre ou par eau à Madagascar; l'exploitation de tous

terrains, boisés ou non boisés, dans ladite île, dont la concession
serait apportée ou accordée à la Société;, l'établissement et l'exploita-
tion de tous restaurants, buffets et hôtels dans l'île de Madagascar;.



— 159 —

l'établissement et l'exploitation de magasins généraux, docks.et war-

rants, à Madagascar; et généralement toutes opérations industrielles
et commerciales pouvant se rattacher aux objets ci-dessus spécifiés.

Siège social : 14, rue de Milan, .à Paris.
'

Durée : 50 ans, du 22 décembre 1898. ".-.'-.

Capital social : 2.500.000 francs, divisé en'25:000 actions de 100 fr.-.
dont 12.500 attribuées à la. Compagnie française de Madagascar, en

échange de ses apports. Ladite Compagnie a reçu, de.plus, en espèces,
une'somme d'un million de francs. Par décision, d'assemblée gêné-
raie extraordinaire du 2-février 1901, le capital a été augmenté d'un

million et porté à 3.250.000 fr. divisé en 32.500 actions de 100 fr.
chacune.

Conseil d'administration : de. trois à onze membres, propriétaires
de 150 actions chacun, français ou naturalisés français,. nommés

pour six ans. .- ''''.-. ..'-'' ;

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin octobre;. une voix par 25 actions,
maximum cinquante voix; dépôt cinq jours à l'avance. ...-.'

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve ; 6 % du mon-
tant, versé sur les .actions; sur ie surplus,: 15 % au Conseil d'Admi-
nistration, 75 % à toutes Tes actions sans distinction et 10.% aux.

souscripteurs des 12.500 actions de représentation du capital en numé- \
Taire. Ces 10 % sont représentés par 12:500 parts de fondateur..Sut
. le dividende revenant aux actionnaires et aux parts de fondateurs, ..

l'assemblée générale a le droit de décider le prélèvement d'une somme
destinée à, la création d'un fonds de prévoyance ou de réserve

'

extraordinaire, ou d'un fonds d'amortissement du capital des actions,
(3ii d'un- fonds de rachat, volontaire des parts des fondateurs.

i
'.,.

Service financier : à Paris, Crédit Foncier et Agricole d'Algérie..

ADMINISTRATEURS.

MM. Geugnier, Mirio, Gibus, Vincent, Jéramec, Cbasles, Williams,.-
Chandora, Portier.

EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS.

Création, par délibération du Conseil d'administration en date du
10 janvier 1899, de 2.500 obligations de 500 francs 5 % avec coupons
payables les 1er février et lor août de chaque année. Lesdites obliga-
tions remboursables au taux de 500 fr. par tirages au sort, dans une

période de vingt-cinq ans,-de 1904 à 1928. Tirage en assemblée an-

nuelle, remboursement le 1er février suivant.
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Suivant délibérations ultérieures, une deuxième série de 1.000 obli-

gâtions a été créée dans les. conditions applicables à la première
série. Les première et seconde séries peuvent être appelées au rem-

boursement aiîticipè à partir, de 1909.

Enfin, par délibération d'assemblée générale du 28 novembre 1903,
la création d'une troisième série d'obligations du môme type que les

précédentes, a été autorisée; le remboursement par tiragie est écbe-

:ionné. de 1912 à 1948, et la faculté de remboursement par anticipation

stipulée; à. pai'tir. dé 1912. .. -

: Les actions ;de-cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

fiOmptant, depuis le 20 mars 1899 et les obligations depuis le 10.mai

môme année; .-'''•-.''

ACTIONS OULIOATrONS

Aimées .' "Plus haut Plus lias Plus haut Plus bas

'
1901 88 . 35 475 » . . 325

1902 70 50 468 50 410

1903 96 54 497 » 420

1904 ,' 81
~

50 479 » 375

1905 88 ' 38 475 » 390

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1904

ACTIF fr. c. "PASSIF a. c

Apports .......... . 1.250.000 » Capital-actions <. 3.250.000 >•

Construction du canal . . . . 2.972.62181 Capital-obligations.. ..... 3.1GA.500 »

Construction du chemin de fer. /.62.098 30 : Fonds d'assurance ...... 65.000 »

Bâtiments et matériel fixe. . . 509.231 31 Réserve légale . 10.005 Oi

Matériel de construction . . . 100,707 91. Effets à payer Paris. ..... 3J.186 30-

Matériel d'exploitation .... 720.35269 Créanciers divers A95.18A 85
Mobilier Paris . 1.000 » Report de l'exercice 1903 . . . 7A.028 35

Immeubles particuliers . ... 89.611 05 Profils et perles 190/. 117.177 17
.Vrais de premier établissement. 20.298 92

Prime de remboursement . . . M)8.-7G5 85 s.

Disponibilités caisse et banques S2.763 19 , - x.

Obligations à souscrire. , . . 19.500 » >.

Débiteurs divers . . ..'... 272.966 M) >v
Effets à recevoir . 55.000 » \.
Matériel et approvisionnements ^\

on magasin. ........ 239.220 86 x

7.210.11,1 71 7.210.Ul 71
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The General Motor Cab Company Limited

Société anonyme anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée le
14 mal 1906. . .".,''

Objet : passer un contrat, avec telles modifications qui pourraient .

y être apportées (s'il y en a) avec la United Investment Corporation
ï'imited ; l'exploitation de tous services de >voitures de place, omni-

bus, dérègle, de remise ou de tous autres genres, de quelque type que
ce soit,, pour transports particuliers et en. commun, ainsi que pour
le transport de marchandises, soit par le pétrole, vapeur, gaz, trac-
tion animale ou autres ; fabriquer, vendre, acheter, louer des voi-
tures automobiles, omnibus, voitures de livraison, bicyclettes, ca-
nots et autres bateaux de quelque tjrpe que ce soit,, pour trans-

port particulier ou transports en commun, soit par le *pétrole,
vapeur, électricité, traction animale ou autres ; fabriquer, vendre,
acheter ou louer tous appareils et accessoires, pièces, détachées et
tous articles pouvant concerner les voitures ci-dessus mentionnées ;
exploiter des garages, fournir du pétrole, de l'électricité et autres
éléments de puissance aux véhicules de tous genres ; exploiter et
fabriquer toutes choses se rapportant aux voitures ; être à la fois fa-
bricants de pneumatiques, ingénieurs, électriciens, fabricants de ma-
chines de meunerie,, fondeurs, galvaniseurs, vernisseurs, laqueurs,
émailleurs, argenteurs, recuiseurs ; recueillir, accumuler, distribuer
et fournir l'électricité pour la force motrice, la lumière, le chauffage,
et fabriquer ou exploiter tous genres d'appareils s'y rapportant ;
construire, maintenir, diriger, contrôler toutes routes, chemins
tramways, ponts, réservoirs, cours d'eau, manufactures, magasins,
dépôts et autres pouvant directement ou indirectement servir aux
intérêts de la Compagnie, continuer ou aider à leur contrôle ou à
leur établissement ; exploiter toutes autres affaires qui pourraient
paraître à la Compagnie susceptibles d'être exploitées en connexion,
avec ses intérêts et être pour elle, directement ou indirectement,
une source de bénéfices, etc., etc.

Nota. — En fait, l'objectif de la Société a été de doter le public de
Londres d'un service de Fia.cres automobiles, en bénéficiant d'un
contrat passé par la Société Générale des Compteurs de Voitures de
Paris, avec la Compagnie des Automobiles de Place.

\ Siège social : 32, Old J-ewry, London E. C.

Capital social : 260.000 livres, divisé en 257.000 actions ordinaires
de préférence d'une livre, et 60.000 actions deferred d'un shilling.-
Sur les 257.000 actions preferred ordinaires, 237.000 sont émises et
27.000 restent à la souche. "

11
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Assemblée générale : Une fois l'an, au jour et à l'endroit fixés

par l'assemblée précédente ou sinon par le Conseil. Une voix par
action, sauf pour les actions émises dans des conditions spéciales.

..- Répartition des bénéfices : sur les bénéfices nets de chaque'an-
née les actions pfeferred ordinary ont droit, tout d'abord, à un
dividende privilégié (nom 'Cumulatif), de 7- %. Le restant des béné-

fices, déduction faite de 10 % pour le londs de réserve; est partagé
.par .moitié entre les actions preferred et deferred.

Service financier : MM. Barclay et Cie Limited, 54, Lombard

Street, Londres E. C. . '• . ,

:. ADMINISTRATEURS

MM. Amiral Sir Charles Fane, E. Cohen, M. Heckstall-Smith,
L.-.Weiller, C. Mascart, N. T. de Brettéville.

..Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
sia comptant, depuis le 24 septembre 190'6.

Compagnie des Tramways Électriques
de Brest

Société anonyme française, définitivement constituée le 23 mars

1897, modifiée par assemblées générales du 30 octobre môme année
et du iOTfévrier 1900.

Objet : La construction et l'exploitation d'un réseau de tramways,
daiis la ville de Brest (Finistère), et dans les communes suburbaines,
pour le transport des voyageurs et des marchandises.

La Société pourra, en outre, par décision de l'Assemblée générale
ordinaire, poursuivre et solliciter l'obtention de concessions ou de
rétrocessions, pour la construction et l'exploitation de toutes autres
lignes nouvelles de tramways, en prolongement ,ou extension du
réseau concédé, et même comme réseau absolument indépendant, et
ce, pour le transport des voyageurs et des marchandises, par toutes.
espèces de moyens de traction.

Enfin, la Société a pour objet, d'exécuter ou de faire exécuter les
travaux nécessaires imposés par les concessions . obtenues ou à

obtenir; de construire ou faire construire les voies, machines, voi-
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tures et installations de toutes sortes, pour ladite entreprise, et d'ex-

ploiter les réseaux concédés. -

Elle aura pour objet la vente ou là location de l'énergie électrique,
soit pour la force motrice, soit pour l'éclairage,x si elle en obtenait,
l'autorisation dès pouvoirs compétents.

Siège social : à Brest ; siège administratif; à Paris. 19, rue Lô-uis-
le-Grand.

Durée : 51 ans, du 23,mars 1897.

Capital .social : à l'origine,. 1 million de francs,, porté à 2.800.000'
francs, divisé en 5.600 actions de 500 francs, Vtoutes souscrites
en espèces, puis enfin à 3 millions en 6.000 actions de 500 fr., libérées
au porteur.

Conseil d'administration : trois à neuf membres, propriétaires-
chacun de 20 actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril, une voix pour dix actions, maxi-,
ffium 200 voix, dépôt cinq jours à t'avance.

Répartition des bénéfices : 5 %, k la réserve, la somme néces-
saire pour servir aux actions, non amorties un intérêt de 4 % des
capitaux non encore remboursés. Sur le surplus et sur là proposi-
tion .du Conseil d'administration, l'Assemblée générale pourra, si.
elle le juge convenable, voter tous prélèvements pour créer un:
compte d'amortissement du capital actions et pour constituer une-

'

réserve facultative. L'excédent sera réparti, à concurrence de 10 %,.
au Conseil d'administration et le surplus, soit; 90 %, entre les-
actions de capital ou de jouissance, à titre de dividende.

Service des coupons : à Paris, à la Cie d'exploitation de tram-
ways et chemins de fer, 19, rue Louis-le-Grand ; à Lyon, 8, rue de:
la Charité et à la Société générale.

'

ADMINISTRATEURS.

MM. Genty, P. Durand, B. Durand, Génôbrias de Frédaigues,.
louanneau, Carof, Kerneis. -

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 16 janvier 1899.

COUJ1S .
~- , — lienelices

Années plus haut plus bas nofs - Dividendes

1901 450 235 116.000 -12 50
1902 260 200 131.000 »

1903 270 192 159.000 »

1904 300 21.0 145.000 10 »

1905 315 270 150.000 15 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

AOMJF . fr, c. PASSIT fr.

Caisse et Banques. ...... 09.987 78 Créanciers divers 69.175 io

Marchandises enmagasin. . . 60.115 86 Capital. ....... ...... 3.000.000 »

Portefeuille 91.080 60 Réserves .127.800 96.
Avances aux Actionnaires. . .. 1.096 67 Profils et Perles-' 165.133'1.7
Dividendes. . . 45.000 »

Cautionnement. . -< 22.000 »

Débiteurs ; . .
'

'• 5.372 9ji

Premier établissement ... . 3W..o;.7 05
Réseau et Matériel . • • ... 2.M57.585 25 "...-•
Installation et matériel nouveau 585.883.73

3.6S2.1G9 S8 .1Û3Ô2.169.88.'

Société Belgo-Argentine des Tramways

de Buenos-Ayres

, Société anonyme belge constituée le 10 octobre 1905.

Objet : s'intéresser dans des entreprises de tramways, de che-
mins de fer vicinaux ou autres transports en commun et d'éclai-
rage en République Argentine et spécialement sur le'territoire dé
la ville de Buenos-Ayres.

La .Société a plus particulièrement pour objet d'acquérir, cons-
truire et exploiter la concession de tramways électriques accordée
à M. Gaston Roux par la ville de Buenos-Ayres, le 15 septembre'
1899., Pour réaliser son objet, la Société peut construire, transfor-
mer ou prendre à bail tous tramways déjà en exploitation ou non,
Elle peut solliciter, acquérir et exploiter toutes concessions de tram-
ways, chemins de fer vicinaux,,et moyens de transport en com-

mun, comme aussi d'éclairage et transport de forces ; elle peut
acheter, vendre, négocier et prendre ou donner'en gage ou "en
report, moyennant avance de fonds, toutes valeurs émises par de
telles entreprises ; céder les dites entreprises, les apporter ou les
donner en location ou en affermer l'exploitation, créer des Sociétés

spéciales pour les mettre en valeur. La Société peut utiliser à
tous autres usages les forces dont elle se servirait pour la trac-
tion et l'éclairage, s'intéresser dans toutes les entreprises ayant
pour objet l'un ou l'autre de ces usages et même constituer à cet
effet des Sociétés spéciales et s'intéresser à leur constitution. Elle
peut fusionner avec d'autres Sociétés..
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Elle peut, en un mot, faire toutes opérations qui directement
ou indirectement, en tout ou en partie, sont susceptibles de favo-
riser et de développer son activité ou de rendre les exploitations
dans lesquelles elle est intéressée plus économiques ou avanta-
geuses. \

Siège social : à Bruxelles, 55, rue de Ligne.
Durée : 30 ans, du 10 -octobre 1905.

Capital social : 14 millions de francs, divisé en 140.000 actions
privilégiées de 100. francs chacune. Il existe également 140.000 ac-
tions ordinaires sans désignation de valeur.

Conseil d'administration : trois'membres au moins, propriétaires
dé cent actions privilégiées, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.
Assemblée générale : le dernier mercredi de mai, une voix par

action déposée cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, premier divi-
dende de 4 % aux actions privilégiées.. Sur-le surplus, 15 %. pour .
l'amortissement des actions privilégiées, par voie de rachat,
10 % au Conseil d'administration et aux commissaires ; le solde
est réparti à raison de 40 % aux actions privilégiées et 60 % aux

actions,, ordinaires.'

Service des titres et coupons : Banque Chopy, 18, rue Saint-
Marc. -

ADMINISTRATEURS

MM. È.. Baelde, président, F.. Guillon, P. Hammelrath, C. Van
den Bèrghe, F. Van den Eeckhoudt, G. Roux. .

Les actions privilégiées et ordinaires de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 7 avril 1906.

Compagnie Générale de Tramways

et de Chemins de fer vicinaux en Espagne

Société anonyme belge constituée le 5 mai 1903.

Objet : la construction et l'exploitation, ; soit en Belgique, soit à
l'étranger, et principalement en Espagne, de tous tramways" à trac-
tion animale, électrique ou mécanique, ainsi que tous chemins de
fer économiques ou autres.
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La Société pourra prendre des concessions;et les céder, donner ou

prendre à fermé l'exploitation de tramways ou chemins de ter écono-

miques et autres et organiser toutes entreprises de transports.
-.-'.Elle pourra également obtenir, acquérir, aliéner, louer, affermer et

.exploiter,toutes,propriétés et. concessions minières et entreprendre
lé traitement et le commercé ,dé leurs produits;

.La Société pourra s'intéresser dans toutes entreprises connexes
àu-x divers buts sociaux, soit en participant à. la fondation de sociétés
Soit'en .achetant des titres ou parts d'intérêt de .sociétés existantes,

isoit en fusionnant.avec elles, soit de toute autre manière.
..'::, Elle pourra ainsi acquérir et exploiter tous.brevets ressortissant
aux divers domaines': de, son activité et d'une manière générale elle
.pourra faire -toutes opérations industrielles, commerciales ou finan-
cières se rattachant directement: o'u indireetemenL en' tout où en
partie à Lune ou l'autre branche, de son objet ou qui auraient pour
effet de favoriser les affaires possédées par elle et notamment toutes
opérations: de trésorerie comportant spécialement le service financier

des: sociétés'danslesquelles elle pourrait avoir des intérêts.

Siège social : à Bruxelles.

Capital social : 2 millions de francs, représenté par 4.000 actions
de 500 francs ; sur: ce nombre 1.000 actions- ont été souscrites contre

espèces et 3.000 délivrées, libérées, en rémunération dex l'apport du

tramway d'Alicante a Mucliarniel et des concessions.

Service financier : ail siège social et à la Banque générale fran-

çaise à Paris, 50,. boulevard Haussmann ; à Lyon et à Lille.

ADMINISTRATEURS. ,

MM. Emmanuel, Annez, Hermann, Galesloot, Charles Verbeke.

EMERUNT PAR, OBLIGATIONS

Création,, en 1903,: de 4000 obligations de 500 francs 5 %, produc-
tives d'un intérêt de 25 francs par an, payable par semestre, sans
impôt, les 1er mars et 1er septembre de chaque année. Les dites obli-,
gâtions remboursables au pair en 45 ans, à. partir du 1er septem-
bre 1904.

Les obligations sont amortissables : 1° Soit au pair, par voie
de tirage au sort effectué dans le courant d'août de chaque année ;
2° Soit par voie de rachat en Bourse ou autrement, au-dessous
de leur taux nominal ; 3° Soit, enfin, par soumission au-dessous du

pair, sous pli cacheté, soumission qui devra parvenir au siège
.de la Société, à Bruxelles, ou au siège administratif ou d'exploi-
tation, en Espagne, au plus tard le 1er août de chaque année.
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La Société peut, en tout temps, rembourser l'emprunt par. antici--
pâfion.

Les obligations sorties au tirage au sort sont payables le ^'"sep-
tembre suivant là date du tirage ; les numéros sortis seront publiés
par le Moniteur Belge.. .

L'Emprunt ci-dessus est garanti par une hypothèque établie sur
les. concessions appartenant: à la Société, qui sont les lignes' d'Ali-,:
cante-Elche-CreAulïente': Alicante 1 à, Muehamiel,. Alieante à- San Vin-
cente^et prolongement de la, concession Alicante-MUchamieli allant
de la. rue de Séviile' à ïa rue de Biîbao, en-passant par-Alïeahte.,'

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant,:
depuis,le 16-juillet 1903; '._..- ',"...• :''

'-''" 1903 plus haut, 497' ; plus: bas, 482- ''.':
1904 — 494: — '

^:
- 1905 — 495:. -'-. 425.

Tramways Electriques de Douai

Société anonyme française constituée le 19 octobre 1897:

Objet : la construction des réseaux de tramways: destinés au trans-
port des: voyageurs et des.-marcbandises dans, la ville, de-Douai (Nord)
et;dans les communes suburbaines ; l'exploitation desdits réseaux :
par traction électrique. La Société pourra, en outre, poursuivre et
sollicitier 1'obtentiorï. die concessions pour la, construction et l'exploita-
tation de toutes autres lignes.nouvelles en prolongement ou: extension
du réseau concédé et môme comme réseau absolument indépendant,
et ce, pour le transport des voyageurs, des bagages, ~des messageries
et des marchandises,, soit par moteur mécanique, soit par traction
électrique ou canalisation, en voie, aérienne ou en voie, funiculaire,
soit par tous autres moyens de traction mécanique, ou électrique,:
soit enfin, par tous autres agents quelconques: même ceux venant
aider ou se joindre à l'électricité. La, Société pourra exécuter ou faire
exécuter tous les travaux quelconques nécessaires pour assurer la
construction et l'exploitation des lignes dont les concessions sont où
seront obtenues ; elle pourra exploiter les réseaux concédés so.lt
directement, soit même par la location ou cession ou par toutes
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autres formes^, après avoir obtenu toutes les autorisations adminis-

tratives; enfin elle pourra employer, pour. l'exploitation de ces lignes,
tous modes de traction autorisés par les conventions de concessions

Raccordées : et apporter, avec l'autorisation de pouvoirs compétents,,
toutes transformations aux modes de traction, antérieurement em-

ployés. '] ". -" .'•-.'-
'

.

Siège social,: à Lyon, - 8, rué de la -Charité.

.Durée :: soixante-quinze ans, du 19 octobre 1897.

Capital social : àd'origine 1,500.000 francs divisé en 3.000 actions
. de : 500 francs chacune, toutes émises contre espèces ;. porté en

1899 à 1.600.000 francs par l'émission de 200 actions nouvelles.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au

plus, possédant chacun vingt-cinq actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai; une voix par vingt actions;

dépôt des titres cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices :. 5 % à la réserve ; 4 % aux actions à
titre d'intérêt. Sur le surplus, il poura être prélevé ; une somme
soumise à, l'approbation de l'assemblée générale, pour créer un

compte d'amortissement et constituer une
'
réserve facultative. Le

soldé sera réparti comme suit : 10 % au conseil d'administration et
90 % aux actionnaires.- -

Service financier : à Lyon, au Crédit Lyonnais, et à la Société
Générale et, à Paris, 19, rue Louis-le-Grand.

:

ADMINISTRATEURS.

MM. Hamoir, A, Mathieu, Soulier, J. Br.ac de la Perrière, Parent.

•Les actions de cette Société, sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 14 décembre 1897.

COUIIS , ,
44. ,,- , Beuefices

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 pas de cours 40.000 8
1902 pas de cours 37.000 7
1903 174' 96 43.000 8
1904

-
205 170 51.000 9

1905 pas de cours 49.000 9
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 19.05

. . ACTIF fr. o. PASSIF
'

fr. o.

Immobilisations . ....... '2.,801.573 65 Capital 1.000:000 ..»
Frais d'émission des actions. . 70.000 i Obligations . 1.A00.500 »
Prime de remboursement. . . 32.006 01 Obligations à rembourser. . ... 1.000 »..
Assurances. . . 2.835 88 Dividendes .et Intérêts'a.payer. 31.780 3A
Cautionnement a l'État. ... 15.000 i> : Réserves .\ . ;;" 28.896 96
Droit de transmission et impôt Créanciers .......... 15.02A A9

sur revenu. ........ 3.209 02 profits et Pertes . .... .-. :' . 1,8.-97685
Caisses, Banques, Débiteurs. . 102.023 25

Magasin. . 38.968 90 ; '
--.,'

Outillage. .......... 1 » '

3.125.678 6A 3.125.678 6A

Société Française de Tramways Électriques

et Chemins de Fer

Société anonyme française définitivement constituée le 10 août
1899; modifiée par délibérations d'assemblées générales extraordi- .
narres des 29 avril et 14 mai 1901, 5 avril et 12 décembre 1902.

Cette dernière a remplacé l'ancienne dénomination sociale, qui
était : Société Française de tramways électriques et de Voies ferrées ..
par celle de : Société Française de tramways électriques, et de che-
mins de fer.

Objet : l'achat, la vente ou l'émission de toutes valeurs de che-
mins de fer ou de tramways. La Société peut s'intéresser dans. ;
toutes entreprises de ce genre, intervenir dans la constitution de
toutes sociétés créées ou à. créer pour leur mise : en valeur, ainsi _,
que dans leur organisation ou leur exploitation; rechercher, acqué-,
rir, affermer, exploiter ou donner à bail toutes concessions accor-
dées par les pouvoirs publiés ou par des sociétés ou particuliers ;..
constituer des sociétés spéciales pour leur exécution ou leur exploi-
tation ; leur faire tous apports ; souscrire, acquérir et vendre toutes

actions, obligations ou autres valeurs ; prêter et emprunter sur ces
titres.

Elle peut étendre ses opérations à. tous pays et leur adjoindre
toutes opérations et entreprises' relatives aux distributions d'eau,
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de gaz et d'électricité pour "tous Usages industriels et privés ; ainsi-'
que toutes opérations industrielles., minières, immobilières ou de
transports ^terrestres,: maritimes, ou fluviaux ; acquérir, créer et
installer-dés usines,, les exploiter, les vendre, les affermer-.o.ù. les
donner à, bail Len un mot, elfe.peut faire toutes lès opérations, quels,
.qu'en soient le caractère et la nature qui, directement-ou indirec-
:te!ment, sont:: susceptibles: défavoriser 16' développement de l'une: ou:
'Lautre. branche, de. son industrie- et désonobjet..

.Elle;peut; pratiquertoutes et chacune de ces opérations -soit pour
son compte et sous, son .nom, ou, .celui de tiers, soit; pour compte de,
tiers ou en. participation avec eux. ; ,':• ".'..'-,

''.,',-Elle -peut se fusionner avec d'autres,sociétés.. .;
'•: Siège social.::a Paris, 47, boulevard.Haussmânn.

'

Durée : 50 aiis^du lu
'
août 1899v .,,/: ,:

, Capital social : cinq millions dé francs, représenté par 20,000 ac-
tions de 250 francs chacUiie. Par décision clés assemblées géné-
rales extraordinaires des 291 avril et 14 mai 1901, le capital a été

porté; a 6.000:000. de francs.•"Enfin, par délibération d'assemblée du
5 avril 1902, ce capital'a-été.'réduit à'4.000.000 par l'échange de trois
actions anciennes ' de 250 francs contre cinq actions nouvelles de
100 francs. Par suite, le capital actuel de 4.000,000 est représenté par
^0;000: actions de 100 francs libérée's et au porteur.

Conseil d'administration. .'•',&.membres au moins et 9 au plus, pro-
priétaires de '20 actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale ,: close le 31 décembre. • \

Assemblée générale- : avant, fin juin;; Une voix par 2.0 actions,-
maximum. i00 voix. Dépôt":; 10 "jours francs à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, jusqu'à concurrence
du dixième du capital social ; la somme nécessaire pour servir un

premier dividende de 6 francs par action ; sur le surplus 10 % aux
membres du conseil ;: lé- solde réparti à raison dei 50 % entre toutes
les actions et de 50 % entre les parts de fondateur. Sur les bénéfices
.restant disponibles après les prélèvements pourla réserve légale, le

premier dividende aux. actions et les tantièmes administratifs', l'as-
semblée générale pourra encore prélever, avant toute autre distri-

bution, "une somme qui ne pourra pas dépasser annuellement le

cinquième desdits bénéfices restants ni, le, dixième dû capital et qui
sera destiné a la, création d'un fonds de prévoyance, dont le Conseil
d'administration déterminera le montant et les applications.

Service: financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

. MMi de Ségur-Lamoignon, Le Beuf, Loche, Salzedo, M. Kann,
Doniol, Janssen.
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. EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création en décembre 1901, en vertu d'une décision 1d'assemblée

générale du 14 du môme mois, de 8.000 obligations de 500: francs
4 L/-2 %,' avec coupons payables les. 1er janvier et juillet, par
11 fr. 25 l'un, sauf impôt. :' -

. Amortissement : en 45 ans, avec faculté de remhoUrsement anti-

cipé. :ou de rachat en Bourse. . '. >'-.. :, :

Les actions dé cette Société so.rit inscrites à la GàteDêsfossés,.
au comptant, depuis le 17 mars 1900, et les .obligations depuis: le
30 -janvier 1902, ',., ., .;..:. :'"„.;.

ACTIONS OBLIGATIONS .'./ ... ' .

Armées Plus haut k ^ Plus bas Pins haut . . Plus bas Dividendes,

1901 180 , ' 100 .'.'.» ' )>' , »

1902 .. 180 15 495 -
'

350 :
'

»

.1903 109 50 63. 492 50 . 452 50- .4 .

1904 100 40 '," 483:. 250: .'".'. » .-

1905 • 69 ;. 45 414 .'300 » -.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF. fl._ 0. PASSIF f,.. C,

Obligations non.é]i.iscs-(i>.M)9). 2.2fc9'500 » Capital, 40.009 act. de lOOfrs ,'*.000.000 »

— amollies, (316) . . 158.000 » Obligations h 1/2.0/0 (8.000). J..000.000 »

'.'Prime do remboursement sur. Réserve-; . . . ..'. . . '-. . . 8.615 25

obligations émises ,)w'-101 n5 LiDeration à eiïecluer sur-por- .
Frais d'émission .d'obligations. 165.852 75 • lefcuille . 3.0M1.875 »

Cautionnement. ...-,. , . 30.05170- Créditeurs divers: ... . ... . 2.160.739 50

Portefeuille. .......... 8.687.191 50 : Coupons il payer . . .' . . . . .35.918 »'
Eludes départementales. . . . . 15.A50 35 A nouveau . . . ..... ... 3.72J.: 60

Entreprises. ......... 880.386 65 .

Comptes débiteurs ...... 8A3.073 15

Caisse et banques. . . .. . ... .83.086 60 -

Mobilier :..'..'.-. 1 » : . -

Dépôt de garantie de loyer . . 2.206 70

13.358.90S 35..
' '

: 13.258.902 35
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Compagnie des Tramways Électriques

de Limoges

''- '
,"-

' '
' '"

.c-.. • '. : ',
" :

.Société anonyme française définitivement- constituée le 5 janvier
,1897, modifiée le 4 novembre 1903. -

' '
"'.

Objet : rétablissement dans la ville de Limoges d'un réseau de
tramways à traction électrique, destiné au transport des- voyageurs
et des marchandises et l'exploitation dudit réseau. La Société peut,:
en outré, poursuivre et solliciter l'obtention de concessions ou de
rétrocessions de '

concessions pour la construction et l'exploitation
de toutes autres, lignes nouvelles-de. tramways.

Siège social : 8, rue de la Charité, Lyon.
Durée : 60 ans, du 5 janvier 1897.

Capital social : à l'origine, 2.250.000 francs, divisé en 4.500 ac-
toins. de. 500 francs, réduit le 8 septembre 1903 à 2.225.000 francs
par. l'annulation de 50 actions rachetées par la Société, puis porté
à 2.400.000 francs le 4 novembre 1903 par la création de 350 ac-
tions nouvelles. Il est donc actuellement représenté par 4.800 ac-
tions de 500 francs.

Conseil d'administration. ; trois à sept membres, propriétaires de
50 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril. Une voix par dix. actions,
maximum cinquante voix ; dépôt cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale jusqu'à ce
qu'elle ait atteint le quart du capital; 4 % du montant libéré des
actions. Sur le surplus, l'Assemblée peut voter -tous prélèvements
pour créer un compte d'amortissement du capital-actions et pour
constituer une réserve .facultative. L'excédent est attribué aux
actionnaires. s

Service financier : au siège social et à Paris, 19, rue Louis-le-
Grand.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Durand, Boyer, Conclois, B. Durand, Grammont.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 30 janvier 19Q4.
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COURS , T.- -<-- -H . bénéfices
Années

'
Plus liant Plus bas nets Dividendes

1902 » » 152,000 16
1903

'
:

'
» »

' '
.148.000 25

1904 476 .420 . 150.000 ' '25 ",
1905 480. 430 156.000 25-

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

. ACTIF
'

Ir! o. PASSIF fr. c.

Immobilisé. .' ........ 2.705.850 58 Capital. . ... . ... . .... . 2.1.00..000 »
Caisse et Banques. . . . . • - 71.Ii52 57 Réserves et Amortissements. .: 236.777 1.9
Débiteurs. •-.•,•' 26.627 31 Créditeurs .... '.' ..... 35.965 hh
Divers ..... ... . . . . ;

'
25.388 » Bénéfices. . . . .-. . . i. ...... . 150.57553

2.829.318 1,6 ,2:829.318 1.6

.*'.''

Société Anonyme des Tramways de Tiflis

Société anonyme belge, constituée le 21 juin 1885, modifiée les
19 octobre 1885, 4 mars 1886, 24 avril 1889, 25 juin 1890, 24 juillet
1895, 14 mai. 1900, 20 avril 1901 et 11 novembre 1902.

Objet : l'exploitation d'un réseau de tramways dans la ville ûe
Tiflis (Russie).

Siège social : à Bruxelles,' 27, rue des Minimes.

Capital social: 8.448.500'francs, représenté par 168.970 actions.
•de 50 francs l'une. Il existe, en outré, 5.898

'
actions de jouissance

sans valeur nominale, émises en remplacement de pareil nombre

•d'actions amorties.

Conseil d'administration : trois membres au moins, propriétaires,
•de 100 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin/lâ juillet.

Assemblée générale : le deuxième mardi du mois de novembre,.

à 11 heures du matin.
Autant de voix que d'actions sans que ce nombre puisse dépasser

un cinquième des actions émises ni, deux cinquièmes des actions

pour lesquelles il est pris part au vote. Dépôt 5 jours à l'avance.
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Répartition dés bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des'actions. L'annuité fixe nécessaire à l'amortissement des
actions pendant la durée dé la concession, Cet amortissement se
fera soit au pair, par voie de tirage au sort, soit par rachat à la
Bourse, : sans que le taux de rachat puisse dépasser le pair. Le
premier dividende de 5 % des actions déjà amorties sera affecté
au même -bu^i 1 % de la somme restante pour chaque, administra-
teur et 1/3 % pour chaque commissaire; le surplus sera distribué
entre-les actions amorties et non amorties indistinctement, à moins
que l'Assemblée générale ne décide de lui donner une autre des-
tination.

Service, des coupons : à Bruxelles, Liège et Anvers.

ADMINISTRATEURS.
'

__

MM. J. Ropsy-Chaudron,' Cari Eltzbacher, P. Ilammetrath, V. Li-

mauge, A. Lucas,. C. Pfankuch, M. Rynzunsky, S. Schônbrunn.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 25 janvier 1904..

. i, -, I,— ^ Produits nets
Années Plus haut Pins bus d'exploitation Dividendes

1904. -70.. . 46 872.000 3 ;»
> 1905 ; -67 52 1.095.000 .2 50

i BILAN AU 30 JUIN 1905 ,

ACTIF --(,.. c. PASSIF f,.. c.

Immobilisé.. U.93S.970 0?. 168.970 actions 50 fr..(5.898am.) 8..U8.500 »

Réserves. . . 9A5.708 97 Obligations. 9.A79.000. »
"~'

,!'! -,' Créditeurs ~ . . 2.207.318 07
Mi«asins '

, ^-;(i /' Dividende 5 0/0. 291.211, 50
Caisse et Bananiers . . 1.S09.WW Do

A ,nouvcau u^ 19
Portefeuille lruniculairc de

Ti(lis. ........... 557.280 » .

Débiteurs. 731.798 53
'

\.

Avance il la ville pour pavages 1.620Ji71 20 \.

Prime des obligations 752.600 >, \.

Reste à verser sur capital : ^v
Par remise d'obligations . . 1.328.700 » \.

. . .20.A37.813 30 -20.1.37.813 36
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Compagnie des Tramways de Tours

Société anonyme .française, définitivement constituée le 14 décem-
bre 1897; modifiée par délibérations d'assemblées générales dés
27 avril, 4 juin 1898 et 29 décembre 1.899.

Objet : l'établissement et ^exploitation d'entreprises de tramways
électriques ou .autres, et en général de traction dans la ville de
Tours et dans le département d'Indre-et-Loire -et liniitroplies.

Durée : 00 ans, du 14 décembre 1897'.

Siège social : à. Paris, rué d'ArgentèUi-1, 15. ,

Capital social : à l'origine :2.500.000 francs, divisé en 25.;000 'ac-
tions ' dé 100 francs chacune, entièrement libérées, '.porté- à

3.500.000 francs par décisions des Assemblées, des 27 avril et,.
4 juin 1898; élevé enfin, par décision d'Assemblée .générale du-':
29 décembre 1899, à. 4.500.000 .francs, divisé en 45.000 actions de

100 francs l'une, entièrement libérées. ''.;•

Conseil d'administration : cinq, memhres au moins et dix .au plus,

possédant chacun cent actions, nommés pour six ans, •. ;-

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre,, une voix par cent ac-

tions.; maximum cent voix. Dépôt quinze jours avant la réunion..

Répartition des bénéfices : 1° 5 % à -la réserve- légale ;.'.2° 5 '"%
de la somme versée sur les actions. Sur les bénéfices restant dispo-
nibles, rAssemblée générale peut encore prélever une. somme des-
tinée à la création d'un fonds de prévoyance dont elle détermine le
montant. Le surplus des bénéfices est.alors attribué comme suit.
90 % aux actionnaires ; 10 % au Conseil d'administration.

ADMINISTRATEURS. .'•'-,'

MM. le général Leplus, de Brancion, Level (Georges), Wiener.

(Henri), de Burlet (Constantin).

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué jusqu'ici de dividende.

Les actions de cette Société sont inscrites, à. la Cote Desfossés au

comptant, depuis le 9 juillet 1898.
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COURS

xVnnées plus haut . - plus bas

. 1901 46 14
1902 20 - 11
1903 '27 . 10 50
1904

'
20 . 14 50

1905 : 30 16 50

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF . fr c. . rASSIl? fr. , c.
. Premier établissement. . . . . G.M3.259 29 Capital. ......' h.300.000 »

'Approvisionnements-. ..... 70.138 05 Réserve légale 610 68
Cautionnements. ... ... 50.751 » Créditeurs "divers. ...... 2.S/U.863 83
Mobilier et outillage . ... , 60.00903 Compte d'ordre. ....... l.S18.9i9-36
Titres:en garantie. 570.000 ») Profits et Pertes ....... 32.773 05
Portefeuille . . . .'. 18,000 .»

•)b8-"uu "

Débiteurs divers ....... 38.178 79
^\^^

Impôt sur nos titres ..... 2.937 J<5 -
^\^

Caisse et banque . , 71.979 35
^~\^^

Compte d'ordre. , 1.518.9;,9 30 ^\

8.89/,:202 92
'

8.89/..202 92

Compagnie Française des Tramways à vapeur

de Versailles à Maule

Société anonyme française définitivement constituéele29marsl899.

Objet : 1° l'achèvement des travaux en cours d'exécution, pour
l'établissement d'un tramway à traction mécanique de Versailles à
Maule (Seine-et-Oise), déclaré d'utilité publique par décret en date
du. 13 mai 1896, et le raccordement, le cas échéant, de ce tramway
avec la station de Maule-Ouest ; 2° L'exploitation dudit tramway ;
3° La construction et l'exploitation de toutes autres lignes pouvant
se raccorder au tramwaj- de Versailles à. Maule ; 4° Et généralement
toutes les . opérations industrielles et commerciales pouvant se
rattacher à l'objet de la Société.
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Siège social : 33, boulevard de la.Reine, à Versailles.

Durée : 48 ans, du 29 mars 1899.

Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 3.000 actions de
500 francs.

Conseil d'administration : trois à sept membres, propriétaires
de 30 actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars; une voix par 5 actions,
maximum 100 voix. Dépôt quinze jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'au dixième du

capital social ; somme nécessaire pour servir un intérêt de 3 fr. 50 %
au capital libéré. Le surplus sera réparti comme suit : 15 % aux
administrateurs et-, 85 % aux actionnaires. Toutefois l'Assemblée
générale des actionnaires pourra toujours sur la proposition du Con-
seil, décider un prélèvement sur ces 85 % destiné à un fonds de pré-
voyance qui serait créé à cet effet. Ce prélèvement ne pourra toute- ,
fois excéder 25 % des. 85'% dont il s'agit. L'Assemblée pourra en
outre, sur la proposition du Conseil, toujours décider, chaque année
tout prélèvement sur les mêmes 85 % en vue de l'amortissement. Ce

prélèvement ne pourra jamais dépasser moitié de ces 85 %, et il aura
lieu indépendamment de celui qui,serait autorisé et affecté au fonds
de prévoyance.

Service financier : au siège social, à Versailles, et chez M. Ma-

lingre et Cie, 4 bis, cité Rougemont, à Paris.

ADMIKTSTBATEURS

MM. J. Aimeras, G. Dûlau, J. de Laugardière, P. Antonëtti.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 15 novembre 1899.

^___^
COURS „,

Années plus baut plus bas nets Dividendes

1901 '400 56 34.000 »
1902 pas de cours 47.000 12
1903 104 40 64.000 12
1904 245 • 100 65.000 , 12
1905 270 - - 207 86.000 12

19
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905 ;

ACTIF fr. c. PASSIF Ir. c.

1" Établissement. • '•' ......' 1,1.87,112 Al Capital. ...-. ....... . . : 1.500.000 »

Mobilier de la Direction. .. . .'' 1.5A8 70 Intérêts et dividendes. . ... . 9. i«S3 80

Approvisionnements et niaga- Réserve statutaire -3.779"-W5
sins .',. . . . . .r. . ... . /.0..777 31

Compte d'ordre - . U.8.995 81»
Débiteurs divers. .. '. .... S8.27.7'33 Créditeurs divers . ....... 10.59250

Département de Séine-et-Oise . 29.183 » Profils et Pertes ....... 86.01387-
Cautionnements. . , . . ... . 16.000 »

Exciîdenls de recettes (Compte
'

d'ordre). . .. .'. . :• .... . 'i;,8.995 8J.

.
: 1.751.861» 7.9

- '"
. 1.751.801. .'.9

Tramways et Eclairage Electriques

de Vladieaucase

: Société anonyme beige constituée le 17 mai 1900.

Objet : l'exploitation de l'énergie électrique dans la Ville de Vla-
'dicaucase pendant une période de 38 années. Cette concession a été

apportée à la Société par les Tramways Réunis.

Siège- social .: h Bruxelles, 140, rue. Royale. Siège administratif
à Paris, 47, boulevard Haussmann.

Capital social : 1.600.000 francs,, divisé en 1(5.000 actions privilé-
giées de 100 francs'non compris 1(5.000 actions ordinaires, sans
valeur nominale.

ADMINISTRATEURS

MM. L. de Ségur-Lamoignon, C. Le Beuf, J. Faïn, A.. Janssen.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création en novembre 1903 de 2.500 obligations de 500 francs
4 1/2 % ; coupon de 11.25 l'un payable les 15 janvier et 15 juillet de
chaque année ; ces titres sont remboursables en 30 ans à partir
de 1904, suivant tableau d'amortissement avec stipulation du droit
de remboursement anticipé par la Société ou de rachat en Bourse.
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Service financier : à Paris : Société Française de Tramways,
électriques et de Chemins de fer, 47,. boulevard Haussmann, A
Bruxelles-: MM. Cassèl et Cie, 56^ rue du Marais.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossës au comptant,
depuis- le-. 17 décembre 1903.

1903, plus.b0.ut,. 480 50 plus bas, 481
• 1904

'
'— 492 50- — - 345:.

1905 — 424 » — 318

BILAN AU 3i DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c.
'

. PASSIF U. c.

Premier établissement .... 2,811». 001 60 Capital. 1.600.000: »
Cautionnements. , 80.752 35 Obligations,... . .... .-. -, . „ 1,207.500 » ,
Matériel chez les abonnés. . . 10.852 7i5 : Coupons d'obligations échus. :

'
J.S0 •».

Approvisionnements. . . . . 12!».106 30 Provision pour intérêt obliga-
Caisse- 17»050 15, «0»S 27.1iiB:-75

Débiteurs 29.288 50 . Créditeurs ... , 253.9513 j,r.

Avances sur l'exercice 1906. h 11.107 9o
:
™ets a payer 591 ,J»y

-.f'rollts et Perles, . . , a.» 50

'
3.089.759 25. , 3.089,75925

Union des Tramways

/Société anonyme belge, constituée le 17 octobre 1895.

", Objet : La construction et l'exploitation de tous tramways ainsi

que de tous chemins de fer économiques et autres. La Société

pourra aussi faire toutes opérations de trésorerie, notamment le
service financier des Sociétés dans lesquelles elle possède- des
intérêts. ,

Siège social, : à Bruxelles, 27, rue des Minimes.

Durée : expirant en 1934.

Capital social : à l'origine 6 millions de francs, en 00.000 actions
de capital de 100 francs chacune, entièrement libérées, porté, par
décision d'assemblée extraordinaire du 27 novembre 1897, à
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7.500.000 francs,; par l'émission dé 15,000 actions nouvelles, de 100.fr.
chacune et, par décision .d'assemblée extraordinaire du 14 avril:

l9O0i à' 12.500.000 francs par la création de 50:000 actions nouvelles-
^de 100 francs:. , > - :

Par suite de la réduction de- 25 francs du montant nominal de-
1,00-francs dev chaque action, décidée par l'Assemblée extraordinaire'
du 9 décembre Î9Ô4, lé -capital actuel- est de 9:375,000 francs,: en,
125.00Ï) jaetions dfe capital de 75 .francs /chacune, sur lietequeUes.
1Î0;250,: portant les n 0" 1 à 110:250 sont entièrement libérées, les
L4750: autres, n»* 110;251 & Î25.000: sont libérées de 10 %. seulement.

''.,'' Il- existe eâ outre, 80:000; aetions.de jouissance; ceiles-ci ont été
attribuées comme avantagé particulier aux fondateurs ; il ire pourra,'
plus en/êtrei créé

1
de nouvelles.

.'. Conseil d'administratioïide trois à onze membres, propriétaires
chacun de cent actions de capital, nommés pour six ans.

Année sociale close le 31 décembre.

Assemblée, générale à Bruxelles, Je deuxième samedi d'avril à
.2 heures. Dépôt des titres cinq jours avant là .réunion.

Répartition des bénéfices:: 5 % à la réserve ; 5 % aux actions sur
ici m'orit-ant dont "elles, sont libérées, comme premier dividende.' Le

surplus est réparti : 9 % au. Conseil et 1 % au directeur, sans, que ce-

prélèvement puisse, dépasser 50.000 francs;; 30 % aux actions de
jouissance et 60 % aux,.actions de capital.

Service financier à Bruxelles : à la Caisse de Reports, au Crédit.
Général de Belgique, à la Banque Internationale. A Paris, à la So-
ciété Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial.

ADMINISTRATEURS.

MM. A. Descubes, M. Ryndzunsky, S. Schçsnbrunn, R. Kervyn,.
A. Levinger, C. Eltzbacher. ,

Les., actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote-

Desfossés,, au comptant, depuis le 6 avril 1905.

COURS - ^ .

Années Plus baut Plus bas, bruts Dividond3s

.-, 1904 » » 569.000' 4

-1905 105 85 - - . 948.000 5
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' BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

• ACTIF -fr. c.
; PASSIF . . .f,., c..

-Caisse et banquiers '.. , a.078.097.16 .Capital : 125.000 actions ..-'. . .9;.37r».000 » ;

Portefeuille. . ....... .; 12.350.258 95 30.000 actions de jouissance . .Mémoire, ,

Comptes débiteurs . . ... . 3,258.057 76 Obligations 31/2 0/0 ;' .: . . . 302.200. »

. Travaux en cours. ...... / 786.028 37 Obligations J»0/0. ... . . . .-2.885.000 »

Mobilier . . . ..... . .. . ..'- . 1 »'Réserve légale . , ..'. . .', 1.0.89321

Jîrais d'émission obligations Réservé extraordinaire .:..,.- .-. . 150.000 »

1»0/0 et frais d'installation . -, 78.500 » versements a effectuer sur

Dépôts et,cautionnements .;" titres.- . "» . . . . . ... . 2.689.365: »

(comptes d'ordre). . . .... 1.198.608.01 intérêts, dividendes et, obliga- /
:; tions il remboui'ser. . . . . 107.617 91 ,,

\ .-..'• ; Comptes: créditeurs.. . : . . . i 2.S93.810 03

Dépôts et. cautionnements r ,
"< : (comptes d'ordre).-. - '. ._• .1.198.608 01

,: . ..
"

Solde ducompte profits et pertes 707.057 06

19.719.55125: • •;• 19,719.651 25
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Établissements Baudoin

Société anonyme belge, constituée le 13 février 1906.

Objet : La fabrication et la vente de tous véhicules automobiles-,,

spécialement de voitures Sizaire et Naudin,, et d'une façon générale
de tout ce qui se rattache à cette branche d'industrie... ,,

Siège social: à Bruxelles, 38, boulevard Baudouin.

Durée :-trente ans, à dater du 13 février 1906.. .

Capital social : 500.000 francs, divisé en 5.000 actions privilégiées,
de 100 francs chacune.

Il existe, en outre, 2:500 actions ordinaires sans désignation de
valeur qui ont été remises, en sus. de 2.500. actions privilégiées, à
MM. Meerens et Criquillion, en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration ': trois membres au moins et cinq au

plus, propriétaires de 50, actions' privilégiées ou de 100 actions ordi-
naires et nommés pour 6 ans. -

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : le dernier, mercredi d'août; une voix par
action sans limite maximum. Dépôt des titres dix jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au maximum à
chaque action privilégiée comme premier dividende. Sur le solde :
15 % au Conseil et aux Commissaires ; somme nécessaire pour attri-
buer à chacune des actions ordinaires un premier, dividende de 5 fr.
par titre ; sur le surplus : 20 % à la disposition du Conseil pour être
réparti entre les agents de la Société; 80 % à titre de second divi-
dende indistinctement entré toutes les actions, sauf que chaque ac-
tion ordinaire recevra une fois et demie ce que recevra -chaque
action privilégiée.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. F. de Gerson, A. Criquillion, L. Meerens.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 25 avril 1906.
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Société des Établissements L. Blériot

Société anonyme française, définitivement constituée le 27 sep-
tembre 1.905.,

Objet : d'une, façon générale, en France et à l'étranger, l'industrie
du chauffage et de l'éclairage, ainsi que de tous accessoires destinés
à rautomobilisine et à la locomotion, se rattachant à- la ferblanterie,

^notamment la fabrication et la vente de tous appareils ou produits
se rattachant à ces industries, l'acquisition,'la-mise en valeur ou la
prise- de tous brevets et licences, ainsi que leur vente ou conces-
sion ; la création d'établissements ou filiales, et généralement toutes
les opérations commerciales ou industrielles tendant à l'objet social.

Siège social : 14 et 16, rue Duret, Paris.

Durée : cinquante ans,-du 27 septembre 1905. '

Capital social : 1.300.000 francs, divisé en 13.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 8.000, entièrement libérées, ont été remises
à M. L. Blériot en-rémunération de ses apports. -
,.

'' \
Conseil d'administration : six membres, propriétaires de cinquante

actions et nommés .polir six ans. Statutairement et sans que cette
nomination ait été soumise à l'Assemblée générale, MM. L. Blériot
et C. Bar.dies ont été nommés administrateurs pour trois ans.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 20 actions dé-
posées huit jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 ,% à la réserve légale, 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus, 90 % aux actions, 10 % au
Conseil d'Administration. Sur les 90 % revenant aux actionnaires,
l'Assemblée peut affecter une portion des bénéfices à la formation
de réserves spéciales, fonds d'amortissement.

Service financier : Comptoir National d'Escompte.

; ADMINISTRATEURS

MM. L. Blériot, de Lapeyrouse, A. Machado, du Bivaud, J.
Sc'hweitzer, Gonon, de Pierrebourg, Marchai.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 19 février 1906.
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Carrosserie Automobile de Grand Luxe

Th. Botiaux

Société anonyme française constituée le 13 janvier 1906.

Objet : l'industrie de la carrosserie,'ainsi que tous accessoires
destinés à l'automobilisme et a. la locomotion, notamment la fabri-
cation et la vente de tous appareils ou produits se rattachant à ces

industries, l'acquisition, la mise en valeur ou la prise de tous bre-
vets et licences, ainsi que leur vente ou concession ; là création .
d'établissements du filiales, et généralement toutes les opérations
commerciales ou industrielles tendant à l'objet social. ~" .

Siège social : 28 et 30, rue Gre'ffûlhO, Levallois-l^erret. (Seine)..

Durée : 50 ans, du 13 janvier 1-906. /

Capital social : 1.300.000 francs, divisé en 13.000 actions de 100 fr.,
sur lesquelles 6.500 ont été remises entièrement libérées à M. Th.
Botiaux en sus d'une somme espèces de 250.000 francs-,.-'en rému-
nératibn de ses apports.

Conseil d'administration : 4 membres au moins et 8 au plus,
nommés pour six ans et propriétaires de,50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 20 actions,
maximum 225 voix, dépôt huit jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % tv la réserve, 5 % du montant
libéré des actions; sur le surplus ,: 90 % aux actionnaires, 10 % au
Conseil d'administration. Sur les 90 % revenant aux actionnaires. ,
il pourra être prélevé une portion destinée aux fonds de prévoyance
et d'amortissement.

Service financier : Comptoir Privé, 11, rue Lafayette, Paris.

ADMINISTKATEUltS ,

MM. Th. Botiaux, J. Schweitzer, L. de Pons, G. de Lapeyrouse,
G. Poitevin, G. de Noue, A. de Noue, G. Fabret de Tuyte, H. de la
Morniè're, de Guer.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 29 mars 1906.
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Usines d'Automobiles G. Brouhot

Société anonyme française définitivement constituée le 9 juin 1906.

Objet : la fabrication, le commerce et l'exploitation de véhicules
automobiles et de moteurs destinés à les actionner, et ce; soit d'après
les procédés apportés à la Société par MM. G. Brouhot et A. Goffart,
soit d'après tous autres procédés existants ou à découvrir par la suite;
l'industrie de la carrosserie et de moteurs de toute nature et à toute

destination; l'achat, la vente de tous brevets d'invention s'y rappor-
tant, l'obtention ,et-la concession de toutes licences; l'acquisition,
l'exploitation et la vente de tous établissements industriels et de tous
fonds de commerce relatifs à des opérations similaires; la partici-
pation directe ou indirecte à toutes opérations relatives à l'industrie
et au commerce de l'automobile et de transports, soit par voie d'ap-

'

port ou de fusion, soit par voie de création de sociétés nouvelles, soit
de toute autre manière ; et généralement toutes opérations industriel-
les, commerciales et financières se rattachant à. l'objet ci-dessus
ênuméré.

Siège social : 11, rue Lafayette, Paris.
Durée : 50 ans, du 9 juin 1906.

Capital social : 3.500.060 francs, divisé en 35.000 actions de 100 fr.,
sur lesquelles 13.000, entièrement. libérées, ont été remises à MM. G.
Brouhot et A. Goffart, en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : six membres au moins et dix au plus,
propriétaires de 100 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : avant fin mars ; une voix par 10 actions ;

délai de-dépôt fixé par le Conseil d'administration.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 90 % aux actions et 10 % au Con-
seil d'administration, sauf prélèvement en faveur des réserves ex-
traordinaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Brouhot, A. Goffart, L. Forgeot, G. Leroy, M. Rémy,
E. Thauvin, J. Schweitzer, L. de Pons, G. de Lapeyrouse, F. de
Châteaufort.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 11 octobre 1906.
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Société des Anciens Établissements

Chenard et Walcker

Société anonyme française définitivement constituée le 28 mars
1906.

Objet : l'acquisition par voie d'apport, des établissements de
construction d'automobiles de la -Société Chenard, Walcker
et Cle ; l'exploitation .de ces établissements et de fous autres du
même genre qui pourraient être acquis ou créés par la Société
tant en France qu'à l'étranger; la construction et la vente des
automobiles ; la création, la construction, ou l'acquisition de toutes
usines pour la construction d'automobiles ;'la prise à bail, avec
ou sans promesse de vente de tous terrains, usines ou locaux né-
cessaires aux opérations de la Société; l'achat de tous brevets ou-
licences de brevets dont la Société pourrait tirer profit pour
l'exploitation de l'industrie: de I'automobilisme.

Généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières relatives à la fabrication, à
la vente et à l'emploi des voitures automobiles ou s'y rattachant

par un côté quelconque ; la construction de tous mécanismes, mo-

teurs, machines-outils et pièces détachées ; et, par extension, tou-
tes opérations relatives ou non à l'industrie et au commercé des
transports en général.

Siège social : 7, rue de Normandie, à Asnières (Seine).
Durée : 30 ans du 28 mars 1906.

Capital social : à l'origine 1.600.000 francs, divisé en 6.400 actions
de 250 francs chacune, sur lesquelles 1.500, entièrement libérées,
ont été remises à la Société Chenard, Walcker et Ci8, en sus d'une
somme espèces de 768.321 fr. 80 en rémunération de ses apports. En
octobre 1906, le capital a été augmenté de 600.000- francs, par la
création de 2.400 actions nouvelles de 250 francs. Il est donc actuel-
lement de 2.200.000 francs, en 8.800 actions de 250 francs.

Conseil d'administration : deux membres au moins et sept au
plus, propriétaires de 20 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : avant fin mars, une voix par 20 actions.

Dépôt 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administra-.
tion et 90 % aux actions. Sur ces 90 % l'Assemblée pourra préle-
ver en faveur des fonds de réserve extraordinaire ou de pré-
voyance, telle portion qu'elle jugera utile.

Service financier : au siège social.
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ADMINISTRATEURS

. MM. B.-G.-J. Van Véerssen,." Président ; R. Donnay, E.-C.-M.

Chenard, I-I.-E. Walcker, L. de Montreuil. .

'..-L'es- actions'de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis, le 8 mai .1906. ...."".-

.A; Darracq and C° L^ (1905)

Société anglaise, à responsabilité limitée, constituée en novem-

bre 1905..
'

'.-: '.,
"

Objet .l'acquisition et ^exploitation des usines,, fonds de'Com-

merce, etc;, delà A. Darracq and C° Ltd, constituée en mars 1903,
laquelle elle-même a repris l'exploitation de la Société en comman-
dite par actions A.. Darracq. et Cle.

-Siège social : 2, Coleman Street, Lonclon, E. C.

Capital social : £ 650.000, divisé en 375.000 actions cle préférence
cumulatives de £ 1 et 275.000 ordinaires de £ 1. Sur ce nombre,
371.000 actions de préférence et la totalité des actions ordinaires
'ont été remises à Tancianne Compagnie^ en sus d'une somme es-

pèces de £ 4.000, en rémunération de ses apports.
Conseil d'administration : trois membres au moins et huit au plus,

propriétaires de^ 500 actions, renouvelables par tiers tous les. ans:
.' Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : A l'époque fixée parle Conseil d'administra-
tion avec préavis de .sept jours au moins.

Répartition des bénéfices : 7 %, à titre de dividende cumulatif,
aux actions, de préférence, 10 % du montant libéré des actions ordi-
naires, 3 % de super-dividende aux actions de préférence, le reste
aux actions ordinaires., x

.. Service financier : The Capital and Counties Bank Ltd, 39, Thrc-
adneelle Street, à Londres et succursales.

. ADMINISTRATEURS.

MM, J.-S. Smith-Winby, W.'-B. Avery, E. Festus Kelly, J. Ma-
lesset, W. Weir, A. Darracq, A. Rawlinson,

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 13 juin. 1906, en remplacement
des actions ordinaires de la Compagnie ancienne inscrites elles-mê-
mes depuis le 27 juin 1905.
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COURS

Années Plus haut Plus bris nets Dividendes

1903 » .» .
"

£.100.275 Sh. 2,6
1904 : » D •

-, 112.313 4 .

1905 7-4 . 42 (') 152.603 4 ."

(1) Actions de l'ancienne Compagnie.

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1905,

ACTIF livres. PASSIF . - livres ......

Fonds de commerce. ..... 201.15'a. .» \ Aelions de préférence 100.000 ». .

Bâtiments, usines et matériel. 137.7CS »
'

'/Actions ordinaires. . 275.000 »

Marchandises .06.115 » Réserve pour travaux neufs. .
'

50.000 »

Débiteurs divers . 21..73A « Effets à payer .'. . .-.'. . . 27.580»

Portefeuille. . . . ."'.- ... ., :7.593 « (Créditeurs divers. » . . . . 6A.9S0 • ».

Effets à recevoir ....... 17.017 » Profils et Perles .... . . : . 1G7».5J.9 »

Caisse et banques. ....... 19.'..005 »

081.379 ».
'

081.370 »

-Société Lorraine des Anciens Établissements

de Diétrich, de Lunéville

Société anonyme française constituée en vertu de la délibération,
en date du 4 mars 1905 des porteurs de parts de la Société en com-
mandite par parts d'intérêts de D.iétrich et.C'°, formée le 30 décem-
bre 1897, pour exploiter les établissements, situés en Lorraine- fran-
çaise, de la Société en commandite simple de Diétricb et Cle.

Objet : exploitation à Lunéville' d'un établissement industriel, mé-

tallurgique et de constructions mécaniques de toute espèce.
Construction, entretien, réparation de tous objets mécaniques et

notamment, du matériel de chemins de 1er, voitures, camions, auto-
mobiles moteurs, etc.

Capital social : A Toflgine, 3.027.000 francs, représenté par 6.054
actions de 500 francs entièrement libérées qui furent échangées
contre les parts de la Société en commandite. Le 13 mars 1905, une
Assemblée extraordinaire a porté le capital social à 5.000.000 de
francs par la création de 3.946 actions nouvelles de 500 francs qui-
ont été complètement libérées fin octobre 1905. Enfin, par décision
de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 mai 1906,, le capital
a été fixé à 7.500.000 francs par la création de 5.000 actions de
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'
500 francs, émises à 700 francs. Il est représenté au total par 15.000^
actions de 500 francs. .

Siège social : 10, boulevard Malesberbes, Paris.

Durée : jusqu'au 31 mars 1940.

Conseil d'administration : trois, membres au moins-et neuf au.

plus,, nommés pour six ans, propriétaires chacun de 50 actions.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : avant fin mars; une voix par 20 actions,

maximum deux cents voix, dépôt .5 jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5. % à la réserve, 5 % du montant li-
béré des actions. Sur le surplus :.l % à la Caisse de retraite des
employés, 10 % au. Conseil d'administration, 15 t% à la disposition,
du Conseil, le solde" à, la disposition de l'Assemblée.

Service financier :' Crédit Foncier et Agricole d'Algérie, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. .Ed. de •
Turckheim, H. Estier, Eug. de Turckheim, A. de-

Turckheim, À. Lebon, L. Turcat, H .de Pourtalès.

. RÉPARTITIONS

• \nn, «n- S 26 fr. 52 Actions N°» 1 à 6.054.Exercice 1904-190o
| 9 fr_ lf. Actions;N„s 6.055,à 10.000.:

Les actions de, cette Société sont inscrites h la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 février 1906.

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1905

ACTIF fr. o. PASSIF , fr. c.
Actionnaires (250 fr. restant h Capital actions 5.000.000 »

verser sur 3.91.6 actions) . . 980.500 »
obligations. 5.500.000 „

Usine de Lunéville, ateliers, Réserve statutaire 129.600 20-machines, voies ferrées, ou- ... . .
tillagc et, maisons ouvrières. /. 1.6,'..C57 » Amortissements sur îmmobili-

„ ,,,.,, . salions 03/..6S1»90Garage de NCUIIIT : construc- „,.., , ,„, „_ „,.lions et outillage. 167.S05 33 Créanciers divers , 1.1,03.23/ 0.1
Mines do Laxou. 100.000 » Comptes d'ordre 156.603 81
Frais de transformation de la Pl'ollts ot Perlos 1.313.129 80-

Société et d'émission des obli- _____
gâtions 11.3.5J»385 V .

Portefeuille et disponibilités . 1.97.070 18 N.
Matières et approvisionnements N^divers, châssis, voitures au- N,

toinobilcs et wagons en ma- N.
gasin ou en fabrication. . . /i.763.336 82 \.

Débiteurs divers et obligations \_restant il émettre 3.015.008 CS \

11».137.321 86 11».137.321 86'



— 193 — . .

Société des Anciens Établissements

Falconnet-Pérodeaud

Société anonyme française, définitivement constituée le 18 ma»
1905.

Objet-: la fabrication et le commerce du caoutchouc et de la

gutta-percha, et de tous produits analogues, similaires ou dérivés ;
l'exploitation de tous établissements traitant ces matières _t no-
tamment des Etablissements Falconnet-Pérodeaud, apportés, à la

Société; la prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous

brevets-, licences et procédés de fabrication ..-se rapportant à l'objet
social ; toutes participations ou prises d'intérêt dans toutes socié-
tés ou entreprises de même nature ou pouvant s'y rattacher, par
voie de fusion, apport, souscription, achats de titres ou droits
sociaux ou de toute autre manière ; et généralement toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, financières, immobilières et mo-

bilières, se rattachant, drectément ou indirectement, aux objets
ci-dessus spécifiés.

Siège social : 45, boulevard Haussmann, Paris.

Durée : 50 ans du 18 mai 1905.'

Capital social : 1.700.000 'francs, divisé en 17.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 7.000, en sus des. 10.000 parts
bénéficiaires, ont été .attribuées à la Société des Etablissements
Falconnet-Pérodeaud, en raison de ses apports.

Conseil d'administration : cinq à douze membres, propriétaires
de 50 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : avant fin mars. Une voix par 20 actions,,

maximum 200 voix ; dépôt six judrs à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 ,% du montant
libéré des actions. .Sur l'excédent : prélèvement à déterminer par
/'Assemblée en faveur des réserves de prévoyance ou d'amortis-
sement. .Sur le surplus : 10 % au Conseil ; enfin sur le solde 75 %
aux actions et 25 % aux parts bénéficiaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. F. Bentz-Audéoud, A. Badarous, P. de Boissieu, Boding-
ton, Falconnet, Galland, Leresche, H. de Yillaine.

'
13
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: Les actions dé cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 19 juin 1905.

,,1905 plus haut, 140 » plus bas, 123 »

Société des Garages Kriéger et Brasier

Société anonyme française, constituée le 11 décembre 1905.

Objet : L'achat,; la vente,,.la location et le commerce de voitures
automobiles de toutes sortes, notamment des voitures électriques
Kriéger et des' automobiles Richard-Brasier. ,

Siège social : 45, boulevard Haussmann.

;'Durée : 50 ans du 11 .décembre 1905.

Capital social : 2.5Q.0.000 francs,. divisé en 25.000. actions de
100 francs. Il a été créé, en outre, 15.000 parts. bénéficiaires qui
.ont été remises à .M. Audéoud, en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et quinze au
plus, propriétaires de 100 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 juillet. .;.-.,
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par 10 ac-

tions. Dépôt des titres 5 jours avant la. réunion.

Répartition des bénéfices : 5 %. à, la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur l'excédent : 10 "/„ au Conseil d'administra-
tion; somme à déterminer par l'Assemblée pour un fonds de pré-'
voyance. Sur le surplus, 60 % aux actions, 40 % aux. parts béné-
ficiaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

-MM. F. Bentz-Audeoud, E. Audeoud, P. de Boissieu, J, Cuenod,
Ch. de Catheu, A. Galland, C. Pasteur, L. Kriéger, A. Josse.

Les actions et les parts bénéficiaires
'
sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 2 avril 1906.
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Société: d'Électricité Nilmelior

(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS BASSÉE ET MICHEL,)

Société anonyme française définitivement constituée le 1er octo-
bre 1902.

Objet : la reprise et l'exploitation de la fabrication et du com-
merce exploités par MM. Bassée et Michel, pour l'appareillage et
les jouets électriques. La Société pourra s'occuper, en général,: de
tout ce qui touche à la fabrication et à la vente de tout matériel
électrique. . -

Siège social : 47, rue Lacordaire. - -

Durée : 30 ans, du 1er octobre 1902.

Capital social : 1 million, divisé en 10.000 actions de 100 francs,
sur lesquelles 7.000 furent, remises aux apporteurs. •

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 100 actions et nommés pour 6 ans.

. Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin septembre; une voix par action;
maximum le quart des actions représentées. Dépôt des titres 5 jours
avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'adminis-
tration et 90 % aux .actionnaires.

Service financier : au siège social.

-ADMINISTRATEURS

MM. Van Zuylen de Nyevelt de Haar, A. Michel, L. Galles,
A. Flameng, A. Krebs, C. Seppe, Goby.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 18 octobre 1906.

Bénéfices
Années nets Dividendes

1903 266.000 8
1904 551.000 16
1905 240.000 12
1906 466.000 16
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BILAN AU 31 MARS 1906

ACrilî fr. c. PASSIF fr. c.

Espèces en caisse el en banque - 179.1M 50 Capital. . . .' "... . 1.000.000 »

Sommes placées en reports . . 197.369 25 Fournisseurs et divers .... 153.13810

KtTels à recevoir et" comptes Conseil d'administration ... 3.000 »
débiteurs ... . . . 293.50180 Direction de l'enregistrement. 1.815 1,0

Terrain à Puteaux 72.000 »
Coupous i a 0 des exercices

Matières premières et mar- antérieurs non présentés . . 1.212 »
chaiidises en stock 272.000 » Amortissement du matériel et

Matériel industriel et de eom- agencement.-. ..... . . 52.27880
mcrcc • • • • 209.696 95 Amortissement du fonds de

Fonds d'induslrie cl de coin- commerce et réserve extra-
merce 700.000 » ordinaire. ......... 300.51,2 90

Cautionnements U. 667 35 Réserve légale . ." 31».208 80

Contentieux. 177 80 Bénéfices nels pendant l'exer-
Crédit Lyonnais : compte cou- cice social . A65.505 55

pons. ............ 3.000 »

Acompte sur dividende, par .
coupon n° / . 55.790 »

E. Balleroau : participation . . G.000 »
Droits et taxes à l'Elut. ... (i. 381 00

2.011.701 25 2.011.701 25

Société de Construction d'Automobiles

" Le Trèfle à quatre feuilles "

ANCIENNEMENT : SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

GEORGES RICHARD

Société anonyme française définitivement constituée le 9 juil-
let 1899, dont la dénomination a été modifiée par l'Assemblée ex-

traordinaire du 5 janvier 1906.

Objet : L'acquisition par voie d'apport des établissements de cons-
truction de cycles et d'automobiles Georges Richard-; l'exploitation
de ces établissements et de tous autres du môme genre; la construc-

tion et la vente des cycles, automobiles, mécanismes, moteurs, etc...
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toutes opérations relatives à l'industrie et au commerce des trans-

ports en général, etc..
'

Siège social, à Paris, 23, avenue de la Grande-Armée.

Durée : 50 ans, du 9 juillet 1899.
'

Capital social : 3.000.000 de francs, divisé en 30.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 10.000 entièrement libérées ont
été remises, en sus de 20.000 parts bénéficiaires, à la Société « La

Marque Georges Richard » en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : cinq à. dix membres, nommés pour six

ans, propriétaires chacun de 100 actions au moins.

Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : avant lin mars ; une voix par Cinquante
actions, maximum cinquante voix. Dépôt des titres six jours à
l'avance. N

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale; 5 % d'intérêt aux .
actions. Sur l'excédent : 10 % au Conseil qui en fera la répartition
comme il jugera convenable, et, facultativement, une somme des-
tinée à constituer des réserves spéciales de prévoyance. Enfin, sur
le surplus: 70 % aux actions, et 30 % aux parts.

Service financier : Société Française pour l'Industrie et les Mines,
45, boulevard Haussmann, Paris. ,

ADMINISTRATEURS

MM. L. Molinos, J. Cuénod, J. Bentz-Audéoud, E. Dupuis, A. Le-

resche, E. Lullin, A. Margot, F. M. Richard, E. Sautter, A. Wa- ,
lewski.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 25 juillet 1904.

COURS 1>ES ACTIONS COURS DES PARTS DIVIDENDES

Animés PI. haut
'

PI. bas PI. haut PI. bas nets Aux actions Aux parts

1901 » . )» » » 94.000 » »

1902 » » » » 156.000 n »

1903 » » D » 164.000 5 »

1904 226 130 97 34 259.000 7 1,30
• 1905 370 206 173 80 1.565.000 20 9,64
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BILAN AU 30. SEPTEMBRE 1905

ACME tt; c; PASSIF fr; „.

Usine dTvry : . Capital-actions (30.0U0 actions

Terrain. 325.1.03 70 de 100 francs). 3.000-000 »

Conslr.uct.ionS..-. ..... .... /.3...005 99 Réserve légale ........ 21.15320

Installations. . 70.069 16 Créanciers divers 6A3.ai.5 56

Machines-outils et force mo- Rcporl„7t!o1'1e™ur" „„,
tricc - 016.810.20. cico 10U3-1B01». 030 81

Avenue de la-Grandc-Armée-: Pro.dui .I^,1'?^-" , o-^ rpo o,-,, ... ,., , ,. cicc 1901.-1905. 1.833.508 86
Maclnncs-ouljls cl lorce ino- , ,

tilco,- .......... ..... 13.30318
-'1.831, 1«5 67

Installations . . . 31.792 65 A; déduire :

Magasin do la rué du Quatre- '-
Dépréciation... 269.000 05'

Septembre :' 1.565.195.02
Matériel et inslallalion. ... 1 »

.Comptés.déliitcitre, 852.662 87 - -,

Ayanc.es;sur loyers et dépôts. 17.715 35

Avances pour impôts sur tilres
el revenu . 23.125 65 -

Marchandises et approvisionne-
ments . .......... 1.1.93 58793

Espèces en caisse et dans les ,

banques 1.283.G53 20

Effets à recevoir. '. 67.203 50

5 229.591, 38 5.229.591. 38

A. Védrine and C° Ltd

Société anonyme anglaise, constituée en avril 1905..

Objet : L'exploitation et l'extension de l'entreprise de carros-
serie pour voitures automobiles- exploitée à. Courbevoie, près Paris,
par la Société'A. Védrine el Cie, et la. création d'établissements
similaires et de filiales en France et, à l'étranger.

Siège social : 15, Soutb Street Finsbury Londres, E. C.

Capital social : £ 130.000 (3.250.000 francs) divisé en 130.000 ac-
tions de £ 1 (25 francs) dont' 65.000 ont été souscrites en espèces
et 65.000 remises, entièrement libérées, en .sus de £ 11.100 espè-
ces, en rémunération des apports.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au
pïus, propriétaires de. 100 actions de capital, renouvelables pal-
ier s chaque année.
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Année sociale : close le 30 avril.

Assemblée générale : à la. date et à l'endroit fixés par le Conseil
d'administration.

Service financier : à Paris, Société Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

'
MM. A. Védrine, A. Darracq, C. Jarrott, M. Ulcoq, C. Blocb,

W. Kerr. Steedmann.

Les actions de cette Société sont inscrites, à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 17 juillet 1906.

BILAN AU 30 AVRIL 1906-......

ACTIÏ fr- c. PASSIF •
rr. . .C;

Fonds de commerce, usine, Capital .3.270,000: »
bail, etc. . . 2.033.'.112 65 'Effets à paver. '. 515.590 53.

propriété de Rouen, aménage- Appointements à payer et'cré-
mem. ^ou.uoj w —.. .,,

,„_ „..,,. „- diteurs. . . 155.vo3.ll-
Actes, commissions. ..... 13:».020 9o . . ,
... , 4 , n=, ro». -n Reserve spéciale . 120. ii.fi 3,-i
Stocks, travaux en cours. . . 1.112.680 »0 J

,_„„,_'. ,. „ , , „ „„,, Profits et pertes ...... 175.83888Actions d'autres Sociétés . . . 50.000 » L

Comptes débiteurs. ...... 327.7251.5 . . ,
Effets-à recevoir 238.171.1.5
Caisse banque 61.303 05 -

J,.2.',3.928 85 ;..2/.3.928 85

Compagnie Parisienne des Voitures électriques

(PROCÉDÉS KRIÉGER)

Société anonyme française, définitivement constituée, le 25 -juil-
let 1900. ,

Objet : la fabrication, le commerce et l'exploitation des voitures.

électriques ou autres, ainsi que des mécanismes, appareils, moteurs,
accumulateurs et produits se rattachant à l'industrie automobile;
l'acquisition, l'exploitation et la vente de tous établissements indus-
triels ou de tous fonds de commerce relatif à des opérations simi- ,
laires; l'obtention, l'achat, l'exploitation, la vente 'de tous brevets,
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licences ou procédés concernant l'industrie automobile et particuliè-
rement des brevets et procédés Kriéger; etc..

Siège social à Paris, 45,'boulevard Haussmann. -

Durée : 50 ans, à compter du 25 juillet 1900.

Capital social : à l'origine 2.000.000 de francs, porté, pur décision
de l'Assemblée générale extraordinaire du 4 mars 1905, a 3 millions
de: francs',, divisé en 30:000 actions de 100 francs chacune, toutes
souscrites en espèces. Il existe, en outre, 10.000 parts bénéficiaires,
sans fixation de valeur nominale; qui'ont été attribuées à M. Le-

resche, en rémunération de ses apports, .-

Conseil d'administration : cinq à treize membres, propriétaires de
cent actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre. .

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par dix. actions sans
limite maximum;, dépôt des actions cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % d'intérêt
aux actions; 5 % au Conseil. Le surplus, après prélèvement de la
portion des bénéfices que l'assemblée générale, sur la proposition du
Conseil, jugera utile d'affecter à des amortissements ou à des
réserves supplémentaires, sera réparti : 60 % aux actions; 40 % aux

parts.

Service financier : Société Française pour l'Industrie et les Mines,
45, boulevard Haussmann, Paris.

/
ADMINISTRATEURS

MM. F. Bentz-Audéoud, L. Girod, P. de Boissieu, E. Audéoud,
Chr. de Catheu, E. Chalançon, J. Cuénod, H. Charlois, A. Leresche,
E. Verdie,

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 8 mars 1905, et les parts bénéficiaires
depuis le 22 juillet 1905.

COURS DES ACTIONS COURS DES PARTS DIVIDENDES

Aimées Pins haut Mus bas Plusbut Dis bas nets Aux actions Aus farts

1901 » » » » 60.000 4 il
1902 » » » i. 209.000 5 »
1903 i » » » „ 275.000 5 »
1904 . » » ., „ 307.000 5

'
»

'

1905 140 108. 105 70 .522.000 (i 2
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr c PASSIF fr.
Immobilisations : Non exigible :

Brevets,Clientèle,Achalandage 330.Mil, 37 Capital 3.000.000 »

Usine de Puteaux : Terrain. . 15?..311.50 Réserve légale . . .
• 1,2.905 95

Constructions. ..... ... 255.819 68 Réserve spéciale '» . 20.000 »

Matériel et Mobilier . '. . . . 212.1,3105
'

Exigible: ,

Garage, rue La Boétie .... OBi! 8G8 1» Créditeurs divers 1.85.057 27

Ateliers electriqucs.de Sl-Oucn 08.827 70 Dividendes restant à payer . . a.895 »

Marchandises el approvisioii- Effets à payer ........ 05250 »
nemenls : Compte d'ordre (dépenses à

Approvisionnements divers. . 502.11,2 09 liquider). 12.019 95

Voitures en fabrication. . . . 391..139 G9 Profits et Pertes :

Voitures fabriquées. ..... 303.911 10 Report de l'exercice 1901 . .. .V 2.98178

Compte transmission électrique 199.155 83 Bénéfice de l'exercice 1905. ... 522.135 27

Réalisable et disponible :

Avances sur loyers et dépôts . 5.175 » \^
Débiteurs divers ....... 110.521 13 \^
Société des Garages Kriéger et • N;

Brasier 17G.O00 > \

Espèces en caisse 2.201 95 \^
Espèces en banque . ..... 37.311 50 /^X
Portefeuille titres. • . 09.000 » . /\

1.183.218 22 - 4.183.218 22
a

"
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Société anonyme du Bec Auer

pour l'Europe du Nord

(RUSSIE, FINLANDE, SUÉDE, NORVÈGE ET DANEMARK)

Société anonyme belge constituée le 6 juillet 1895., modifiée par
Assemblée générale du 9 avril 1902.

Objet : L'acquisition et l'exploitation en Russie, Finlande, Suède

et'Norvège des brevets principaux, additionnels- ou autres, consti-
tuant l'invention connue sous le nom de Bec Auer pour éclairage par
incandescence ; l'acquisition et l'exploitation des marques cle fabrique
protégeant la même invention dans le Danemark; l'exploitation-'; de.
ces brevets et marques de fabrique même après leur:extinction.

La Société a également pour objet : la fabrication,, le montage,
l'achat, la vente et la location de tous appareils et de, tous systèmes
d'éclairage brevetés ou non brevetés, ainsi que tous les accessoires;
la fabrication, le montage, l'achat, la vente et la location de tous

appareils à fabriquer le gaz d'éclairage ; la prise, l'achat, la vente
-et l'exploitation de tous brevets, licences, privilèges, monopoles ou

marques de fabrique pour tous procédés industriels ayant trait à

l'éclairage public ou privé.
La Société peut se rendre concessionnaire de toutes entreprises

d'éclairage public ou privé.

Siège social : à Bruxelles ; direction commerciale, à Paris, 4,
rue de la Michodière.

Durée : 30 années du 6 juillet 1895.

Capital social : à l'origine quatre millions de francs représenté
par 4.0.000 actions de 100 francs chacune, réduit à un million,
suivant décision d'Assemblée générale du 9 avril 1902 par estam-
pille de réduction du montant de chaque action de 100 francs à
25 francs.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et sept au
plus,- possédant 100 actions chacun, se renouvelant par moitié
tous les deux ans.

'

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le quatrième mercredi du mois d'avril, à.
trois heures de relevée, à Bruxelles ou dans une commune "de
l'agglomération bruxelloise.

Une voix par action, maximum la cinquième partie' du nombre
des actions émises ou les deux cinquièmes des actions pour les-



— 206 —

quelles il est pris part au vote. Dépôt, cinq jours avant la date de
la réunion. .

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'à ce qu'elle
ait atteint le cinquième du capital ; 5 % a titre de premier divi-
dende sur le montant des actions. Sur le .surplus : 10 % au Conseil
d'administration et aux commisalres, sans que chaque commis-
saire puisse recevoir plus du tiers de ce qui revient à un admi-
nistrateur ; 90 % aux actionnaires, à moins que .l'Assemblée gé-
nérale, sur la proposition du Conseil d'administration, ne décide
d'appliquer tout-ou partie de ces 90 % soit à la formation d'un
fonds de prévision, soit à la constitution d'un fonds d'amortisse-
ment destiné an. remboursement successif des actions par sommes
égales.

-

Service des coupons :k la Banque de Bruxelles ; à Paris, à la
Banque I. R. P. des Pays Autrichiens et à la Société générale.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
îe 13. juillet 1895.

couns

Années Plus haut Plus lins nets Dividendes

1901 20 » 9 146.000 1 25
, 1902 22 i> 10 91.000 1 25

1903 19 50 12 57.000 »
1904 17 50 9 54.000 1 25
1905 42 » 10 74.000 1 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

AOIU? fr. c. PASSIF fr. c.

Apports 200.000 »
'
Cnpital. 1.000.000 »

Mobilier et matériel 11.200 » Réserve statutaire • 88.618 83

Espèces en caisse, banquiers Réserve extraordinaire . . . 10.000 »
el reporte. 101.1,71 59, coupons échus n°» 5 à 7 . . . 10.098 75

Débiteurs divers 285.208 99 créanciers divers. ...... 78.39305
Portefeuille 101.117 10

Compte d'ordre 15.500 »
Compte d'ordre. ....... 15.500 »

Compte transitoire Copenhague- 5,82820
Compte transitoire Sainl-1'é-

Report à nouveau 8.109 90
lersbourg. . . ...... 13.89531 BenéRces de l'exercice 1905. . 71.09525

Participation Scandinave Gas-
. work C° 12.510 »

. . 1.3.WJ71 0.', 1.320.671 04
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Compagnie centrale d'Éclairage et de Force

par l'Électricité

(ÉLECTRICITÉ DE LIMOGES)

Société, anonyme française définitivement constituée le 22 octo- -

bre 1896.

Objet : L'exploitation de là concession relative à la distribution
de l'énergie électrique pour l'éclairage de la ville dé Limoges ; le

transport cle ta. force hydraulique pour actionner l'outillage des .
usines, des tramways, etc ; l'obtention par l'Etat, les départe-
ments, les communes ou les particuliers de toutes concessions ou ..-
marchés pour l'application et l'exploitation de l'industrie électri-

que; toutes participations et généralement toutes opérations indus-
trielles ou commerciales, mobilières ou immobilières qui, directe-
ment ou. indirectement, intéressent, l'objet social.

Siège social : à Paris, 22, rue Rossini.

Capital social : à l'origine 1.500.000 francs, -divisé en 3.000-ac-
tions cle 500 francs chacune. Les 2.000 actions numéros,! à 2.000
sont dites actions privilégiées (actions de lre classe, série rose) et,
ont été souscrites en espèces. L'es 1.000 actions numéros 2.001
à 3.000 sont dites actions ordinaires (actions de 2e classe, série verte).
Ces dernières ont été attribuées à MM. Laroudio et Rougerie. et.à.
à la Compagnie départementale des eaux en rémunération de leurs

apports. Suivant décisions des Assemblées générales des. 14 mai et
4 juin 1901 et par suite de la fusion de la Compagnie avec la So-
ciété des Forces motrices et usines électriques de la Vézère, le

capital a été porté à, 2.850.000 divisé en 28.500 actions de cent francs
dont : 23.500 de priorité ou privilégiées (série rose) et 5.000 ordinaires
(série verte).

Les actions cle. 500 francs anciennes ont en conséquence été échan-

gées à raison de 5 pour une contre des actions de 100 francs.

Conseil d'administration : quatre à sept membres, propriétaires
de 10 actions, chacun, nommés pour six ans. - .

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale :'avant fin .juillet ; une voix par dix actions
sans limite maximum. Pourront seuls faire partie de l'Assemblée,
les actionnaires propriétaires de leurs titres depuis vingt jours au
moins et qui les auront déposés dans le délai imparti par l'avis de
convocation.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; une somme néces-
saire pour servir un intérêt de 6 % aux actions privilégiées et aux
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actions ordinaires ; somme nécessaire pour l'amortissement du ca-
pital social avant l'expiration de la durée de la Société. Sur le
surplus : 10 % au Conseil d'administration et 90 % k distribuer
entre toutes les actions amorties ou non.

Service des coupons. : Crédit Mobilier Français, 3, rue Saint-
Georges, Paris. '•',-''

ADMINISTRATEURS.

MM: de Lapissè, président, Baile, Breton, Doniol, Duchemin,
Jolly, L'evêque, de l'hézillat. .

'
.

Les actions- privilégiées de cette Société sont seules inscrites à la
Cote Desfossés,au comptant, depuis le 25- février 1899.

' ACTIONS DE 500 FRANCS

Cours Cours Bénéfices -

AnnÔBS plus haut plus bas nets Dividendes

1901 345 250 50.000 >r
1902 500 310 89.000 »

ACTIONS DE 100 FRANCS

1904 121 '90 . 295.000 3
1903 101 ' 93 209.000 5
1905 155 118 284 000 6

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o. TASSE? fr. c.

Apports suivant Statuts. . '.'. 500.000 » Capital 2.850.000
Premier Établissement .... 5.786.1,37 0A Obligations h 0/0 1.1/08.000
Compteurs 87.925 >, — 3 0/0 2.921.000 »
Mobilier.... . 8..168 f5 — à rembourser. . . 5.500 »
Marchandises en Magasin. . . 01.857 95 Réserve légale 19.1,93 11.
Débiteurs divers 170.028 60 — pour amortissement
Caisses el Banques 311,300 85 d'Obligations 37.1,82 50

Primes de Remboursement sur Réserve pour amortissement . 50.000..,
Obligations 1.357.71,2 » Créditeurs à termes échelonnés 1,87.932 90

Impôts sur Titres 10.§82 10 Coupons arriéres 17.923 30
Comptes, d'ordre 29.1,531,2

Profits cl Perles :
Bénciîces reportes. 132.309 95

— de l'exer-
cice 1905. . . . 283.91,0 98

1.16.310 93

8.303.090 19 8.303.090 19
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Compagnie Centrale d'Electricité de Moscou

Société anonyme belge, constituée le 15: février 1896, modifiée le
16 mars 1899. _ - -

Objet : l'exercice industriel et commercial, dans les pays placés
sous l'administration du gouvernement russe seulement, de toutes les
branches de l'électrotechnique, spécialement l'obtention, l'exploita-
tion, l'acquisition et. la cession, -de tous brevets, rétablissement,
l'achèvement et l'exploitation d'installations électriques, la, fabrica-

tion, la vente et le commerce des machines, appareils, instruments
et produits nécessaires. .

' - •

Siège social : 23, quai de l'Industrie, à Liège (Belgique); siège
administratif : 4, cité d'Antin, à Paris; siège central en Russie :

15., Liteiny, à Saint-Pétersbourg ;- usines : Kamer Kollejsky Val, -

à Moscou, -
'

_

Capital social : 10 millions de francs, divise en 20.G00 actions de

500 francs.,

ADMINISTRATEURS ,'
•

'
MM. Dejardin-Verkinder, Léon Weil, J. Lamaizière, J. de Sesse-

valle, A. Pereire, H. E. Boyer, A. Spitzer, L. Lileinstern, M. Al-
bert.

OBLIGATIONS

Création de 16.000 obligations de 500 francs 5 %, intérêts-payables
par semestre les 1er février et 1er août.

Amortissement :, au pair en 30 ans à. partir du l&r août 1903,

par tirages semestriels, à opérer les 1er août et 1er février.
La Compagnie s'est réservé le droit de rembourser par anticipa-

tion, tout ou partie des obligations à partir de 1907.

Service financier : Société Générale, Paris.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 15 mai 1903.

1903 plus haut. 474 plus- bas, 460
1904 • — 464 — •

442
"

1905 — - 4:43 — 425

14
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BILAN AU 18/31 JANVIER 1905

ACTIF fr.
'

o. PASSIF fr. c.

Frais de premier établissement h. 381,.591 .',/, Capital social 10.000.000 »

Prime de
'
remboursement des Capital-obligations. 7.819.500 »

obligations. ........ 308750 » obligations amorties . .... 180.500 »
Frais d'émission des obligations A6I-.5A1.C8- Réserve légale. ..:... 37.901 17

Obligations restant à placer. . 1.782.000 » créditeurs
'

7.135.350 87
. Terrains,.'bâtiments, installa- Effets à. paver.' . . .,.'. '. \ '.

:
1.980.175 80

tions, machines, outillage. . lo.088.030;1.5.i: J- >

Modèles. . . . 1A1-.2HS.29? ; -\
Mobilier . . . ....... .; ., 79.519 01, : . -V

Marchandises.:.... . ... ...2.822.069 30, \-

Caissps et banques . ; .... S22„.788,30. ,. \
Eltets à recevoir,. . -, ........ ;,7A.077 1.0 '

\
Valeurs. . . 225.953 95 - \

Cautionnements des. stations. . 11,6 006 66 \ -

..Débiteurs. 2.978.1,90 70 :
\ • " '

Débiteurs, douteux ..... . 1,61.98/i 3A : \
. Frais généraux . . '.' . . - . . 1,66.350 69. . \

Profits e.l Perles : y
Perle des exercices antérieurs, 1.132.1S1 10 \

Perte de l'exercice actuel. . .: 699.650.83: y
Provision pour coupon u» 6 : \

sur obligations du l«r lévrier \
1905 et remboursement des \
obligations sorties au tirage

'
\

du 1" août 1901,. . . . t. . SU.099 97 \

27.153,1,27 81,
'

27.153.1,27 81,

Est-Lumière

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ DE L'EST-PARISIEN

Société anonyme française constituée le 9 février 1900.

Objet : L'exploitation des applications de l'énergie électrique
sous toutes ses formes, en France et à l'étranger, notamment à
Paris, et dans sa banlieue.

L'obtention, l'exploitation, l'achat et la: vente de toutes concessions
relatives à. toutes applications de l'énergie électrique; l'installation,
l'achat et l'exploitation d'usines productives d'énergie électrique, la
distribution à distance, la, vente et la location du courant électrique
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pour l'éclairage et la force motrice et toutes autres applications de ,
l'électricité ; là participation,, sous toutes formes quelconques, à

toutes entreprises .de'même nature que celle de la Société ; et géné-
ralement toutes opérations commerciales et industrielles, finan-

cières, mobilières ou immobilières:pouvant être nécessaires ou utiles,
à la, réalisation des affaires de la Société. ,

Siège social : quai de Seine, à Alfortvillè (Seine).

Durée : 50 '
ans, du 91février 1900. \

Capital social: : :à. l'origine deux millions de francs,., porté ensuite,

à quatre millions de francs, puis: à.'.6 -millions de francs;, 'divisé,",-."
en OOiflOO-actions de 100 fraiîcs,. ,.'--' ''

ADMINISTRATEURS.
'

''

"MM. Genty, Bernheim, Berthon, Boyer, Brillouin,. .Dreyfus- .

Brodsky, Maxime Duval," Salles, Sarasi-h-, Tourneux.

EMPEUaSTT PAR OBLIGATIONS.
" '

Emission à différentes dates de 14.000 obligations de 500 francs.
4 1/2%. . ; .;

.Intérêt annuel ; payable par semestre les 1er janvier et 1er juil-
let, par 11,25 l'un sauf 'l'impôt. /.'''' - •:..,

Amortissement : en 25 ans de 1905 à 1930, avec faculté: de rein- :
boursement anticipé, à. partir de 1910. -.•'.'''''-.

Service des coupons : à Paris, à la Société Générale.

Lesobligations de cette Société sont inscrites à; la CoteDesfossés,
au comptant depuis le 24 juin'1903. ''-.,:

1903 plus haut, 485. plus bas; ,461 • ,
1904 — 470 — 465 . '-'. .

1905 — 475 -— '460

BILAN Ali 30 JUIN 1905 -

ACTU? fr. . o. ,
'

PASSIF
' • . fr. c.

Immobilisations 10.185.773 00 Capital actions- . - .,. - . . 1,.000.000 »

Actif réalisable à terme. . . . 1.316.389 18 Obligations., .....'. .. '.. . 7,913.000 '»

Actif disponible.. ...>.. 322.158 11 Dépôts de garantie. ..... 39.99865

Complcs divers.". ....... 882.970 » Créditeurs divers -592,851,55
Profils el Perles '. .'. , ... . 162.1,37 18

12.707.290 38 \ 12.707.290 38
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Établissement thermal de Bagrioles-de-l'Orne

Sociétéânonyme française, définitivement constituée le 14 avril 1896.

Objet : L'exploitation de l'établissement thermal de Bagnoles de

l'Orne, du Casino, de l'hôtel et des sources se trouvant dans les pro-
priétés apportées à la Société;.l'exploitation de toutes autres indus-
tries et commerces se rattachant à l'objet principal. Ces opérations
pourront être faites soit par la Société seule, soit par voie d'asso-
ciation avec des tiers, en général par tous les moyens ,ou voles
utiles.

Siège social : rue Tronchet, 6, Paris.

Durée: 50 ans, du 14 avril 1896.

•Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 15.000 actions de 100
francs chacune, entièrement libérées, sur lesquelles 6.000 ont été
attribuées aux apporteurs.

Conseil d'administration : trois à sept membres, nommés pour
six ans, propriétaires de 100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

; Assemblée générale : avant le 30 juin ; une voix par 10 actions.
Dépôt des actions douze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % a la réserve légale; 5 % d'intérêt
aux actions. Sur le surplus: 15 % au conseil; 85 % aux actions.

Service financier : au siège social

ADMINISTRATEURS

MM. Georges Harfog, président; À. Duparchy, Alp. Hartog, M. Al'
lard du Choljet, E Châtelaine, Guérin.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés
nu comptant depuis le 7 avril 1904.

COURS

Années Plus haut Plus bas net.s Dividendes

,1904 . 126 50 108 135.000 • 6
1905 125 » 105 140.000 6
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; BILAN AU 31 DÉCEMBRE 4905
'

ACTIF fr, c. PASSIF fr. . c.
Immeubles .......... 771..91,783 Capital. . 1.500.000 »'
Fonds de commerce. ..... 550.000 » Compte obligations. . . .'. . 793,998 »
Frais de premier établissement 23.535 01 Coupon.obligations. . . ... 18.62775
Caisse Paris ......... 3.179 10, Réserve légale . . 29.881 16
Caisse Bagnoles 1.31,6 75 Appert,'Cautionnement. . . . 2.000 »
Crédit Lyonnais 367 15 Profils et pertes . ...... ... 11,0.997 M
Agent de change . ...... 161.1621,5 .
Mobilier el Matériel ...... 256.1,3830 X,
Travaux neufs el Réparations. 661.1,16 86

X^^
Loyer d'avance . 2.500 » \.
Prime de remboursement aux 'N.

obligations 39.650 » \
Marchandises en ningasin. . . 7.857 » ^^
Divers 3.103 55

\^

2.1,85.501,15 .' 2.1.85..501i là

Société générale des Eaux de Barcelone

Société anonyme française constituée en 1882 au capital de 15 mil-
lions de francs.

Siège social : a. Paris, 73, boulevard Haussmann.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en octobre 1896, de 6.250 obligations de 500 francs 4 %.

Intérêt annuel : 20 francs, payable par coupons semestriels, le

1er janvier et le 1er juillet.

Amortissement : au pair de 500 francs, au plus tard en 50 ans ,-

tirages annuels ayant lieu dans le semestre qui précède la date

du remboursement des titres sortis, payables le 1er juillet de cha-

que année.
La Société s'est réservé de rembourser ,au pair par anticipation,

à partir du 1er juillet 1906, tout ou partie des obligations restant en
circulation.

Service des coupons : à Paris, au Crédit Lyonnais.
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Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossês, au comptant,
depuis le'27 octobre 1896.

''' 1901 plus' haut, 462 plus bas, 439
":' 1902 . ^ 465- .— .440
': 1903 "): -—- -460. .< - '435

'' ':. .1904 ;• '—- '446 -~ 42b

..-,.1905.- '.-. . —• 462 . — 4:25.

Compagnie des Eaux minérales de la Bourboule

Société anonyme française, constituée le ,19 décembre 1875, mo-
difiée par assemblées générales des 27 mai 187C et 24 mai 1879.

Objet: l'exploitation des eaux minérales de la Bourboule (Puy-
de-Dôme); la construction d'un établissement thermal; toutes opé-
rations pouvant développer la. station balnéaire: de la Bourboule.

Siège social : 4, boulevard des Italiens, à Paris.

Durée : jusqu'au 1er janvier 1936, date de l'expiration de la'con-
cession, , ,

'
',..-''"' -

Capital social : à l'origine,. 1.500.000 francs, porté par Assemblée
: générale du .24 mai 1879 à 1.800.000 francs divisé en 3.600: actions

nominatives ou au porteur-de 500 francs entièrement libérées.

Conseil d'administration : de cinq à neuf membres, propriétaires
de 20 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai, une voix par dix actions;
maximum : dix voix ; dépôt huit jours à l'avance.

Répartition dés bénéfices : attribution au fonds d'amortissement,
pour amortir le capital social pendant la durée de la concession ;
5 % du montant libéré des actions ; sur le surplus 20' % à la ré-
serve ; 70 % aux actions et 10 % au Conseil d'administration.

Service financier : Crédit Industriel et Commercial.

ADMINISTRATEURS ,

MM. Monestier, Artonne, Machebeuf, Planchard, Rabaté.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Par autorisation de l'Assemblée générale du 16 mai 1896, émission
de 1.000 obligations 3 % de 500 fr., au prix de 445 francs, rapportant
un intérêt, de 15 fr. par an, payable au moyen de deux coupons de
7 fr. 50 l'un, aux échéances des 1er octobre et 1er avril.

Amortissement : au pair Kde 500 francs, dans un délai expirant
au plus tard en 1931.

"Service des coupons : à Paris, Crédit Industriel et Commercial.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote, Desfossés,
-

au comptant, depuis le 10 mai 1899, et les obligations depuis le
1er février 1897. .

ACTIONS OBLIGATIONS

Années Plus haut . Plus bas - Plus haut Plus bas nets 'Dividendes

1901 340 255 » 435 340 » '8
1902 400 327 50 4-20 405 58.000 8

1903 385 340 » 425 385 65.000 -8

1904 340 seul cours 450 350 75.000 '8

1905 370 • 300 » 400 335 70.000 8>

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF- (r. c. ;
'

1>ASSI-F fp.'i'.
1

c.

Comptes de premier établisse- 3,600 actions. . . -1.800.000. »
J"0111- • • • • • ''551'-870 23 G.573 obligations 5 0/0 3.032.150:58

Comptes d'exploitation .... '7.591 12 5,75 3010 . .'. . 118.80820
1,a Bourboule et siège social. . A.6S3 93 Atténuation du fonds social par

~—~

Emission des obligations 5 0/0 l'amortissement 91,9.158 0(5
cl 3 °/° • • • • 19'71G 31 Ce qui réduit le passif du cliel'

Racnat d'obligations 5,0/0 . . 01.802 31 du fonds soeiala .',.001,200'12

Vente de terrains, soinnicsdues Coupons éebus, actions et obli-
cn capital. . 1,8.09130 galions restant à payer . . . 1,0.971 70

\

Terrain Fournier. ...... 17.000 »

Réserve statutaire ...... 1,3.01,8 1,9
. Administrateurs 20.000 »

Avances faites par les-admi-
nistrateurs :. 95.21151,

Fonds d'amortissement.... lSJi-,387 13

Solde des immeubles (Souclial
el Boucheix) . : 1,2.500 »

Cbalus frères, banquiers ... . 185.215 75

Comptes d'ordre HO.778 55

Bénéfices. 70.381 97

11.097.295:25 !,.097.305 25 .
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Société générale des Eaux de Calais

(SusiNi et Gle)
'

• .

Société française en commandite par actions, définitivement
constituée le 7 février 1855, modifiée par délibération de'diverses
Assemblées générales extraordinaires.

Objet :. la jouissance et l'exploitation temporaire des eaux de
Lawalle, sises à Lawalle, et du. terrain sis au Pilotis, le tout com-
mune de Guines, arrondissement de Boulogne (Pas-de-Calais), dans
la propriété de M. de Guizelin ; les eaux devront servir à l'alimen-
tation et aux services journaliers des habitants de ta ville, port et
dépendances de Calais et de Saint-Pierre-lès-Calais et lieux circon-
voisins ; enfin, la distribution des eaux dans la ville, port et dépen-
dances de Calais, Saint-Pierre-lès-Calais,. Coulogne et Guines.

Siège social : à Calais ; bureau à Paris, boulevard Magenta, 113.

Durée : 99 ans, à partir du 7 février 1855.

Capital social : à l'origine, 1.750.000 francs, réduit le 4 octobre
1871 à 900.000 francs, divisé en 9.000 actions de 100 francs libé-
rées et au porteur.

•

Conseil de surveillance : cinq membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix pour dix actions,
maximum, six voix ; dépôt trois jours à l'avance au bureau de
Paris.

Répartition des bénéfices : 5 % d'intérêt aux actions non amor-
ties ; l'annuité nécessaire pour le remboursement des actions au
pair, dans une période finissant en 1933 ; le surplus appartient
pour 10 % an gérant et pour 9 % aux actions non amorties et
aux actions de jouissance.

Directeur-gérant : M. A. Susini.

Service financier : à Paris, au Comptoir d'Escompte ; à Calais,,
au siège social.

CONSEIL DE SURVEILLANCE.

MM. Tbirion, Noizeux, Degoix, Poumailloux, Ch. Perrissin.

Les actions-de capital de cette Société, sont inscrites à la Cote
Desfossés, a,u comptant.
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couns

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 315 230 » 177.000 14

1902 300 265 » 184.000 1-4

1903 310 270 » 190.000 14

1904 310 273 50 210.000 14

. 1905 315 280 ». 228.000 15
'

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIÏ fr. c. PASSIF' fr. c.

Compte de premier établisse- Actions en circulation ... . 701.800 »

ment- - • • 837.319. » _ àlasoucbc A.600 »

Compte do nouvel établisse- OQ_ rn_ _n - amorties . ...... 191.800 »
mont 1.33(.62/ sU ,, . • . ,

„ ... . — de jouissance a la
Prélèvements sur réserve fa- --,,.. soucbe. . . ...:.... 1.800 »

cultalive 29A.86u 01, ... . '„.-.
„ ., ,. . ,,, ,,,„ „„ Amorlissement par profits et
Marcliandises en magasin.. . 31.01,2 b8

perles ..... .-. .... 1.277.ili5 81,

Portefeuille, Caisse et Banque. 250.551, 17 Réserve facultative 291..805 01,

Débiteurs. . 07-325 ll> Réserve slatutaire. 100.000 »

Actions amorties a rembourser 3.100, »

Coupons ii payer ....... 9.1,00 80

Créditeurs par compte - . . . 6.337 70

. Profits et Perles . . . . ..'.. 258.181,26

'
2.819.33361, 2.819.333 6À

Société nouvelle des Eaux de Nlartigny-les-Bains

(Vosges)

Société anonyme française, définitivement constituée le 17 juil-
let 1905.

Objet : l'exploitation des eaux minérales de Martigny-les-Bains
(Vosges), de leurs établissements, hôtels et terrains, ainsi que
toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales et in-

dustrielles se rattachant, directement ou indirectement, à l'indus-
trie hydrominérale.

Siège social : 31, rue Le Peletier.

Durée : 30 ans, du 17 juillet 1905,
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- Capital social : 1.250.000 francs, divisé en 12,500 actions de
100 francs, ^sur lesquelles 2.500 ont été remises entièrement libé-
rées, en sus de 20.000 parts de fondateur, à M. Lobstein, en rému-
nération de sés-appùrts.

. Conseil' d'administration .: trois membres au moins et neuf au
plus,-propriétaires de: 100 actions, et nommés pour six ans..

Année sociale : close le 31 octobre.
'•''. Assemblée générale : avant fin juin. Une Voix par 10 actions,
maximum, la. cinquième partie du nombre total des aôtions ou les
deux, cinquièmes de celles prenant part au vote. Dépôt cinq jours
avant la réunion';

'

Répartition des bénéfices : 5 % à la. réserve légale, 15 % à la
réserve extraordinaire, 5 .%, du montant libéré des actions.. Sur
le .-surplus^ 10 % au Conseil d'administration, 60 % aux actiop.--' n aires, 30 ,%. aux parts de fondateur. -

Service financier : au siège social.

ADMINISERATÈU-RS

MM. H. Boucher, M. Aubry, L. Dedet, E. Dumoulin, G. d'Es-
cures, G. .Iieller, A* La.cbave, P.-J. Lobstein, E. Niermans.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 21 juillet 1906.

Compagnie des Eaux minérales de Fougues

et autres

Société anonyme, constituée le 9 avril 1879, modifiée par Assem-'
blées générales des 24 avril 1894, 11 mars 1897, 7 mai et 10 juil-
let 1900.

Objet :. Exploitation de l'établissement thermal de- Pou gués ;
exploitation de toutes eaux minérales, thermales ou autres, tant
en France qu'à l'Etranger.

Durée.: 99 ans, du 9 avril 1879. .

Siège social : 15- et 17, rue Auber, Paris.
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Capital .social : à. .l'origine,. 1..300..0Û0 francs, --divisé en 2.600 ac-
tions de 500 francs; ramené à 433.000. francs en 1894, puis reporté,
la même année,, à 600.000 francs, par l'émission de 334 actions nou-

velles, porté à 1 million"en 1897 ; enfin, fixé à 1.200.000 francs, son
chiffre actuel, en 1900. Il est représenté par 2.400 aclions.de
500 francs. ~

Conseil d'administration : trois membres au moins et neuf au

plus, propriétaires de 20 actions, et nommés pour six ans. .

Année sociale : close le 31 décembre. .-''

Assemblée générale : une voix par 5. actions, maximum ,20 voix.

Dépôt des.titres7 huit jours ava.iïtia réunion. ''-.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réservé légale, 5 % du mon-
tant libéré des actions.-Sur le surplus, 90 % aux: actionnaires et
10 %.au Conseil d'administration. - -.'..'.

Service financier .: à Paris,, au Crédit Industriel et Commercial,
06, rue dé la Yictoire.

ADMINISTRATEURS. -,
•

MM. Jéramec, Em. Pereire, Cloquemin fils, M... Pereire, de Mont^

morency-Morès, Félix Jac.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.

Création, en vertu d'une délibération du Conseil d'administra-
tion en date du 12 février 1898, de 1.300 obligations de 500 fr. 4 %..

Intérêt annuel : 20 francs, payables.. par semestres les lor mars
et septembre. ...

Amortissement : en 50 ans, par tirages annuels en février, dont le

premier s'est opéré le 1er février 1899, remboursement le 1er' mars
suivant. .-'-..'

L'a-Société s'est réservé la faculté de rembourser ces obligations
.à toute époque, à partir de 1904. . ,

Par la délibération précitée la Société s'est interdit de consentir
hypothèque sur les immeubles sociaux avant que les obligations,
dont il s'agit ne soient totalement remboursées.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Dèsfossés,
au comptant, et les obligations depuis le 23 mars 1898.
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^_____^ACJTIGHS____^ ^^B^IGATTON^^ Bénéfices
Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 500. 325 490 450 145.000 20
1902 458 435 .458 437 177.000 20
.1903. 355 255 450 435 201.000 20
1904 446 200 450

;
430 200.000 20

1905 • 330 250 455 435 189.000 20

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o.- . •
. PASSIF

'
fr. c.

Immeubles et Sources ..... 1.887.855 59 Capital'. . . :, . .,...., 1.200.000
Mobilier et Matériel. 191i.985 56 Obligations 998.600
Matières premières, Economat. 86.755 M5 Créditeurs divers. . . 1C0.019 32
Caisses et Banquiers ...... 260.39993 !Réserve. . . .86.612 15

•

Effets à recevoir . ...... 81.01,035 Profits et Perles. .. ..'. . . '. 189.1,51 35
Débiteurs divers ....... A3..A95.9A

"

Prime de .remboursement. . . 79.880 »

, 2.011.1,12 82 2.03,'..«2 82

Société des Eaux Minérales de Thonon-les-Bains

Société anonyme
'
française, définitivement constituée le 26 dé-

cembre 1905.

Objet : L'exploitation et le commerce des eaux de Thonon-les-
Bains ; la création, l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation ou
la location de tous hôtels, cafés, restaurants, casinos et en général
(de tous établissementjs

'
commerciaux et industriels intéressant

l'objet social ; l'exploitation de toutes, concessions ; la prise de
participations ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises de
même nature que celles de la présente Société, ou pouvant s'y rat-
tacher, par voie de fusion, apport, souscription, achat de titres ou
droits sociaux ou de toute autre manière. Et généralement toutes
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement aux ob-
jets ci-dessus spécifiés.

Siège social : 281, rue Saint-H.onorô, Paris.
Durée : 75 ans à dater du 26 décembre 1905.
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"Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de

100 francs chacune, dont 10.000 actions ordinaires, entièrement

libérées, attribuées à la Société des Eaux Minérales de Thonon-

les-Bains, en liquidation, et 15.000 actions de priorité, souscrites
en espèces.

Conseil d'administration : six membres au moins et douze au

plus, nommés pour 6 ans, propriétaires de 100 actions ordinaires
ou de priorité.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, composée de tous les ac-
tionnaires possédant depuis trois mois au moins soif 10 actions
de priorité, soit 20 actions ordinaires déposées 5 jours au moins
avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 % du.mon-
tant libéré des actions de priorité, .5 % du montant libéré des
actions ordinaires, 10 % de l'excédent au Conseil d'administra-
tion. -

, Le surplus, après prélèvement de la portion des bénéfices que
l'Assemblée .générale, sur la proposition du Conseil d'adminis-
tration jugera utile d'affecter à des- amortissements, soit par voie
de rachats d'actions, soit autrement, ou à des réserves supplé-

. mentaires, sera.réparti indistinctement entre toutes les actions.

Service financier : au siège social.,

ADMINISTRATETJBS

MM. Cornélis de Witt, Président ;. Brunel, P. de Navacelle, Ar-
naud de l'Ariège, Dior, A. Hache, "Monneron, G. Noblemaire,
L. Pinget, Sabatier.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 10 mai 1906.

La Française Électrique

COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE ET DE TRACTION

Société anonyme française, définitivement constituée le 7 jan-
vier 1901.

Objet : Tout ce qui concerne la construction, l'achat, la vente et
l'utilisation d'appareils électriques.



Siège social : 99, rue de Crimée, à Paris.

Durée :. 5! ans, du 7 janvier 1901.

Capital social, : à l'origine, 2.500.000 francs en 5.000 actions, de

500 francs, toutes; émises contre espèces. Le capital a été réduit

à 1 million :de francs, par la fixation à 200 francs du montant no-

minal des- actions de 500 fr. 11 a été ensuite augmenté de 4M000
francs par l'émission de 2.000: actions privilégiées 5 1/2 % de
500 francs. Il est donc actuellement de 1.400.000 francs, en 5.000
actions ordinaires de 200,. francs et 1.000 aètions privilégiées de

200 francs.. .
'

. , , '-

ADMINISTRATEURS

MM, S. Rawortb ; D. Dewarin ; E. Puisford ; G. Steverliuck,;
L. Woussen ; G.. Martine ; Benjamin Delgutte.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création en vertu de délibérations d'assemblées générales des

29-juin et 11 juillet 1903, de 2.400 obligations de 500 francs 5 %..

Intérêt annuel : 25 francs par an, payable par semestre les 1er fé-
vrier et ï.or août.

Amortissement : en 35 années, par tirages au sort, droit, d'an-

ticipation réservé . à la Société après avis donné trois mois à
l'avance. '.''.,,

Aucun emprunt nouveau ne peut être contracté sans l'assentiment
des administrateurs de la Société civile constituée le 16 juillet 1903
entré les porteurs d'obligations.

Service des titres et coupons : k la Banque Générale Française,
50, boulevard Haussmann.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 17 août 1903.

1903 plus haut, 492 plus bas, 485
1904 '_ 495

' — 100
1905 — 463 — 416

NOTA. — Cette Société ne donne pas communication de ses bilans.
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Compagnie Havraise Suburbaine

d'Éclairage et de Forée motrice par l'Électricité

Société anonyme: française, définitivement constituée le 24 no-

vembre 1905.

Objet : La production, la transformation et l'utilisation sous tou-
tes ses formes, tant en France qu'à l'étranger,' de l'énergie élec-

trique, en vue de ses applications industrielles les plus -générales
et notamment en vue de son utilisation pour la force motrice' et

l'éclairage public et privé ; la soumission à' toutes concessions

pour l'éclairage, le transport ou> la vente- de la forée motrice, ainsi

que pour toutes entreprises de tramways, etc....

Siège social : au Havre, 110 rue Demidoff.

Durée : 40 ans, du 24 novembre 1905.

Capital social : 200.000 francs,, en 800 actions de 250 francs, cha-
'

cune.
11 a été créé, en outre, 800 parts de fondateur qui ont été attri-

buées, en sus d'une somme de L5.000 francs en espèces, ë M. Al-
fred Joubert, en rémunération de 'ses apports.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, nommés pour
6 ans, propriétaires de cinq actions au moins.

Année sociale : close le 30 juin..

Assemblée générale : avant fin. juin, une voix par 5 actions,
maximum 10 voix. Dépôt des titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % k la réserve légale ;,5 % d'intérêt
aux actions ; diverses affectations pour constitution de réserves
de prévoyance et amortisement du capital ; 10 %, au Conseil..

Sur le surplus : 50 % aux actions et 50 % aux parts.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Fabre, Coppens de Norlland, Tartary.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 6 mars 1906.
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Compagnie hellénique d'électricité, système

Thomson-Houston
v

Société anonyme grecque, constituée le 5 septembre 1899.

Objet: Exploiter tous appareils et machines du système Thomson-
Houston et tous autres appareils et machines employés dans la pro-
duction et l'utilisation de force électrique, sous toutes ses formes;
notamment pour la traction, l'éclairage, la transmission de
force, etc..., exploiter toutes entreprises de transmission de force et
d'éclairage, pari-électricité ou autrement ; acquérir des concessions
de tramways, chemins de fer, etc.. ainsi que les exploiter. Les opér-
rations directes .de la Société, en ce qui concerne spécialement la
fabrication et la vente des appareils du système Thomson-Houston,
devront être limitées absolument à la Grèce.

Siège social : à Athènes. Bureau à Paris, 10, rue de Londres.

Durée : 65 années, du 5 septembre 1899.
'

Capital social : 10i)00.000 de drachmes, divisé en ÎOO'.OOOactions
de 100 drachmes chacune. 5.000 de ces actions, entièrement libé-
rées, ont été remises à la Compagnie d'électricité Thomson-Hous-
ton de la Méditerranée et à M. Nicolaïdès, en rémunération de
leurs apports.

Conseil d'administration : de sept à douze membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant lin mars ; une voix par cinquante
actions, sans limite maximum. Dépôt des titres cinq jours à l'avance.

Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.

Répartition des bénéfices: 5 % h ia réserve légale; 5 % aux actions;
somme nécessaire pour indemnité aux commissaires. Sur le surplus,
15 % au Conseil, et 85 % à la disposition de l'Assemblée générale,
qui statuera sur la répartition qui pourra en être proposée par le,
Conseil.

Service financier : Crédit Mobilier Français, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Etienne Streit, président; Ch. Burrell, Ch. Burton, G. Forgue,
V. Fris, R. Lagout, Z. Matsas,- C.-D. Nicolaïdi, A. Simopoulo,
E. Thurnauer, Th. Vlangalis.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par décision de l'Assemblée extraordinaire du 18/31 dé-

cembre 1904, de 12.000 obligations de 500 francs or, 4 %.
Intérêt annuel : 20 francs, nets de tous impôts, payables à rai-

son de 10 francs par semestre, les 15 janvier et 15 juillet de cha-

que année. . . ,r
' ' ' '

Amortissement : au pair, en cinquante ans, à partir de 1905.
Les tirages ont lieu annuellement ie 15 décembre.
La Compagnie s'est réservé le droit de rembourser par anticipa-

tion après six mois de préavis.—
Service financier : au bureau de Paris.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 25 novembre 1904 et à terme depuis
le 8 mai 1905, et les obligations depuis le 27 février 1905.

ACTIONS OBLIGATIONS

Années Plus iiaut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes •

1901 » » » » Dr.289.000 Dr. »

1902 » »
'

)> » 250.000 4" :' .
1903 » » »> ». 284.000 4

'

1904 105 50 93 50 » >> 397.000 5 50
1905 115 » 84 » , 466 50 430 715.000 5 50 .

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF Dr. PASSIF Dr.

Stations et Installations. . . . 16.37S.890 9A Capital. ......... . .10.000.000 »

Réseau électrique 1.215.000 » Réserve statutaire . ..... 62.896 55

Entreprise des Tramways Réserve de prévoyance . .. . . A25.000— »
d'Athènes 203.100 62 Obligations, au Change de 1.30. . -7,763.785 ».

Portefeuille -1.C58.A5A » Correspondants à l'étranger. . 3.906.172 87
Magasins 1.219.387 57 Créanciers . ......... 116-.3AA65
Débiteurs divers 721.7A1 70 Caisse de secours des ouvriers. , 2.932 99
Cautioniieiiicnls 51.500 »

Banques 59B.832 A8
Installations amortissables ... 5A.600 »

coupons échus . 3.15116
Meubles et outils 100.000 »

Coupons à payer et provision
Frais de premier établissement. 15.000 » iiour obligations à amortir. 188.756 10

Comptes provisoires 2A.358 60 Amortissement d'obligations. 3A.575 93

Frais d'émission d'actions. . . 213.802 83 Profils et, pertes 715.35A 32

Frais d'émission d'obligations. • 170.606 16

Prime de remboursement des
obligations 1.756.360 03

Caisse 23.598 60

23.795.801 95 23 795.801 95

15
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Gaz Franco-Belge, R. Lesàge et Cle

. Société belge en commandite par actions, constituée le 28 juin
'
Î-S8G. - , -

/, Objet : L'exploitation de. l'éclairage par le gaz des villes sui-

vantes : './.'..
'

:.. En Belgique .:: Nivelles, Montigny-sur-Sambre, Luttre-Pont-à-

.-.'Celles, Spa. '„', '.',"'-... . ... . - -

En. France : Dinan (Côtes-du-Nord), Laigle (Orne), Le Vésinet

(Seine-et-Qise), Joinville (Haute-Marne), Saint-Mihiel (Meuse), Pou-

gues-les-Eaux; (Nièvre), Mannande (Lot-et-Garonne), Casteljaloux
(Lot-et-Garonne), Isles-sur-Sorgues (VauclUse), Cavaillon (Vau-
eluse), Montdidier (Somme), Etrelat (Seine-Inférieure), .Har fleur

(Seine-Inférieure), M'pntivilliers (Seine-Inférieure), Lillebonne (Seine-'
Inférieure), Caudeb.ec ((Seine-Inférieure), Juvîsy-sur-Orge (Seine-
et-Oise), Arles (Bouches:du-Rhône).

En Espagne : Sanlucar de Barrameda.
Et toutes exploitations de concessions d'éclairage à obtenir. -

Siège social : à Nivelles (Belgique), Direction générale, 113, ave-
nue de Villiers, Parjs.

Durée : expirant le l"r .septembre 1956. •

Capital social : à l'origine, 2,100.000 francs, porté' à 2.400.000 fr.

par Assemblée du 31 mai 1897, à 2.650.000 en 1898, à 3.050.000 en.

1901, à 3.225.000 francs en 1902 et* enfin, à 3.325.000 .francs en
Î9Ô4 :, il est représenté par 6.650 actions de 500 francs.

Conseil de surveillance : trois membres au moins et cinq au
plus, nommés pour six ans.

Gérance : M. Robert Lesage a été nommé gérant pour toute la
durée de la Société.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée, générale :. le 31 mai, une voix par 10 actions, maxi-
mum 15 voix. Dépôt des titres dans la quinzaine précédant la réu-
nion.

'

Répartition des bénéfices : 1° 5 % au fonds de réserve ; 2° la
somme nécessaire à répartir un intérêt de 3 % aux actions ;

, 3° 11 fr. 25 % à la gérance; 4° 3 fr. 75% au Conseil de surveil-
lance. Le surplus aux a.ctions. -

CONSEIL DE SURVEILLANCE

MM. G. Du Rastel, J. Sérulier, L. Raynaud.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.

Emission, en 1897 et- 1898, de 4.000 obligations de 500 fr. 5 %.
Depuis 1901, les émissions successives d'obligations du même type,

auxquelles il a été procédé, en ont porté le nombre total à 8.400.

Intérêt annuel : 25 fr. payable ,'au moyen de coupons de 12 fr.. 50

l'un, net d'impôt, échéant les lor juin et 1er décembre.

Amortissement : au pair en 34 ans a.u moyen de tirages au sort
annuels le 31 mai de chaque année, pour remboursement le lor dé-
cembre suivant.

Service financier : 113, avenue de Villiers, à Paris; coupons
payés nets de tout impôt.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
aju comptant, depuis le 20 novembre 1891, et les obligations,

depuis le 11 février 1.897. -
.

ACTIONS i UI3I.IGAT[ONS

Années Plus liant Plus bus Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 410
" 375 513 492 149.000 25

1902 464 397 515 473 193.000 25
1903 440 495 518 490 225.000 25
1904 462 400 517 500 207.000 25
1905 510 425 520 438 246.000 25

BILAN AU 31 MARS 1906

ACTIF. fr. o. PASSIF fr. o'.

Immobilisations C.638.995 03 Capital. . . 3.325.000 '»

Titres en portefeuille. ...... 3/.5.O00 » Obligations 3.755.500 »

Espèces en caisse cl en banque 29/.. 117 96 Obligations amorties 281.000 »

Titres et espèces en dépôt pour Réserve statutaire, MO.783 » '

cautionnements, fermages. . 7/,. 517 15 RlisBvvli pour amortissement
Approvisionnements 27C.7/.7 1,1 cl change 80.000 »

Mobilier et Outillage 101.382 71 Cautionnements et garantie
Abonnés . . 10/.. M)/. 11 - dcs aboxmin 158.83/. 0/,

Villes et établissements mu- Créditeurs divers 115.322 55

nicipaux 123.571 83 Profils et Pertes 216.386 23

Débiteurs divers . M.21/, 50

Dividende : Acompte payé en
décembre M.875 »

8.102.825 82 8.102.825 82
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Compagnies réunies Gaz et Electricité

(Gaz de Lisbonne)

Société anonyme portugaise constituée le 12 juin 1891.

Objet : L'éclairage public de la ville de Lisbonne.
"

Siège social : à Lisbonne, 17,' rua da Boa-Vista.

Capital social : 32 millions de francs représenté par 124.000 ac-
tions de 45.000 reis ou 250 fr. (au pair).

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.

Création, le 15 juillet 1896, de 24.000 obligations et le 9 décembre
1896 de 16.000 obligations, ensemble 40.000 obligations de 500 fr. 4 %'.

Intérêt annuel : 20 francs payables par semestre, en mai et no-
vembre, nets d'impôts, à raison de 10 francs l'un.

Amortissement : en 85 ans à partir du l 01'mai 1897 par tirages an-
nuels en mars pour remboursement le lor mai suivant.

Service financier : à la Banque de Paris et des Pays-Bas et chez
M. S. Propper, 5, rue Saint-Georges.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 7 août 1896.

1901 plus haut, 420 olus bas, 385
. 1902 — 440 — 398

1903 — 450 — 420

1904 — 475 _ 426

1905 - 495 — 440
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BILAN AU 3)0 JUIN 1906

ACTIF l'eis PASSIF reis

Comptes de premier établisse- Capital actions 5.580.000,000
mcat- • 3.150.000,000' (jal)iUa obligations 3.510.120,000

Te^w\Tn'u^v?,e^S
Ct C0US~

7 ss non non Rfeerve l'our amortissements
tructions diverses. .:.... 185.000,000 d'obligations '. 59.580,000

Fours \ . \ . . . ino.000,000 Effcts a pa el ordrcs A
Gazomètres. -. . . 331.000,000 paiement. ........... 19.033,830
Canalisations. ........ 1.500.000,000 Coupons el obligations à payer. 28.1.52,333
Branchements 320.00.0,000 Dividendes a payer. ..... 7.152,175
Eclairage public 219.000,000 Transactions à liquider. ... 711.120,512
Installations en location . . . 210,000,000 Cautionnements et dépôts. . . 1/..096,U0 ,

Matériel et outillage U.C.000,000 Déposants de valeurs. ..... 293.311100

Mobilier 1,000 Créditeurs divers 18/..602,13I
Kcurie 3.999,000 Réserves diverses. ...... 186.039,786 ,

Installations électriques. . . . 700,000,000 Profits et Pertes 118.632,717
Fabrique de distillation de \

goudron 10,000,000 \
'

Fabrique de briques 10,000,000 \

Participation dans le gaz de \
Porto 1.005.000,000 \

Usine à gaz do Selubal .... 60:000,000 \

Approvisionnements ..... 82.323,127 \

Magasins 98.876,873 \

Valeurs appartenant à laSo- . Y
ciété 70.800,000

' \

Caisse el banques. ...... 112.590,616 \

Effets à recevoir 580.303,319 V

Valeurs en dépôts 293.311,100 \

Municipalités et leurs établis- \
someats. 1.001.692,029 \

Consommateurs de gaz . . . . 130.161,910 \

Consommateurs d'électricité. . 30.815,315 \

Débiteurs divers 166.190,678 \

Actions amorties par rachat . 18.150,000 \

U.103.071,327 11.103.671,327

Société du Gaz de Maubeuge et extensions

• Société anonyme, constituée le 8 avril 1878, modifiée par délibé-

ration d'Assemblée générale du 28 janvier 1895.

Objet : l'éclairage et le chauffage par le gaz, de : Maubeuge,

Dreux, Longpré, Coutances, Caillon, Brionne, La Flèche, Barentin;
la vente des appareils, la vente des résidus.

Siège social : 62, rue Saint-Lazare, Paris.
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Durée : égale à celle de la concession la plus longue que la
Société pourra obtenir dans les- villes ou communes qu'elle pourra
être appelée à éclairer. . ' '

Capital social ;, 1.350.000 francs, divisé en 2.700 actions de 500 fr.

libérées, sur lesquelles 2.640 furent remises en rémunération des

apports. Par suite du concordat intervenu en juillet 1894,. la valeur
de chaque, action a été réduite à 100 francs, .le capital actuel n'est
donc plus que de 270.000 francs, suivant décision de l'Assemblée
extraordinaire du 22 décembre 1898.

. Conseil d'administration : quatre membres an moins et sept au

plus, nommé pour six ans,
'

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : en décembre au plus tard, une voix par
cinq actions, maximum : cent voix. Dépôt des titres, trois.jours,
avant l'a réunion.

Répartition des bénéfices : 90 % aux actionnaires, 10 % au Conseil
d'administration; avant cette répartition, 1 % du capital sera pré-
levé pour l'amortissement des actions par voie de tirages au sort.
L'es actions, amorties seront remplacées par des actions de jouis-
sance.

ADMINISTRATEURS..

MM. Gaulet, Paul Dubois, Cédié, G. Richou.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant.

COUIÏS 11135 ACTIONS

Années Plus haut Plus bas d'exploitation Dividendes

1901 . 70 40 201.000 »
1902 80 45 246.000 2 »
1903 80 60 248.000 2 12
1904 92 58 293.000 2 50'
1905 126 85 303.000 3 »

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.

- Par concordat après mise en liquidation judiciaire, homologué
par jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 24 juillet 1894,
les anciennes obligations de la Compagnie et ses créances chi-
rographaires ont été remplacées par 7.358 obligations nouvelles
remboursables en 30 années, à 300 francs l'une.
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Intérêt annuel : 15 francs, payable au moyen lde coupons semest-

riels aux échéances des 1er mars et 1er septembre.
En outre, à concurrence d'un encaissement total de 190 francs par

obligation, les obligations ont droit à la répartition de moitié des",
bénéfices annuels, après tous frais et charges déduits.'

Service des coupons : à Paris, à la'Société Générale, 54, rue de

Provence. .,"
' , ,

Lés obligations de cette Compagnie sont inscrites à. la Cote' Des-

fossés, au comptant.
s

\ ; ;

v
~

-
.. COURS DES OBLIGATIONS

'
'-.-.*.'

~ ^—7 . —^*- ''' : ~
Répartitions supplémentaires .

Années Plus haut Plus bas aux obligations..
' '

1901: .310
' '

270 '.•-' - ». '. ," -'.'
'

1902 :
'"''

315 -
285,:/.. - 0W

'
:'•

1903 . . >'330 . 305 1 » -

1904 328 ;-.-. 308 1 45

1905 '331 ' 317
'

-2 15:

';'._' BILAN AU 31 MAI. 1905 .:' ^/.':

.' ACTIF .te , c. PASSIF fr. c

Immobilisations ..... ... 1.032.012 ,69 Actions. . . . . ,. .... . . 270.000-, *

Espèces en caisse el en banque. 101.389 91 Obligations etbons. . . ... 3.313.78637,

.Valeurs diverses en-portefeuille- 10.576 61 .Obligations sorties à rem-

Débiteurs divers . ... ... 101.670 60 bourser. ........ ..... .. 19.500 »

Cautionnements . .... ... 1.131 85 Créditeurs divers. ....... 65.S77».

Titres en dépôts . . . 21.213 19 Cautionnements créditeurs . . 21.21.3 19

•Outillage et mobilier
'

des

"'
mtérÊls dûs au 31 mai sur ;

usines P' 1-1» 19 obligations el rembourse-
,

.............
,."''" monts sur parts béuéiiciaires , 39.98251

Approvisioimements . s 03.822 03
,)lvi(IcmIcs. _ _ . ^ u

Avance au Trésor (impôts) . . "° 62 . iteserve légale, ;' . : . . . .
,

5.721 98-

v Solde rcvenanlauïpai'lsbéné-

\^
iiciaires 51 là .

\. Késerve pour primes -5.619 32

\. Montant des amortissements . . ,
. \^ (dette bypolbécaire et obli-

\ gâtions remboursées). . . . .531.759 81

\^'
l'oiids de roulement ...... 87.808 81

\- l?éuéiice;de l'exercice. ... . 31.626 11,

1.100.735 72 1.100.73.5 7â
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Société Parisienne Électrique

POUR L'INSTALLATION GRATUITE ET LA LOCATION DES COLONNES

MONTANTES, BRANCHEMENTS ET ACCESSOIRES.

Société anonyme française, définitivement constituée le 20 juin
1903.

Objet : l'installation gratuite et la location dans tous immeubles

de Paris, et province,, de branchements, colonnes montantes et ac-
cessoires pour la. distribution de l'électricité, d'éclairage et de force
dans les. dits immeubles, tous travaux, ventes et locations relatifs
à l'éclairage, à là force électrique et au transport de force. Toutes

opérations se rattachant à cet objet.

Siège social : 47,. rué Taitbout.

Durée : cinquante ans, du 20 juin 1903.

Capital social : 500.000 francs, en 1.000 actions de 500 francs cha-
cune ; sur ce nombre, 400 actions entièrement libérées ont été remi-
ses à M. Brassart, en rémunération de ses apports, en sus de 2.000

parts bénéficiaires.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, propriétaires
de 5 actions au moins et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril ; une voix par cinq actions, maxi-
mum vingt voix. -

Répartition des bénéfices : 5 ..% à'ia réserve légale ; 5 °/0 d'intérêt
aux actions; 10 % au Conseil. Sur le surplus,: 80. % aux actions
et 20 % aux parts. ,

Service financier : Banque des Intérêts Privés, 35, rue de la Vic-
toire, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Brassart, Ch. Dufaure de Laprade, A. Lebel.

RÉPARTITIONS.

Coupon 1 juillet 1904 16 75
— 2 — 1905 29 90
— 3 — 1906 31 »
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 28 février 1906.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTEF fr. c. /PASSIF fr. c.

Actionnaires (versements non Capital 500.000 t
appelés) ............ 150.000 » Obligations 5 0/0. ........ 500.000 »

Etudes et travaux préliminaires 200.000 » Réserve lé»alc . . 2.069 25
Espèces en banque et en caisse 300.953 21 :

créditeurs'divei's. ..... . \ 127.80356
Colonnes montantes 373.115 16

Coupons restant à payer sur
'

Débiteurs divers .... . . 170.62179 actions, obligations et parts
de fondateurs., 35.701 01

Profits et Pertes 29.11161

1.195.020.19 1.195.0S0 M





BANQUE DE BRUXELLES
Liste générale des coupons et titres remboursables, payablos à ses gaichets, après avis.

ÉCHÉANCES DES COUPONS

DÉSIGNATION DES VALEURS -— ~—— "^ ^—
~~

D'OULIGATIONS D'ACTIONS

EMPRUNTS D'ÉTATS ET PROVINCES

Argentin 1 p. c. 1900 1" Avril-lor Octobre —

IJ. 1 1/X p. c. 1888 (Intérieur) l"Mars-l>"-Septemb. ,'
'

—

Hongrois 3 l/;i p. c 1897 l«Janviei--l,J1'Juillot —

Ottoman. 1 p. c. (Unifié). . 11 Mars-11 Septemb.
—

ld- (Oblig. 1 o/0 consul. 1890). . U Mars-11 Septemb.
—

Lots Turcs remboursables Echéances diverses —

Portugais 3 p. c. 1902 l"J;uivier-ler Juillet —

Ici. 1 1/2 p. c. 1891 (Tabacs). . . . : p» Avril-l"' Octobre — ;
Roumain 1 p. c. iS94 1" Janviei'-leI'Juillet —

Ici. Jip c. 1895 et 1898 I»rMai.-l»'Novembre' —"

Husse 1 p. c. 1889 (Consolidé) 1889 ..". . . 1OJ"*jal'9r.1"iiarw
' ~ "

1 . - '
Ie'Septemb.-1er Dec. —

Anvers 3 p. c. 1891 (Province). . .. l°.'Juhi-l 0' Décembre —
Flandre occidentale 3 p. c. 1892 (id.) . . . l«Janvier-lorJ:uillet —
Namur 3 t/2"/o 1905 : . -1" Avril-J^'Octubre —

Luxembourg 3 1/2 p. c. 1891 (Grand-Duché). l"Mai-l«rlov6mbro —

Dordogive 3 p. c. (Département). . . . . . l"Jii>ivierrlor Juillet — ...

EMPRUNTS DE VILLES
AlosL3 p. c. 1891. . . '|.or Février-11»' Août —

Anvers;! 1/2 p. c. 1887 lor Janvier —

Ici. . 2 p. c. 1903 l^r ,|uin _

Binolie 2 1/2 p. c. 1891 I<-.i-.U„v'u!r-)"Juillot —

Blankenberghe 3 p.c. 1885 15 Mars-15 Septemb.
—

Ici. 3 p. c. 1892 -|«riUai-l«rNuvBmbro —

Bruges 3 p, c. 1901 |r, Avril-15 Octobre —
Bucarest 1 1/2 p. c. 1895 , . UMars-11 Septembre

—

Id. 1-1-/S p.c. 1898 U jlin-vioi'-H Juillet —

Charleroi 3 °/o 1905 :..... lorMars-11"'Septom. —

Courtrai3 p. c. 1905 U, Jain'ioi-ll Juillet —
Dinant 3 p. c. 1902 IM Avril-lor Octobre —

G-andi. p. c. 1896 1er Janvier —

Liège 2 p. a. 1897. . 1« Mars —

id. 2 p. c. 1905 . . loi- Juillet . —

Lokeren 3 p. c. 1891 lorWai-lcrMovembre —

Malin es 3 p. c. 1897 lcJanviér-1" Juillet .' —
Namur 3 p. c. 1887 lorjanvier-l"Juillet —

Ici. 2 1/2 p. 0.1891 le.-Mai-!<" Novembre
Id. 3 p. c. 1898 el 1905 1" Avril-lCI Octobre

'
— . '.

Ostende 2 p. o. 1898 l°r Mai , .' . — •

Id. 1 p. c. 1877 l"Mai-]crNovembre —

Roulers 2 !/2 p. c. 1895 1=' Mai-lorNovembre —

Spa 3 p. c. 1905 ... l"Mars-lor Septom.
—

Turnhout 3 p. c. 1899 . . 1»' Avril-1" Octobre -, —

EMPRUNTS DE COMMUNES
Borgerhout 3 u. c. 1886 lc>Juin-lct Décembre —

Dison 3 p. c. 1880 .... 15 Janvier-15 Juillet —

Bnsival 3 p. c. 1885 l"r Septembre
—

Ixelles 3 p. o. 1891 et 1902 l"Mars-l<>rSeptemb.
—

Id. 3 p. c. 1897 15 Mars-15 Septemb.
—

Laeken 3 p. c. 1902 , l«'Mars-lorScptemb.
—

Monceau-sur-Sambre 3 1/2 p. c. 1898 . . 1er Mni-l«Novembro —

Saint-Josse-ten-Noode 3 p. c. 188] .... l»>,Mni-l°r Novembre —

Id. 3 p. c. 1891 et 1902 . l»'Mars-l°rSepl.eml>.
—

Saint-Gilles 3 p. c. 1891 et 1902 l°'Mars-l-«rSoplemb..
—

Ici. 3 p. c. 1897 et 1901 15 Janvier-15 Juillet —

Scliaerbeek 3 p. e. 1891 et 1902. ..... l"Mars-l«Septcmb
—

Id. 2 p. c. 1807 .1" Avril —

N. B. —Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du change
le plus avantageux.



BANQUE DE BRUXELLES
Liste générale des coupons et titres remboursables,payables à ses guichets,après avis.

. ÉCHÉANCES DES COUPONS
DÉSIGNATION DES VALEURS ' — —_ -^

«'OBLIGATIONS , D'ACTIONS

CHEMINS DE FER

Bari-Barletta . , . l^Janvier-I" Juillet 15 Octobre
Basse-Egypte 1er Avril-lct Octobre 2 Novembre
Congo 1 1/ï p. c. . lerjuju-iei-rjécembro —
Congo supérieur aux Grands Lacs. . . —-.' l°r Juillet
Economiques (I" émission) 1" Janvier-!"Juillet I" Mai

ld. (2e émission) l«juin.icri)écombro —
Est Algérien. ................ ... 15 Mai-15 Novembre 15 Mai-15 Novembre
Est Français. ..'-.. '...• lerjanvier-l«r Juillet .l"M'ai-lM Novembre
G-and-Terneuzén lo'Mai-l"Novembre 1" Mai
Iwangorod-Doinbrowa U 1/2 p. c. . . . . lorjanviCr-ler juillet —
Malines à. Terneuzen l«rJanvior-lcrJuillet 1er Mai
Métropolitain de Paris — 1er Juillet
Midi Français. r°rjanvier-l<!r Juillet 1erJanvicr-l"Juillet
Néerlandais. lerjanvier-lor Juillet —
Orléans Ecbéauces diverses lor Avril-lcr Octobre
Ouest Français — 1" Avril-let Octobre
Paris-Lyon-Méditerranée. . — IerMai-lorNove.nbre
Prince-Henri lerMars-I°rSeptomb. 1»'Juin
Sud de la France 15Avril-15 Octobre Variable
Welkenraedt (Jonction Belge-Prussienne). 1erMai-1"Novembre 1er Mai-

TRAMWAYS

Alexandrie (Haute Italie) 1" Décembre —
Barcelone. . l»r Janv.-l«r Juillet —
Barmen-Elberfeld . . . —. lor Janvier Mai ,
Bologne . . .' — Octobre
Budapest h. . ,. l»rjnnvier-l«r Juillet —
Caire. '.' )erja„vier-l<1rjuillet 2 Novembre
Electriques en Espagne • . l"Mars-IerSeptemb. 16 Avril
Francfort s/M. (en liquidation) — Variable
Florentins lcrJanvier-lcrJuilIet 1er Mai
La Haye 1erJanvier-l" Juillet 15 Mai
Livourne lcrJanvier-lorJuillet 31 Décembre
Milan-Bergame-Crémone. ......... 1er Avril-1" Octobre 15 Juillet
Napolitains '.....• 1e1'Avril-l" Octobre 1er Mai

- Id. l«rJanvier-ler Juillet —
Turiri , lorJanvier-l"Jnill8t 1er Mai
Turinaise de Tramways et Chemins do fer. lcrjanvier-l°rjuillet lor Avril
Trieste, — 1" Juillet
Varsovie. . 15 Mai-15 Novembre 15 Avril
Verviétois.' . , 30Juin-31 Décembre 15 Mars

MÉTALLURGIE

Ateliers Germain 1« Juillet 15 Janvier
Ateliers du Thiriau — 15 Novembre
Coclcerill 1er Février-l" Août 2 Novembre
Laminage annulaire — 1er Septembre
Monceau Saint-Fiacre — 2 Novembre
Ougrée Marihaye — 1er Août
Rumelange-St-Ingbert lorAvril-l" Octobre 1er Juillet
Sambre et Moselle l"Janvior-lorJu.illet 1« Décembre
Saint-Léonard (Outils). .' — 1er Août
Travaux Dyle et Bacalan lcrMars-lcrSeptemb. —

N. B. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du changé
le plus avantageux.



BANQUE DE BRUXELLES
Liste générale des coupons et titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

ÉCHÉANCES DES COUPONS
DÉSIGNATION DES VALEUKS — -~- '. i—

D'OBLIGATIONS D'ACTIONS

CHARBONNAGES

Comte Furstenberg l°rJanvior-l»rJuilIet lotMai
Dahlbusch — 15 Avril
Est de Liège . . . — 15Mais
Grande Bacnure - — Août
Ham-sur-Sambre • • — 15 M'ai
Herve-Wergifosse. — 15 Mai
Minerié à Battice — 1er Avril
Ormont — le.r Mai

GAZ ET ÉLECTRICITÉ

A. E. G. Union électrique — 1er Juin
Électricité du Bassin de Gharleroi. . . 1er Avril-ler Octobre lur Juillet

Id. du Boririage ......... —. I" Juillet
Electricité du Brabant — 15 Janvier
Entreprises Electriques (Soc. gén. Belge). — 1" Mai
Gaz(Gomp.gén.pour l'éclairage et lccnauiî.). 1er Maï-2 Novembre lerFévrier
Gaz et Electricité à Lisbonne 1er Mai-2 Novembre 2 Janvier
Gaz de Constantinople l«*Janvior-i™'JulUet —
Gaz de Porto 5 p. c. . l"Janvier-ler Juillet —,
Ostende, Gaz et Electricité lerJuin-l°rDécembie 1er Mai
Railways et d'Electricité (Comp. gén. do). 15 Mars-15Septemb. l" Avril
Thomson Houston (Méditerranée). . .,. . — 15 Mai

SOCIÉTÉS DIVERSES

Abir . — Janvier-Juillet
Agricole et Industrielle d'Egypte ... 15 Janvier-15 Juillet 31 Mai
Andenne (Terres plastiques et prod. rélïact.). — Variable
Auer du Nord, de l'Europe — 1er Mai
Banque de Bruxelles. — 1" Mai
Banque de Flandre Echéances diverses 1erAvril
Banque de Reports, Fonds publics et de

Dépôts. .' — 1"Avril
Basalte artificiel de Cotroceni ..... lerJanvier-IcrJuillet I" Juillet
Belgo-Russe pour la Fabrication de

Glaces 15 Janvier-15 Juillet —
Bougies de la Cour — 15 Octobre
Briquettes de Houille du Nord — 1M Juillet
Caisse hypothécaire d'Egypte 15 Juin-15Décembre Mai
Carbonique Française 1erJanvier 1er Juillet
Est du Kwango. — 1er Novembre
Hall Signal Company (TheContinental). l«rJanvicr-l«JuilIet —
Katanga , — 1er Décembre
Keramika . ^ — Ier Janvier
La Lys,' à Gand (Linière) — 1« Mai-1" Juillet
Messageries maritimes. .......... 15 Avril-15 Octobre lerJuin-LtrDécembre
Phénix Autrichien — 1er Juillet
Phosphates de la Malogne — 2 Novembre
Produits chimiques de Droogenbosch . — - 15 Novembre

Ici. d'Sngis 15 Mai-15 Novembre —
ld. de Schoonaerde. . — 15 Septembre

Société française de Reports et Dépôts. — lerjanvier-l" Juillet
Sucreries de Moerbeke — Octobre
Usines Roos Geermckx, De Nayer & C'». — 1erJuillet

N. B-. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du change
le plus avantageux.
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Société des Aciéries de Paris et d'Outreau

Société anonyme française, définitivement constituée en décembre

1902, modifiée le 23 février 1906.

Objet : l'acquisition et l'exploitation des hauts-fourneaux, fours à

coke et aciéries d'Outreau, Kprès Boulogne-sur-Mer, comprenant

usines, immeubles par destination, fonds de commerce,, matériel et

marchandises ; et d'un fonds de commerce de constructions indus-

trielles, exploité à Paris, rue Oberkampf, .n™ 149, 151 et 153, connu

sous le nom de « Fers et Aciers Robert-», comprenant clientèle et

achalandage, droit aux baux, matériel fixe et volant, bénéfices des

sous-locations, redevances et marques industrielles, brevets,, etc. ;

l'acquisition, la création, la prise en location avec ou sans promesse
de vente et l'exploitation de toutes usines métallurgiques qui auront

pour but le traitement du minerai de. fer, la fabrication de la fonte,
du fer, de l'acier, de tous autres métaux et leurs, dérivés.

L'acquisition, l'obtention et l'exploitation de toutes mines de fer
et charbon, ainsi que tous brevets et, procédés relatifs au dit mi-
nerai ; et, généralement, toutes opérations quelconques ayant un

rapport direct ou indirect avec l'objet siis-indiqué de la Société et qui
seront considérées comme utiles ou nécessaires à son développement.

Siège social : 149, rue Oberkampf, à Paris.

Durée : 50 ans de décembre 1902.

Capital social : à l'origine, 1.250.000 francs, divisé en 2.500 actions
de 500 francs, porté par décision de l'assemblée, générale extraordi-
naire du 23 février 1906 à 3 millions par la création de 3.500 actions
nouvelles de 500 francs, sur. lesquelles 300 furent remises entière-
ment libérées à la Société anonyme de l'Eclairage au Gaz et des
Hauts-Fourneaux et Fonderies de Marseille et des Mines de Portes
et Sônéchas (en liquidation) en rémunération de ses apports, tels
qu'ils résultent du contrat intervenu entre cette Société et la. Société
des Aciéries de Paris et d'Outreau, le 23 janvier 1906 et ayant pour
objet, d'assurer la continuation à l'usine d'Outreau, de la fabrication
du ferro-manganèse de l'usine Saint-Louis, près Marseille, avec le
concours de la Société de l'Eclairage au Gaz et des Hauts-Fourneaux
de Marseille.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au plus,
nommés pour 6 ans et propriétaires de 50 actions:

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin, composée des actionnaires

propriétaires de 10 actions; dépôt 5 jours avant la réunion.
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré

16
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dés actions ; sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration, 90 %
aux, actions ; toutefois, sur les 90 % revenant ainsi aux actionnaires,
l'Assemblée générale a le droit, sur la proposition du Conseil d'ad-

ministration, de décider le prélèvement d'une somme destinée à la

création d'un fonds de prévoyance et de réserves spéciales.
• Service financier : à Paris, à la Caisse sociale, 149, rue Oberkampf,
à Boûlogne-sur-Mer, chez MM. Adam Frères et Cle, banquiers.

'". ADMINISTRATEURS

MM. A. Adam, A. Tissot, L. Laveissiôre, M. Lonquéty, Chaudoir,
E. Cornuault. .

RÉPARTITIONS

Il n'a été procédé, jusqu'ici, à.aucune répartition.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.

Emission en vertu d'une délibération du Conseil d'administration,
en date du 12 décembre 1902, au prix de 450 francs chaque, de 2.500

obligations de 500 francs 5 ,%..
Intérêt annuel i 25 francs payables par semestre, les l 01'janvier

et 1er juillet de chaque année.

Amortissement : à 500 francs par tirages au sort annuels en 30

années, à partir de 1904, pour finir en 1933, suivant tableau d'amor-
tissement figurant au verso des titres, avec faculté, pour la Société,
d'anticiper les époques d'amortissement.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, .
au comptant, depuis le 24 mars 1906, et les obligations depuis le
27 mars 1906.

...

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. 0. PASSIF fr. o

Immobilisations 2.310.873 69 Capital 1.250.000 »
Marchandises en magasin. . . I6J..709 70 Obligations hyp. 5 »/„ . . . . 1.211.500 »

Objets en cours rte fabrication
'

d» à rembourser. . . 3./i86 »
et objets fabriqués 115.879 80 Conpons d'obligations à payer. 28.07,5 50

Caisses, banquiers, dépôts di-
^ Frais diverg ol mliwl>oe„vl.e

vleis
*-M> bt à payer 27.191 10

Tltrcs 202.330 50 Oppositions sursalaires. ... 1330 35
Portefeuille sa.283 » Effets à paver J.97..081 30
Débiteurs :.".... 170.002 17 Créditeurs . 120.11,7 83
Profils cl Perles : anciens. . . 60.632 7,3 Prolils et Perles 103.01,2 hh

3.189.698 16 3.189.698 16



_ 243 —
,:..,

Alliages Cothias

Société anonyme française, définitivement constituée en. fé-

vrier 1896. - .. \ .

Objet : la reprise de l'exploitation de rétablissement industriel,de
M. Cothias et des procédés de celui-ci, la fabrication des plombs à

sceller, le traitement des alliages,, les constructions mécaniques.
Et généralement toutes opérations-industrielles et commerciales,

pouvant se rattacher à l'objet principal de la Société.

Siège social : à Ivry-Port, 9, rue Victdi;-Hugo.

Durée : jusqu'au 31 décembre 1945.

Capital social : à l'Origine, 300.000 francs, porté successivement'à
500.000, puis a" 1.000.000 de francs, divisé en 10.000 actions de
100 francs.

Il a été remis à M. Cothias, en rémunération de,ses apports,. 1300
'

actions entièrement libérées, une somme de 100.000, francs en es-

pèces, et 1200 parts, de fondateur. -'

Conseil d'administration : trois à neuf membres, propriétaires
chacun dô 25 actions au moins. - '

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par. 25 actions,
maximum 10 voix. Dépôt des titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices :. 5 % pour constituer un fonds de ré-
serve. Jl peut, en outre, être fait des réserves spéciales, sauf appro-;
bation de l'Assemblée générale, sans que. les porteurs de parts de
fondateur puissent élever aucune contestation à ce sujet. Sur le sur- ;
plus, 5 % du montant libéré des actions ; sur l'excédent : 10 % au
Conseil d'administration; 45 % aux actionnaires; 45 % aux parts
de fondateur.

Service financier : Banque Ch. Noël et C10, 27, rue de Mogador,
Paris.

' ' ..

ADMINISTRATEURS

MM. J.-A. de. la Fontaine, de Ferré de Péroux, F. Herard, Beau-
vois-Devaux, Hervé, A. Cothias. <

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 27 février 1906.
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COURS r,ES ACTIONS

. -—— Bénéfices Dividendes

Années Plushaut Plus bas nets aux actions

1901 » » ' 92.000 »

1902 » » 159.000 5

1903 » » 151.000 6

1904 » » 153.000 6

1905 n » 258.000, 6

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. TASSIF fr. c.

Apports de M. Cothias . . .. - 110.379 32 Capital 1.000.000 »

Actions Soc" Deutsche Blei
'

Obligations 137.000 »
Ploinbcn . . .

'
58.530 » Réserves 79.809 85

Usine Belge . 71.902 95 Créditeurs 27,9.7,617,3
Braiments, Matériel, Outillage. Gfi0.039 18

obligations à rembourser .. . 13.000 »
Éludes, essais, publicité, bre- Coupons échus non présentés. G.737 65

T.7e-4S„' v l,.l «W>
"

Solde dividende 1905. . . . • 30.000 »
Dépots divers 8.03a »,,,,„,, „ rr,„

-Espèces encaisse el en banque. 27,.230 75 urlsf J,<>>fdUiur*- ;. '•™?*
Kirets û recevoir 129.752 15 ÇOMMI

d'Administration . . . 1.606 0»

,.,-,. . - ,.,„„ n,,. -, Solde a nouveau ;,67 »
Marchandises en magasin . . 202.916 :,k ,
Débiteurs - . 182.077 09

1.525.01,2 58 1.525.07,2 58

Société Minière et Métallurgique

des Alpes autrichiennes

(ALPINES)

Société anonyme autrichienne, constituée en 1881, autorisée par
décret impérial du 11 juillet' 1881.

Objet : fusionner les forges et mines de fer suivantes : Société
métallurgique de Huttenherg, Société minière Vodernberg-Kceflacli,
Société métallurgique de Styrie, Société métallurgique de Saint-
Egydy et Kindberg, Ateliers de construction de Gratz, Aciéries d'Ei-
biswald et Krumbach, Société de Neuberg-Mariazell, .Société des
Usines d'Inneherg, Etablissements du Chevalier de Fridau,
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Fabrique de machines et Fonderie de fer d'Andritz-Gratz ; les exploi-
ter dans toutes les branches d'industrie s'y rattachant.

Siège social : 2, Maximilianstrasse, Vienne (Autriche).

Durée : illimitée. . .

Capital social :""à l'origine, 30 millions de florins (75 -millions de

francs), divisé en 300.000 actions de 100 florins (250 fr.), entièrement

libérées, nominatives ou au porteur ; porté en 1902 à 36 millions de
florins ou 72 millions de; couronnes, divisé en 36.000 actions de 100

florins ou 200 couronnes. '

Conseil d'administration : de cinq à vingt-quatre membres possé-
dant au moins 50 actions chacun, nommés pour quatre ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril ou mai ; une voix par 25.,actions.
Dépôt des titres huit jours avant l'Assemblée.

Répartition des-bénéfices : somme suffisante pour servir 5 % d'in-
térêt au capital. En cas d'insuffisance des produits, on pourra pré-
lever à la réserve le complément de ces 5 %. Sur le surplus : 10 %, au
Conseil d'administration ; 5 % aux directeurs ; 5 % au moins,
10 ,%.,au plus, au fonds de réserve, qui pourra atteindre 25 % du

capital. Le reste aux actionnaires à titré de dividende.

Service financier : à Paris, Banque des Pays-Autrichiens..
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Max Montecuccoli, Auguste Schuchart, Joseph Luggin, de
Bourgoing, Max. de Burger, G. Bunzl, À. Drasche, Lazar de Thorda,
Dubsky, de Trzebomyslitz, Fr. Endres, Max Feilshenfeld, Fr. Har-
degg, A. Ritter de Kerpely aîné, Â. Ril-ter de Kerpely junior,
W. Kestranck, Ed. Palmer, de Schreiner, Ed. de Stainberg,
Trauttmansdorff-Weinsberg, Frédéric Wannieck, Otto Wolfram.

Ces actions, primitivement inscrites à la Cota Desfossés, k terme
seulement ; le sont, au comptant et à terme, depuis le 4 mars 1901.

couns

Années Plus liant Plus bas nets Dividendes

1901 530 330 C»" 4.909.000 C"" yL
1902 430 340 5.763.000 14
1903 400 360 7.180.000 17
1904 520 400 8.539.000 20
1905 583 , 540 10.470.000 24
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

' ""
ACTIF '' 'Couronnés.' - PASSIF Couronnes

Immobilisations .... . .... . .9S.Ji38-.653 » Capital. . . .,-.. . . . '.-.. . . 72.000.000 »

-Magasins, . . . .... . . .; - 8.h5i„8LQ, » Reserves .:.,.' . ... . ''. -IV.286-.579 »
v Déliiteurs-divers, ..../. .V..17.522. /.98 ..» Obligations.. . .... . . . .21.000.513 »

.disponibilités/. ......'. .:: 2.662.775 » Créditeurs divers V . . . ... 3.312.286 »

Compte d'ordre. . ." . ...... 2.593.371: » Compte 'd'ordre. . ,. T ., . . : : 2.593.371 »

.';.:- :'-.'' iBénéflces-. '. . ...'.- .: .''.-". . . '10.i70.38S
'

»

':'' .;';' -;'':-'. - '.: ':;:
'

- Cl 123.672.137 »
' • ''"'.;....'• ', ''';::'. G. .123.672.137 »

Société anonyme de Mécanique Industrielle

d'Ânzin

Société anonyme francaisev. définitivement constituée le 22. avril

•1893, modifiée les 30 novembre 1903 et 29 novembre 1905.

Objet : les constructions mécaniques en général' à entreprendre,
soit pour, son compte, soit sur commande^ pour les mines, les hauts

.fourneaux, les forges, les chemins de fer; la marine,et les diverses
:;industries ; l'exécution et l'exploitation de toutes entreprises de tra-
vaux publies ou privés ; l'exploitation de tous .brevets ayant'rapport
à toutes constructions, mécaniques et à toutes entreprises. indus-
trielles ; les opérations de la Société ont lieu tant en France qu'à
l'étranger,. .. '.

Siège social : 22,. rue de Londres, Paris.
Durée : 30 ans à dater du 22 avriM893.

Capital social : à l'origine, 422.000 francs, divisé en 844 actions de
500 francs chacune, sur. lesquelles. 44. furent attribuées aux appor-
ieurs; en sus des 1.500 parts bénéficiaires ; ramené,' par décision de
l'Assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 1905 à 21.100
francs représenté par 211 actions de 100 francs,chacune, dont 11 re-

- mises aux. porteurs des 44 actions d'apport originaires, et
deux cents attribuées aux anciens actionnaires, à raison de
ï action nouvelle de 100 francs pour 4 actions anciennes de 500 francs
par voie d'échange, puis porté par la même Assemblée à 1.500.000
francs par l'émission au pair de 14.789 actions nouvelles de 100 francs
chacune.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf'au plus,
propriétaires de 250 actions et nommés pour trois ans.
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Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par 100 actions,
maximum 10 voix. Dépôt à la date fixée par le Conseil d'administra-

tion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % au capital numé-

raire versé ; somme suffisante pour satisfaire aux amortissements
décidés par le Conseil d'administration ; somme, représentant
5 % du montant libéré des actions, à répartir à raison de 75 % aux

actions, et de 25 % aux administrateurs; une somme de 11.000 francs
à attribuer aux actions d'apport ; 25 % du reliquat; à répartir : 10 %
aux administrateurs ; 15 ]%..à la disposition du Conseil pour le per-
sonnel. Enfin, le surplus des bénéfices revient pour moitié au capital
numéraire, et pour moitié aux parts, bénéficiaires.

Service financier : au siège social et Caisse Commerciale, 20, rue
de Londres, Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM. B. Artigue, président ; Ch. Wehrlin, Ch. Baume, A. Génicoud,
J. Morland, Raoul-Duval.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividendes jusqu'ici. '.'."

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 8 mai 1906.

BILAN AU lor JANVIER 1906

ACTIF fr. c. PASSIF fr. . c.

Premier établissement : Capital-Actions 1.500.000 i>
-Immobilisations d'origine. . . JiOO.OOO» Obligations 500.000 »
Immobilisations nouvelles, Réserve légale J..035 78

Fonderie et atelier de la p Provision spéciale pour divers
mécanique générale 360.000 » el imprévus '. . . 60.190-51

Ateliers des moteurs à gaz. . 682.311 97 coupons d'obligations .... 12.225 62
Modèles 30.000 » Avances sur commandes . . . 6S.1J.2 70

Hivers : Travaux neufs.
'

139.972 91
Industrielles 20.000 » créditeurs divers 110.953 72
Commerciales 20.000 » provisions pour travaux en,
Frais d'émissions el prime de cours 8.17J, 92

rembourseinentd'obligations. 10.000 » . .—..

Travaux en cours 22G.660 JU N. '

Magasins 13/..399 02 \.

Débiteurs divers . 8/,./,92 10 'X

Espèces en caisse /, .696 10 N.

Actionnaires 32/,.000 » \

Banquiers 9/..1/.2 50
\ _____

2.390.702 10
'

2.390.702 16
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Usines Bouhey

Société anonyme française, constituée le 29 avril 1894, modifiée par
assemblées générales extraordinaires des .27 décembre 1894, 4 mai,
12 septembre, 1er décembre 1896 et 27 janvier 1906.

Objet : la construction de toutes les machines à travailler les
métaux et. le bois, et en général, les constructions mécaniques de
tous genres.; la construction et l'installation complète de tout maté-
riel d'usine, manufacture, moulins et- autres, de toutes machines à

vapeur et de tout matériel électrique ; la construction de tout maté-
riel de. guerre et de marine ; l'exploitation des usines et brevets

apportés par MM. Bouhey; l'exploitation de tous autres établis-
sements ou usines dont la Société deviendrait ultérieurement pro-
priétaire ou locataire ; l'obtention, l'acquisition et ^exploitation en
France et à l'Etranger de tous brevets ayant trait aux constructions

mécaniques ci-dessus énumérées ; et généralement toutes opérations
se rapportant directement ou indirectemnt à l'industrie des

.machines.

Siège social : avenue Daumesnil, 43, Paris.

Durée : 60 années, du 29 avril 1894.

Capital social: à l'origine de 3 millions de francs, divisé en 30.000
actions de 100 francs chacune, entièrement libérées, nominatives ou
au porteur. Il a été attribué 21.250 actions entièrement libérées à
MM. Bouhey en raison de leurs apports mobiliers et immobiliers.
Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 janvier
1906, le capital a été réduit à 1.600.000 francs en 16.000 actions
de 100 francs. Sur ce nombre, 1.000 furent remises aux porteurs des
5.000 parts de fondateurs, en échange de leurs titres à raison de
1 action par 5 parts — les parts se trouvant, par suite, annulées —
et les 15.000 actions de surplus ont été remises aux porteurs d'ac-
tions anciennes, à raison de 1 action nouvelle contre 2 anciennes.

Conseil d'administration : trois membres au moins et neuf au
plus, possédant 125 actions, et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par cinquante ac-
tions ; maximum : vingt vote:. Dépôt des titres cinq jours à l'a-
vance.

Répartition des bénéfices. : 5 % à la réserve, 5 % d'intérêt aux
actions. .Sur le surplus 10 % au Conseil d'administration ; 90 % aux

actions.

Service financier : au siège social et au Comptoir national d'Es-
compte.
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ADMINISTRATEURS

MM. Dreyfus-Brodsky, Jules Fischi Jules Claudel, A. Labadens,

Alphonse Muller, Victor Toussaint, Koemer, Bernheim.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-

sés, au comptant, depuis le 6 marsl897,

cou us

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 132. 63 » 44.000 '6

1902 100 38 50 240.000 ».

1903 61 30 » —.64.000 0 »

1904 54. 3125 —127.000 (') »

1905 45 28 » — 71.0000 »
1906 » » » - 143.000' 5

(1) Perte.

I BILAN AU 31 MARS 1906 .
'

.

.ACTIF fr. o. PASSIF fr. o.

Fonds de commerce.. mémoire Capital social. . . . . . . . , 1.600.000 i>.
Terrains et immeubles de Paris ; 830.000 » Coupons éebus , .......

'
512 90

Terrains etimméubles de Mont- Fournisseurs J.5.716 58
"

zei-on. . . . mémoire Créanciers divers. .... ... 17.2S5 »
Matériel Paris . . -. 50.000 » Avances sur commandes clients 792 20
Matériel Montzcron . ..... mémoire' Paie au 31 mars . 11.80350
Débiteurs .solvablcs 273.90/, B9 Pl.oviSi0n pour frais de réduc-
Fonds disponibles, Caisses et lion du capital 5.000 »

Banques : 233 ..011 f0 proflts et Pertes, Bénélices de'
Divers,Cautionnements,Loyers l'exercice U3.055 11-

d'avance, etc. ....... 20.90035 . i .
Frais de réduction du capital. 2.6J,6 85
Marchandises générales. . . . /.08.57J, 70

1.82),. 131 69
' , 1.82/.. 13/. 69:

Société des Laminoirs de cuivre

et des Cartoucheries de Toula

Société anonyme russe, autorisée par ukase du 3 avril 1898, modi-
fiée en 1899 et 1900.

Objet : L'acquisition et l'exploitaion des usines de cuivre de laiton, -

d'accessoires de chauffes et de caipsules, appartenant, à la maison
de commerce « Guillenschmidt, Standerschel et Schekarazine n et
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se trouvant dans la ville de Toula, ainsi que l'organisation, l'acqui-
sition et l'exploitation d'usines analogues dans d'autres localités de

l'Empire russe.

Siège social : à Saint-Pétersbourg, Morskaïa, 34.

Durée : non indiquée.

Capital social : à l'origine 3.300.000 roubles en 17.600 actions de
187 roubles l/2i ou 500 francs dont 16.000 actions privilégiées et

1,600! actions ordinaires.
En 1899, le capital a été porté à 3.585.750'roubles divisé en

17.524 actions de 187 roubles 1/2 ou 500 francs et 1.600 actions ordi-
naires de pareille valeur. Il a été attribué aux apporteurs
1.400 actions privilégiées et 1.600 actions ordinaires. Les" apports
comprenaient les usines dont il est fait mention à propos de l'objet
de la Société. Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du

3/16 mai 1905, les 1.600 actions ordinaires ont été annulées et rem-

placées par un môme nombre d'actions privilégiées ; enfin par
suite du vote de l'Assemblée extraordinaire du 8/21 décembre 1905,
le capital a été porté à 6 millions de roubles par l'émission dé

12,876 actions de 187 r. 50 (500 francs), le capital est donc mainte-
nant de 6 millions de roubles, divisé en 32.000 actions de 187 r. 50.

Année sociale : du 1G1'/13juillet au 30 juin/12 juillet.

Assemblée générale^: en novembre; une voix par quarante actions,
maximum le dixième~du capital social. Dépôt des titres quinze jours
à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5% à la réserve; 5 % du prix primitif
des bâtiments en pierre; 10 % du surplus de la propriété mobilière
et immobilière. Si le solde n'excède pas 6 % du capital versé des"
actions, il appartiendra aux dites actions. Si ce solde dépasse les
6 ,%, susindiqués, l'excédent sera réparti comme suit : 10 % aux
Directeur et employés, et les 90 % restant, suivant décision de l'As-
semblée .générale.

Service financier : à Paris, Banque française pour le commercé
et l'industrie, Banque de Paris et des Pays-Bas, Banque Russo-Chi-
noise.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Bloch, R. Ianikovski, N. Ponafldine, E. Schalkewitch,
S. Chrouleff, F. Koch.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 27 octobre 1904, et à terme depuis le
12 juin 1906.
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COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1902 » n . n. 452.000 R. »

1903 '» » 633.000 6 n

1904 700 572 82,6.000 11 25

1905 879 600 1.371.000 18 75

BILAN AU 30 JUIN 1905.

ACTIF Roubles PASSIF ,Roubles

Valeurs immobilières J,.i35.871 19 Capilal social . ....... 3.5^5.750 ».

Nouvelles constructions . . . 703.W.7 35 Capilal de réserve ...... 93.510 37 ;

Magasins. . : . 5.503.003 78 Capital d'amortissement.. . .-. 78J,.O0O »

Matériaux en roule 18J..5M 60 Créditeurs divers. ....... 3.903.139 37

Caisses el comptes courants . 96.805 29 Effets il payer. . . ., 2.711.185! 06

'Débiteurs divers . . ..... 3.117.1,10 Ml Avances reçues sur commun- _
Dépôts et cautionnements . . 1.916.911 68 des;-.,-.- . 3.956. .53 j>

Lettres de
'
change en porte-

Cautionnements reçus .... 89.56250

feuille 56.09J, 81 Dépenses non réglées pour
Valeurs en portefeuille . . . - 180.232 78 .l'exercice 1901-1905 119.1711,3

Frais de rachat des actions ordi- Dividende 1903-1901 .... . «2 50 ^
naires dans l'exercice courant 82.717 11 Profils, et pertes 1.370.807 12

10.618.70J. 35 16.618.70J. 35

Chantiers navals, Ateliers et Fonderies

de Nicolaïeff (Russie)

Société anonyme belge constituée le 25 septembre 1895.

Objet : l'établissement, au port de Nicolaïeff, d'un chantier naval

pour la construction et l'armement de navires à vapeur ou à voiles ;
l'établissement et l'exploitation à Nicolaïeff et en d'autres lieux

d'ateliers de constructions mécaniques, terrestres, maritimes ou

fluviales, de chaudronneries et de fonderies de fer ou d'acier.

Siège social : Bouffioulx, près Chatelineau'(Belgique) ; siège admi-

nistratif à Bruxelles, 19, rue de Dublin.

Durée :. 30 ans, du 25 septembre 1895.

Capital social : à l'origine 12 millions de francs, divisé en 12.000

actions de 1.000 francs au porteur et libérées ; sur ce nombre, 10.400
ont été souscrites en espèces et 1.600 ont été attribuées aux appor-
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leurs. En 1898, le capital fut porté à 18 millions de francs, puis à
20 millions en 1899. Par décision de 1l'Assemblée générale du 22 dé-
cembre 1903, il a été ramené à 10 millions- par la réduction de la
valeur nominale des actions de 1.000 francs à 50.0 francs, et reporté
à 20 millions, par la création de 20.000 actions privilégiées de 500
francs. Sur ce nombre, 15.200 actions privilégiées seulement ont
été émises, de sorte que le capital n'est actuellement que de
17.600.000 francs, représenté par 15.200 actions privilégiées de 500
francs et 20.000 actions ordinaires de 500 francs.

Conseil d'administration : neuf membres propriétaires de 25 ac-
tions chacun, nommés pour six ans, sauf faculté à l'Assemblée gé-
nérale d'en augmenter ou réduire le nombre.

. Année sociale : close le 31 octobre.

Assemblée générale : le deuxième mercredi d'avril, dépôt-cinq
1'

jours à l'avance, une voix pour chaque action, maximum le cin-
quième des actions émises ou les deux cinquièmes de celles pour
lesquelles il est pris part au vote.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, le tantième établi
par la loi russe au profit de la couronne ; 5 % du montant émis
des actions privilégiées, 5 % aux actions ordinaires. Sur le sur-
plus : 15 % au Conseil d'administration et aux commissaires; 85 %
aux actions. s

Service financier—. Crédit général de Belgique, à Bruxelles.

Les titres doivent se livrer timbrés et porter l'estampille consta-
tant que la valeur de l'action a été ramenée de 1.000 à 500 francs.

ADMINISTRATEURS.

MM. de Macar de Potesta, Emile Delloye-Orban, Franz Fris-
chen, Robert Suermondt, Albert Lecointe, Léon Nauwelaerts, Boris
A. Kamenka,, L. Cousin, P. Sterckx.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossês, au comptant, depuis le 24 mai 1897.

couns

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901
'

355 100 — 730.000 (') »
1902 160 68 11.000 »
1903 250 170 » ,.
1904 267 130 621.000 n
1905 500 220 999.000 »

(I) Perte.
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BILAN AU 31 OCTOBRE 1905

ACIIF
' fr. c. BASSIP fr. c.

Immobilise : Non exigible :

Valeur actuelle de premier éla- - Capilal: 15.200 actions privi-
blissement . . 28.693.00150 légiées de 500 fr. ...... 7.600.000 »

Mobilier de l'administration 20.000 actions ordinaires de

centrale . . . 8.058 93 500 fr. . 10.000.000 i

Réalisable: Obligations ': 35.912 (Sinises.

Travaux en cours et produits
L l0U

8S,!i'?1?ux
fabriqués. ./..... 23.099.112 09 Resle :~^^^f. . „_mm ,

Marchand.ses en magasins . . 3.037.»00 9o j^^ statutalre. , . . . _. ^ 5&

^lsse
'

f-*f
*B1

Fonds d'assurance contre l'in-
Titres en portefeuille 135.910 » cendie 193.33333
Débiteurs divers 3.117.00196 Fonds d'assurance contre les
Effets à recevoir ....... 355.831 16 accidents du travail. .... 126.666 67

Cautionnements d'entreprises Exigible à terme :
et d'avances ......... 5.785.858,87 Acomptes sur travaux en cours. 21.911.127 17

Compte d'ordre : Exigible :
Cautionnement des administra- Créditeurs divers . . 3.7,60.653 Ï9

leurs et commissaires 135.000 ,, Efrols a payer ......... 1.832.11101

\ Salaires. .... 81.017 69

\ . Service des obligations (prorata
\ el coupons non réclamés et

\ obligations sorties) . . ... 111.816 »

\ Provisions fiscales et autres. . 231.517 25

\ Compte d'ordre :

\
'

Cautionneinonts des admiuis-

\ , . Irateurs et commissaires . . 135-.000 »

\ bénéfices affectés ul'amorlisse-
\ ment de la dépréciation des ,

\ . fonds russes déposés en eau- -

\ lionnemeals d'entreprises et
\ d'avances 998.51113

61.715.682 » 61.715.682 »

Société de Constructions mécaniques
du Midi de la Russie

Société anonyme française définitivement constituée le 8 juin
1895.

Objet : La création et l'exploitation dans la Russie méridionale,
d'ateliers pour la construction de machines-outils, de toutes autres
machines quelconques terrestres ou navales, d'appareils mécani-

ques,, généralement de matériel de tout genre pour la fabrication

desquels l'outillage desdits ateliers pourra être utilisé ;
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La construction et l'exploitation, d'usines, de forges et aciéries et
tous, établissements industriels ayant..; pour objet le traitement, la
manipulation'et la transformation des fontes et métaux en général;

La création de chantiers de; constructions navales ;
L'acquisition ou la location soit à Nicolaieff ou à Alexandrovsk,

soit dans le voisinage, de ces villes, soit dans-toute autre localité.de
•la Russie méridionale, des terrains ou immeubles nécessaires à .
^rinstallation des .établissements sociaux;.

Le commerce. de tous produits se rattachant 'à l'objet social, toutes
opérations.accessoires ou similaires à celles ci-dessus énumérées ;

La création dé: toutes Sociétés dont l'objet rentrerait dans la caté-
gorie de ceux ci-dessus indiqués, la fusion avec elles ou la parti-
cipation par- voie d'acquisition de titres ou de telle autre manière
qu'il appartiendra ;
. Et généralement toutes, opérations quelconques ayant un rapport
direct ou indirect avec l'objet sus-indiqué de la Société, et qui seront
considérées comme utiles ou nécessaires à son développement.

Siège social : 13, rue Lafayette, Paris.
Durée : 99 ans à dater du 8 juin 1895.

Capital social : à l'origine 4 millions de 1francs divisé en 8.000
actions de 500. francs émises au pair, entièrement libérées et au
porteur; porté à 8 millions, par décision de l'Assemblée générale
du 11 décembre 1897-, au moyen de 8.000 actions nouvelles à émettre
au" prix de 600 francs, puis à 12.000.000, par décision des Assem-.
blées extraordinaires des 21 février et 18 mars 1901, par suite-
de; fusion avec la Société des Usines de Boug.

Il a été créé à l'origine 300 parts de fondateur donnant droit cha-
cune à un trois centième de 25 % des bénéfices dont il est parlé
ci-après, ces parts ,sont divisées en dixièmes..

Conseil d'administration :' 5 membres, nommés pour six ans, pro-
priétaires de 40 actions. Sur la proposition du Conseil d'administra-
tion, l'Assemblée générale peut porter le-nombre ordinaire des ad-
ministrateurs à onze.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en décembre. Une voix par action, maxi-

mum '50 voix. Dépôt cinq jours avant la-réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; une somme dont
l'Assemblée générale fixe l'importance pour la constitution d'un
fonds de réserve extraordinaire qui ne pourra s'élever à plus du
quart du, capital social ; 5 % du montant libéré des actions. Sur le
surplus : 10 % au Conseil d'administration ; 25 % aux parts de-
fondateur et 65 % aux actions à titre de second dividende.

Toutefois, sur ces 65 %, l'Assemblée générale pourra autoriser Je
prélèvement d'une quotité dont elle fixera l'importance, qui sera
affecté u la constitution d'un fonds spécial à la disposition des action-
naires.
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Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'An-

tin.

ADMINISTRATEURS.

MM. Le Chatelier, Th. Motet, Laroze, Bassieux, de Bovet,

Delhorbe, Guillois, Louis Vernes.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS/

Création, en 1899, de 8.000 obligations de 500 francs productives
d'un intérêt annuel de 4 1/2 % ou 22 fr. 50, payable par' semestre,
sauf impôt, les 1er avril et 1OToctobre. Premier coupon payé le
lar avril 1900. Sans autres renseignements.

Les actions de. cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant depuis le 16 novembre 1897 et les obligations
depuis le 15 novembre 1899.

COUHS DBS ACTIONS COUHS m:s OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bus Plus haut. Plus bas nets Dividendes

1901 505 170 451 288 161.000 »

1902 220 112 335 200 159.000 »

1903 185 . 100 400 275 - » »

1904 280 95 420 300 — 415.000 (') » .
1905 245 121 405 280 — 783.000 (') »

(1) Perte.

NOTA. — Par jugement en date du 22 octobre 1906, cette Société
a été mise en liquidation judiciaire. M. Chapuis a été--nommé juge-
commissaire et M. Raynaud, liquidateur provisoire.

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Terrains, Immeubles el Insl.il- Capital-actions 12.000.000 ..
latioiis diverses 9.958.211 08 obligations 6.000.000 »

Portefeuille industriel .... 250.000 » U(jSCrvcs 1.115.813 15
Porlore-iille titres 791.892 19 j!au(]ues 1.850.605 71
Dépréciation d'actif 6.000.000 »'Arrhes sur commandes. . . . 1.155.179 11
Approvisionnements 1.389.353 00 Créditeurs divers . 1.709.065 37
Commandes en cours cl non Effcls à paver S.018.029.97

liquidées 1.003.01o /',,... ,...... ,. , ,„. „-_ ,- Factures émises sur commandosDébiteurs divers 1.191.2(7 la non liquidées. . . .'. . - . 2.519.067 90
En caisse el dans les banques. 91.200 01

Obligations à la souche. . . . 1.150.000 »
Exercice (Perles de l'exercice

1903-1901) 111.962 »
'

Pour balance 783.006 08

20.628.981 81 99.688.9? 1 81
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Société Métallurgique Dniéprovienne du Midi

de la Russie

Société anonyme russe constituée le 18/30 décembre 1887.
. Objet : Le . développement, dans Tes gouvernements d'Ekaleri-
noslaw et de Kherson, de l'industrie métallurgique, mécanique et
navale.; la construction et l'entretien des usines et des ateliers méca-
niques ; l'exploitation des minières' et la vente des produits de ces
établissements dans l'empire ainsi qu'à l'étranger.

La Société a le droit d'acquérir, de construire ou d'affermer des
usines, des dépôts* des établissements industriels et des immeubles
de tout, genre correspondant au but de la Société, tels que mines de
fer, houillèreSi ' mines de manganèse, exploitation d'argile réfrac-
taire, terrains et forêts. ,

Siège social : Saint-Pétersbourg, Morskaïa, 34.
Durée ; non indiquée.
Capital social : à l'origine 5 millions de roubles papier, divisé en

10.000 actions de 500 roubles l'une, .entièrement libérées, nomina-
tives ou au porteur. En décembre 1898 chaque action de 500 rou-
bles a été divisée en deux actions de 250 roubles. Le 19 novem-
bre 1899 lé capital a été porté à 7 millions et demi de roubles,
puis le 2 novembre 1901 à 9 millions de roubles, capital- actuel, repré-
senté par 36.000 actions de 250 roubles l'une, libérées.

Conseil d'administration : dix membres propriétaires de 30 ac-
tions et nommés pour trois ans-.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en octobre. Une voix par vingt actions :

maximum dix voix. Dépôt des titres, quinze jours avant la réu-
nion.

Répartition des bénéfices : d'abord prélèvement de 5 % au
moins de la valeur des, immeubles et de 10 % au moins de la
valeur du,mobilier, destinés à l'amortissement de l'avoir de la So-
ciété jusqu'à son entière extinction. Le reste.est distribué comme
suit : 5 % pour le fonds de réserve, jusqu'à ce qu'il ait atteint le
tiers du capital social; 6 % au capital ; l'excédent est distribué
selon la décision de l'Assemblée générale dea actionnaires.

Service financier : Crédit général de- Belgique, à Bruxelles, et à
Paris, à la Banque Russe pour le Commerce étranger.

lies titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEUBS.

MM. F. de Macar, Pastor, Suermondt, Gremer, W. Tenicheiï,
Delloye-Orban, de Kislanski, Trasensl.cr, Jasinkowiez, Charlier.
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Ces actions sont inscrites à la Cote.Desfossés au comptant depuis
le 31 décembre 1896; depuis le 20 décembre 1898, la cote s'applique
aux actions de 250 roubles ou demi-actions.

COURS

Aimées Plus huul Plus bas nets Dividendes

1901 3.030 1.860 . R. 4.135.000 R. 75 •

1902 2.300 1.730 3.004.000 50
1903 2.100 1.635 1.960.000 30

1904 2.269 1.580 -2.426.000. 30
1905 2.300 1.650 1.805.000' 30

BILAN AU 30 JUIN '1905 ,

ACTIF PASSIF

Usines Dniéproviennes, à Capital social. . ..'. . . . I-:. 9.OOP.000 »
Kamensl;oie : Capital d'obligations non

Terrains, bâtiments, fonderies amorties". .......... 2.018.000 »
de fer, d'acier, elc. ... 1t. 13.182.985 50 if0uds de réserve ...... .,.. S.fOO.OCO67

Machines .'. . 7.063.313 99 -fonds d'amortissement dos . .
Outils, ustensiles, mobiliers. . 581.728 00 meubles et immeubles . . . 12.218.926 07

Charbonnages UdiovKlci : Fonds d'assurance contre l'in-

Puils.Mlimcnts.maiKonsd'ha- ,
oem1ie AOO.OOO,,

bilation, voies ferrées. . . . 802.938 12 louds de réserve spécial ... . 1 000.000 »

Machines, outils, ustensiles. . 831.339 8» Fonds de garantie des rails et

Charbonnage Aiincnsky : ". Handuecs. 50.000»",
. ,„„_,,..,. . . londs pour les bourses d'études 100.000 i.

Terrains (3.1).1 decialines), gi- i*,.,:.,,,..., -, , ,. , , „ .-...'
semcnl. 1.350.000 » U ïï ^,, "., <?

m0 dc lil Soc)elc , ,D- ,'r, ,-'
„.,,... . ,. . ..,„_ , Alnmznaia . ........ 1.18/157 1-.,
Puits batnnen s, vo.es

Içrrccs.
110., w 83 CnMlle|IIB divel.s 3.793.078 03

Maclunes outils ustensiles. . 00.89, 98 canUonnomcnto 300.130. -,

Mimçna
<e fer de Knvoi-Bog. 181.917 ,8 Sol(|c dcg ^^ j ^^

Minières de manganèse, a Ho- cice 1903-1001 . . . 325.991 55

''^f'f
l0°- '80 13 Ucvenu net dc l'exercice 1901-

Cliarboniiage cl usine de 1905 1.801.830 71
Kadiel'lca : .

Terrains, pnils, bâtiments, \
hauts-fourneaux, voies fer- \
rées 2.006.-301 00 \

Machines, outils, meubles. . . 121.199 09 \
Matériaux, produits ébauches \

cl linis . 3.912.702 51 \
Caisse : Usines, mines, agences 313.187 19 \

Comptes couranlsaux banques 751.818 27 \

Lettres de cliange. ....'•. 800.321 13 • \

Débiteurs divers '.. 1.110.309 13 \

Débiteurs à condilions spe- \
eiales . . 888.836 28 \

l'omis publics. ........ 201.727 05 \

Actions . - 81.051 75 \
Cautionnements 300.130 ..

j \

B. 38.105.980 AS
j B.|*U.j3.i«0jL8
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Société des Forges et Aciéries du Donetz

Société russe à responsabilité limitée constituée le 5 juillet 1891.

Objet : La con.s-truclioni. près de la station de Droujkowka du

-chemin de fer de.Koursk-Karkow-Azow, d'une fonderie, de forges,,
d'aciéries, ainsi que d'une fabrique, de machines. Acquérir et exploi-
ter des mines de houille, de minerai de fer-, de manganèse et
autres minerais, des. gisements de pierre calcaire, de dolomies et

- d'autres matières réfraçtaires.
"

Siège/social : à Droiijkowka, gouvernement d'Ekatérinoslaw (Rus-

sie) ; bureau de Paris, 5, rue de Surène.

Capital, sociai : à l'origine.'. 1.500.000 roubles-or, divisé en

12.000 actions de 125 roubles or, soit 500, fr., libérées de 250 fr. et

nominatives; porté par l'Assemblée du 7 mars 1894-à 2.500.000

roubles-or, par la création de 8.000 actions nouvelles et par l'As-

semblée du 10/22 février 1895 à 3.000.000 roubles-or ou 4.500.000
roubles papier (monnaie actuelle), par la création de 4.000 nouvelles.

. actions, en tout 24.000 actions- de 125 roubles or ou 187,50 roubles-

papier ou 500 francs entièrement libérées, au porteur ou nomina-
tives au gré des actionnaires.''

Conseil d'administration : sept membres nommes pour trois ans,
et.propriétaires, de cinquante actions chacun.

L'assemblée élit également deux candidats pour deux ans, chargés
.de suppléer/les,directeurs en cas d'absence : ils doivent aussi pos-

séder cinquante actions.
Année sociale : close le 31 mai. N

Assemblée générale : avant' fin octobre, une voix par vingt ac-
. tions. Dépôt des titres,, quinze jours à l'avance.

Répartition-des bénéfices : d'abord 5 % de la-valeur des bâtiments
en pierre et 10 % de celle des bâtiments en bois, machines .et cons-
tructions d'usine. Sur le surplus : 5 % pour le fonds de réserve

jusqu'à ce qu'il ait atteint le tiers du capital social. L'excédent
est réparti aux actionnaires après le prélèvement de la rémunéra-
tion aux membres de la. direction, conformément aux décisions de
l'Assemblée générale des actionnaires.

Service financier : à- Paris au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS.

MM. Edouard Pasteur, Camille Astier, Jean Ronnardel, Gabriel
Chanove, C. Mziehowski, - Zwolinski, Eugène 'Verdie ; suppléants :
Louis Resset, Benoit Oriol.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu de délibération de l'Assemblée générale du
25 juin 1895 et d'autorisation du ministre des finances de Russie
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du 29 mai 1896, de 12^000 obligations, de 500 fr. 4 1/2 % rembour-
sables au pair, en 25 ans, à partir du 1/13 février 1898, productives
d'un intérêt de 22 fr. 50 par an payable par semestre les 1/14 février
et 1/14 août de chaque année.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfqs-
,sés, au comptant,, depuis-le 2 janvier 1895 et les obligations depuis

le 23 décembre 1896.'

COURS DES ACTIONS COUHS IJKS OBLIGATIONS

A nuées Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 800 526 - 497 50 454 R.. 579.000. »
1902: 855 605 515 » 490 '611.000 ....
1903 1.190 785 525'» 500 815.000 » .
1904 1.335 940 518 » 490 871.000 ». .'.
1905 1.450 900, 515 » 450 813.000 . ..

BILAN AU 34 MAI 1905

ACTIF Iioul.les PASSIF Roubles,

Immobilisations . . '
S.211.021 98 Capital. ........... ;,.500.000,»

Mobilier el chevaux. ..... .'.à 522 03'I Obligations.. . . . . - ;. ..... 1.770.562.50
Valeurs en portefeuille . ... ASJi.876 ».! Fonds.(l'amortissement . . . . O00.0O0 »

Espèces en caisse. . . . . . 11 ,908 9.9 > --• de réserve . . . '.. . . .
'

"s5.;i70'A3
Banquiers .......... 769.9[./<:37 — de roulement supplémen- -,
Effets à.recevoir ........ 350.36972 lairc • • • -.• • • , 300.000 »

Débiteurs. : . . 1.1,90.636 7A Créanciers divers. J.305;iiBi5 99

Approvisionnements ;'1.180 j.67 g3 l'ournisseurs .-, -. 282.090 59

Produits fabriqués ou en cours Main-d'oeuvre à payer. . . . ... 13/..701 98
de fabrication ....'. -. . G9/i..560 2', Compte d'ordre. 161.801 69

Profils et Perles (fiénélices de
l'exercice 1901,-1905) . . ... 812.889-13'.

10.188.936 30 10.18,8.980-30

Société Russe des Usines de Construction

de Machines Hartmann

Société anonyme russe, constituée le 3 mai 1896.

Objet: La construction de toutes machines à vapeur et principale-
ment de locomotives. Tous autres objets d'industrie où les métaux
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trou vent, emploi. Les usines sont situées a Loughansk (gouverne-
ment d'Ekaterinoslaw, Russie).

Siège social à Loughansk (Russie). ; .'->-

Durée, illimitée.

..: Capital social : à l'origine 4 millions de roubles or, porté, par As-
semblée du. 25 novembre 1898, à 9 milTioris de roubles papier, en
60.000 actions de 150 roubles papier chacune, ou 400 francs.

Conseil d'administration de sept . membres, propriétaires de
50 actions chacun.
. Année sociale close le 30 juin. ,

Assemblée générale au plus tard enmoviembre. Chaque'actionnaire
a le droit d'y assister. Une voix par 25 actions;, maximum '.: le
nombre de voix représentant la dixième partie du capital. Dépôt
des titres quinze jours, avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % au plus de la
valeur première des constructions en pierre et 10 % des autres biens
meubles et immeubles, jusqu'à amortissement complet. Si la somme
restante ne représente pas plus de 6 % du capital-actions, elle est

appliquée en dividende. Si elle dépasse 6 %, il est alloué 15 % aux
membres de la Direction; 15 % sont mis à la disposition de la Direc-
tion pour gratifications aux employés et formation d'une caisse de
subsides pour ces derniers. Les 70 %restants, dans le cas où il ne
sera pas pris d'autre décision par l'Assemblée générale, sont ajoutés
au dividende.

Service financier : à Paris, à la Banque de Paris et dès-Pays-
Bas.

ADMINISTRATEURS

-MM. Hartmann, président ; Rothstein, Chitrowo, de Dani-

lewsky, de Janikowski, Schereschewsky.

Les actions de cette Société sont, inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 18 février 1905.

COURS - '

Années Plus haut Plus bas nets' Dividendes

1901 » » R. 50.000
' ' '

»

1902 » » 1.313.000 R. 7
1903 » » 1.709.000 11
1904 - » » 2.001.000 12
1905 1.050 569 2.813.000 20
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BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF rouilles PASSIF rouilles

Immeubles . . .' 10.21C.9;,7 » Capital. ..-. . ... 9.000.000 »

Fonds de roulement. 1.660.021 » Réserve 1.361.53/. »

Caisse et-comptes courants. .1.865.730 » Capilal amortissement . ... . . 2.251.199, »

Valeurs et dépôts . 202.SU. » Avances et cautionnements . . 09.983: >:

Effets, en-portefeuille. .... 370.890 » Créditeurs . '. . - 837.965 »

Débiteurs. ...... .-. . ..- .2.393.709 » Frais 190A-1905. . .'-. .... 208.3J.7 »

., Profits]et Pertes 2.880.787 j)

16.609.811 »'
'

16.609.811 :».

Société de Matériel de Chemins de fer

du Haut-Volga

. (ATELIERS DE TVER)

. Société anonyme russe constituée le 11 avril 1897.

Objet : La construction et l'exploitation d'ateliers construisant des
voitures à voyageurs ou des wagons à marchandises de types divers,
toute espèce d'aménagements et d'objets, tant de matériel roulant

que d'installations pour chemins de fer et tramways à vapeur, élec-

triques et à traction par chevaux, ainsi que le travail de toute
espèce de métaux, etc.

Siège social : A Saint-Pétersbourg, Novi Péréoulok, 2.

Durée : non indiquée.
'

Capital social : à l'origine, trois millions de roubles divisé en
16.000 actions de 187,50 roubles ou 500 francs. Par décision de l'As-
semblée extraordinaire du lor/14 avril 1903 approuvée par l'Empe-
reur en date des 3 juillet 1903 et 24 janvier 1904, le. capital-a d'ahord:
été ramené à 1.500.000 roubles par l'échange des 16.000 actions de
187 r. 50 contre 8.000 actions dé même valeur, puis porté à 6.499.875
roubles par la création de 26.666 actions privilégiées de 187 r. 50
ou 500 francs.

Nota : Les actions anciennes non échangées dans un délai de
10 ans et 3 mois à partir de juin 1904, perdront fous droits aux
actions nouvelles.
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Conseil d'administration : cinq me.mbfes.au moins et huit au plus,
nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale : avant fin septembre.

Répartition des bénéfices : 5 % au moins, pour la réserve, 5 %
au plus.du prix primitif dès constructions en pierre et 10 % de la
valeur des autres biens meublés et immeubles, jusqu'à complet
amortissement, de ces sommes. Sur le solde, 5 % du capital.nomi-
nal des actions privilégiées, à Litre de premier dividende, puis 3 %

.., de la valeur nominale des 'actions ordinaires. L'excédent est ré-

parti comme suit : 20 % à.la direction, 5 % pour le personnel, le
reste .distribué aux actions privilégiées et ordinaires.

'. Service financier : Ranque de Paris et des Pays-Bas-, ..

ADMINISTRATEURS.

MM. Khitrowo, ;Fontaine, Rey, Seyrig, Rambaud.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 7 février 1898 et les actions pri-
vilégiées, à terme et au comptant, depuis le 8 novembre 1904.

ACTION5 PIÏIV. ACTIONS Oni.IN. IMVID1ÏN1.ES

Années PI. haut Pl.bar PUiaut PI. lias nets Acl.prnr. Acl'.ordin.

1901
'

»'"».-' 120 32 R. —196.000 {') » »
1902 » » 132 58 152.000 » »
1903 » » 170 107 238.000 » »
1904 535 519 398 293 ' 354.000 5 % . 3 %

•

1905 571 372 440 '290 508.000 5 % '3 %
1906 » » » » 635.000 » »

(1) Perte.

• ' '
. BILAN AU 31 MAI 1906

ACTIF fr. c. - PASSIF (V. e.

Premier établissement. .... 15.li6Ji.70G » Actions ordinaires ...... 3.900.000 »

Magasins de Twer A.323.027 » — privilégiées . . ... 19-999.073 »

Travaux en cours. 1.W.7.2W. » Réserve statutaire ...... U2.93S »

Caisses 35.519 » Ponds d'aniorllsscmcn.1. . • • 1.38I.82I. »

Débiteurs clients . 3.558.157 '» Hanquicrs créditeurs J.. 352.833 »

Débiteurs divers 700.120 » Fournisseurs créditeurs. . . . 085.109 »

Caulionncmems 10.1.03 » Comptes d'ordres et divers . . 106.1.80 »

Kflc'ls il recevoir 57.033 » Effets h payer. 1.220.207 »

Report de l'année antérieure. 166.750 »

Bénéfice de l'exercice. . ... 031..879 »

s 25.595.815 » 25.596.815 »
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Société anonyme des Forges et Aciéries

de Huta-Bankowa

Société anonyme française constituée le 28 juillet 1877.

Objet ; L'exploitation des forges et aciéries de Huta-Bankowa à.

Dombrowa,(Pologne russe). Les usines actuelles de Huta-Bankowa
et les mines de fer .'de Simonia et autres ont été cédées à la
Société par M. Sterzelecki, agissant au nom de M./Plémian-

nikoff, pour une période de, trente-six années. La Société en aura
la jouissance pendant ces trente-six années, à l'expiration desquelles
elles seront reprises par M. Pléiniannikolï dans l'état où elles se
trouveront.

Siège social : 5, rue de Surène, Paris.

Durée : trente-six. ans. ..--''

Capital social : 6.300.000 francs divisé en 12.600 actions nomina-
tives ou au porteur, de 500 fr. l'une, entièrement libérées sur les-

quelles 12.000 ont été attribuées à M.- Sterzelecki,. et 600souscrites>
en espèces.

• /

Conseil d'administration : de neuf à douze membres, pfopriélai-
' res de cinquante actions chacun', nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : en octobre ou novembre, une voix par
10 actions, maximum 50 voix. Dépôt des titres vingt jours avant
la réunion. .'".."'.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
nominal des actions.. Sur le surplus : 10 % pour constituer un fonds

d'amortissement; 10 % au Conseil d'administration; 80 % aux
actions.

Service financier : au Crédit Lyonnais.

Les titres doivent, se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM. Bonnardel, Pasteur, Astier, Besset, Chandve, Harling, Oriol,
Paret, Verdie.

'

Les actions de capital de cette Société sont, inscrites à-la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 3 janvier 1895 cl les actions de
jouissance depuis le 22 mars 1897.
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DIVIDENDES

. ACT. DE CAPITAL ACT. DE JOUISSANCE ^- ^ ^ -

^ ^^_^v^^-—-~- - ^~.—~-—-—— Bénéfices Actionsde- Actionsde
Années PI.-haut PI. bas" PI. haut PI. bas 4 nets capital joïissaacc

1901 4.000 3.000, 3.550,2.425 R. 577.000 125 100

1902 .3.905 3.015 3.3.70 2.500 554.000 125 100
1903 4.175 3.595 3.675 3.025 542.000 125 100
1904 4.249 3.575 3.005 3.025 58.5.000 125 100
1905 4.150

'
3.201 3.500 2.74-0 50à.000 125 100

", BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF roubles PASSII? roubles

Immeubles : apports Plcmian- Fonds social: ,;,
. uikoffotGie 2 2J.1.3U, 90 7 800 act. dc 500 fr. chacune.)
Caisse de Dombrowa et Ban- /,.800 actions amorties clrem-l <=>.353380 05

(l,,1(î,s '• M0--u' 8 70
placées par des actions de

-;l'i-x'

Rente russe or li 0/0 et 31 /2 0/0. 31.8.098 28 .jouissance . .'

Valeurs de portefeuille . . .. 3.212.97/. ;.3 P.éscrve statutaire 020.008 88
Débiteurs pour marchandises llcscrve pour dividendes . . . J/J2 9/.G 25

; cl débiteurs divers . 2.8/.B.701 38 Amortissement du l'ondssocial. 2,30/,.LIS .'.0
Approvisionnements ..... /.5/..5G3 78 VmAs (lc ,-ouiciïic.iiI supplé-•Produits fabriques ou en cours -, meiiLnirc 223.932 85

de fabrication. ...._. 1.103.80293 provision Tr.0.000 »
' -v.

~
Réserve pour éventualités. . . 500.000 »

^\. Créanciers. ...-,. 2.858.900 80

^\ Bénéfices disponibles de l'excr-
\. cicc 1901.-1905 . . 503.0/.9 Ml

\ Reliquat dc l'exerc. I90/.-19Û5. 53.290 91

10.719.991. 38 10.719.991 38

Société anonyme John Cockerill

Société anonyme belge constituée en 1842 et reconstituée en 1891.

Objet : L'exploitation des houillères, minières, ha.u1s-foum.eaux,
laminoirs, forges, fonderies, ateliers de construction, chaudron-
nerie, chantiers de constructions navales et autres usines, tels qu'ils
existent actuellement avec les extensions qu'ils pourront recevoir-
par la suite, etc.

Siège social : à Seraing-sur-Meuse (Belgique).
Durée : expirant le 1e1'

juillet 1936.
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Capital social : à l'origine 12.500.000 francs, porté, en 1872, après
des remaniements successifs, à 15.000.000 de francs, divisé en

15.000 actions de 1.000 francs l'une, entièrement libérées, nomina-
tives ou au porteur;, réduit, en 1894-, à 7.500.000 francs par rem-
boursement de 500 francs par action.'En mars 1898 ce capital a été

porté à 20.000 actions par la création-de 5.000 actions nouvelles émi-
ses à 1.800 francs; par décision de. l'Assemblée extraordinaire du
15 novembre 1904 il a été élevé à 12.500.000 francs par la création
de 5.000 actions nouvelles de 500 francs émises à 1.400 francs. Il
est actuellement représenté par 25.000 actions'de 500 francs.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et sept mem-
bres au plus, possédant 30 actions chacun, nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale- : à Seraing, le quatrième mercredi du mois
d'octobre, à deux heures de relevée. Une voix par action. Dépôt
des titres, dix jours avant l'Assemblée. .

Répartition des bénéfices : 5 % à la.réserve; 1 % par adminis-
trateur, sans que la somme à prélever puisse excéder 15.000 francs
pour chacun ; 1/3 % par commissaire, sans que la somme ^préle-
ver puisse être supérieure à 5.000 francs pour chacun; le surplus
aux actionnaires à tilre de dividende. ' .

Service financier : Au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM. F. de Macar, P. Trasenster, J. Preud'homme, L. Godin, J.
Carlier, L. Chainaye, R. de Bauér.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote- Desfos-
sés, au comptant, depuis le 31 décembre 1896.

COUI1S
~ —— ^ — Bénéfices

Années Plus haut Plus bas - nets Dividendes

1901 2.300 1.790 2.090.000 100
- 1902 2.175 1.580 1.277.000 «0

1903 1.865 1.600 1.277.000 60
1904 1.915 1.515 1.277.000 60
1905 2.114 1.576 1.590.000 60
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BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF . fr.
'

o.
'

PASSIF fr. c.

, Immeubles et Concessions! . . 3.233.197 31 : Capilal. ... ; . 12.500.000 »

Outillages des divisions. . . . 7.926./.13 02 l'onds "de réserve et de prévi-
Malériel naval . . .-..'. ..- .; 2.0G5.000 » - sim 9.S12.-56J. 03

Approvisionnements. ...... /.23.81/. 55 Obligations. , ,6.510.500 »

Matières et objets en fabïiea-, , Dividendes a payer . . . . . .; 16.502 50

tion ... ..... . .;. .-'. 10.896.32978 Coupons d'obligations échus. . 112.07250

Produits fabriqués . . . . ... B. 179 913-25, Caisse dïpargn'e du personnel. 9.802 311 92

Caisse et, portefeuille . ."'. . ...' 5./.08.2/.3 27! Caisse de'relraité dès employés. . S.'767.«71 SU

Actions de la « Mmtua'litélndûs- Créditeurs divers 10.376.7.07 27
trielle». . ..... . ... . .,- 2.385.000 » Bénéfice à répartir ...... 1.590..000 »

Débiteurs'divers. . ... . . . 19.809.323 13

. 5/,. 093.933 /,6 ô/.. 093.933 Iti

Société anonyme des Forges et Aciéries

de la Kama

Société anonyme française définitivement constituée le 29 décem-

bre 1883, modifiée les 6 août 1898 et 1er juin 1901.

Objet : la production et la'vente des fontes, fers et aciers, maté-
riels de chemins de fer, de navigation et d'artillerie, et, générale-
ment, tout ce qui se rattache directement ou indirectement à ces
industries et à ces genres de commerce: et, à cet effet, l'exploitation
de toutes les usines et de tous les hauts-fourneaux, fonderies, forges
et ateliers qui existent sur les terrains dont la jouissance a été
concédée par le prince Galitzine à la Société Franco-Russe de l'Ou-

ral, pour une durée de trente-six ans, etc.

Siège social : 27, rue Gasparin, à Lyon.
Durée : 68 ans du 27 juin 1884.

Capital social : un million de francs, divisé en 2^000 actions de
500 francs entièrement; libérées dont 1.600 dites de capital; 4-00 dites

d'apport ont été attribuées au prince Galitzine. Depuis le 15 octo-
bre 1901, toutes les actions de capital ont été remboursées -et rem-

placées par des actions de jouissance.
Aimée sociale : close le 30 septembre/13 octobre.
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PETITES PARTS.

Titres de participation au nombre de 16.000; remis aux porteurs-
des 16.000 actions de la Société Franco-Russe de l'Oural, pour les
intéresser à l'entreprise et leur donner une chance d'être indemnisés
d'une .partie de leurs pertes antérieures.

PARTS BENEFICIAIRES.

Au nombre de 18.000 remises aux porteurs des obligations de la-
Société Franco-Russe de l'Oural, en échange de 17.746 obligations.

Ces parts n'ont aucun droit sur le fonds social et ne participent
aux bénéfices, ainsi que les titres de participation, que dans la

proportion indiquée ci-après. .:'

Répartition des bénéfices : les produits nets, déduction, faite, de-
toutes les charges réconnues nécessaires par le Conseil-d'adminis-

tration, de l'intérêt et de l'amortissement de"s emprunts, de l'amor-
tissement des apports, et" de la part-de 1 1/2 % des produits nets
attribués au prince Galitzine, seront employés dans l'ordre. sui-
vant : • ,

'

25 % seront affectés à la formation du fonds de réserve, ce prélè-
vement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve atteindra un
million de francs.

Le surplus des produits nets constituant lés bénéfices sera réparti
comme suit : 5 % aux administrateurs ;/10 % aux actions de capi-
tal, à titre de dividende ;, 10 % de l'excédent, aux actions d'ap-
port du prince Galitzine, sans que ces 10 % .puissent dépasser,
50.000 francs annuellement. 10 % autres, du même excédent, et
sans limitation, seront alloués au prince Galitzine, en sus du bénér
fice revenant à. ses actions.

Tout le surplus, jusqu'à concurrence d'un million de francs, sera
réparti aux parts bénéficiaires exclusivement. Au-dessus d'un mil-
lion de francs, ce surplus appartiendra : moitié aux parts bénér
ficiaires,. moitié 'aux titres de- participation.

Service financier : au -
siège social.

ADMINISTRATEURS.

MM. J. Bonnardel, L. Neyraud, C. Astier, A. Locard, J. Lamai-
zière, J. de Boissieu, L.JNF. de Céligny, de la Mazelière.

.Les petites parts et les. parts bénéficiaires sont inscrites à la
Cote Desfossés, au comptant, depuis le 14 janvier 1899.
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couns ' coùns
"

DES PAIITS . DES PETITES PARTS DIVIDENDES

Années, P. haut P. bas P. haut P. bas nets Parts- Pet. parts

1901 1.245 1.030 :240 188 R.'746.000 62 91 8 27 .
- 1902 1.076 887 • 190 105 607.000 57 85 2 58

'1903 s. 999;i 800' 135 55 '495.000 : 50 61 »
1004 900 749 i' 99' 70 -' 504.000 51 31 »

,,1905 : .993 720-
'

120' 60 378.000 40 08 ;"» .

; v ', BILAN AU 13 OCTOBRE 1905

ACTIF - '.";''' roubles PASSIF roubles

Usines, mines, forêts, etc., pro-: Capilal '.- . . . . ..- 375:000»
.venant de la Société franco-

.r„no„, „ Parts 'bénéficiaires . . .... 3.375.000 »
russe de-1 Oural. . .- . • - ,. 5./10.937 50-„,.. . ,.'-,. ., n™, nm. -.-..... . -,. ,. , Titres do participation . . . . , 3-,000.000 »

Apports spéciaux de M. le : „. ,\ , .,-r- ™
., prince Galitzine 1,00.200/,/, Réserve statutaire. ....... 3.5.000 »

Effets el valeurs ...... . 619.97315 - extraordinaire..... 2./i27./,90 16

Débiteurs à la, foire de Ni|ht
'

/ : Obligations non sorties aux
,.,,„„„.

-Kovgorod et ans comptoirs. L/,07.507 3/, tirages i./,o.).W7 M

Espèces encaisse et dans les
- sorties aux tirages 152.812 50

. Banques...-. .'.'.... 1.163.300 20 dividendes réservés 200.000 »
Matières et approvisionnements 2.579.555 71 Provision pour reconstruction , , •

Marchandises. . . . . . .'....' 657.937 35 et remonte . 250.000 »

Travaux neufs . .. .'. . . . ... 1.000.780 35 Créanciers divers. 1,301.023 38

Débiteurs divers ..,.....' 38f./,02 07 Travaux neufs, . 711.250 99

Dépenses afférentes à l'exercice Profils et pertes :
1905-1900. . . . 23.782 08 Résultat de l'exploitation . . 378.222 70

U. 005.502 19 '. . W..003.50Sia

Société anonyme des Usines Métallurgiques
et SIin es de Kertch

Société anonyme russe constituée en 1899.

Objet : L'organisation et l'exploitation au Gouvernement de la
Tauride et autres endroits de l'empire, des usines métallurgiques,
mécaniques, de construction des navires et autres manufactures
fabriquant des produits de métaux et minéraux, ainsi que pour l'ex-
traction et l'exploitation des mines, de la tourbe, de la houille et
d'autres minéraux; le commerce des produits de l'industrie minière
et manufacturière.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.
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Capital social : 9,999.937 roubles divisé en'53.333 actions de 187,50
roubles (500 fr.), dont 26.666 attribuées à la Société de Briansk en

représentation de ses apports. Ce capital a été ensuite porté à
14.999.812 roubles, soit 39.975.500 fr., divisé en 79.951 actions de

187,50, roubles de 500' fr. . .

Les-titres doivent se livrer timbrés.

. ADMINISTRATEURS.' '_..',•.

MM. Alexis de Glasenapp; Georges de Goriaïnoff ; Théodore, Mo-

tet, V. Maximoff. ,,' 'i '.'/,, -, '"-..-'
. . . \

RÉPARTITIONS.

'
Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Nota : La Société a été déclarée en faillite, et ses usines : ont
été reprises par la Société de Brianslt

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 20 septembre 1899 et à terme depuis le
9 mars 1900. .''"""' . ..;'-.-

COURS
'

: -

Années Plus haut
'

.'...'.. Plus bas

1901 530 » 142 »

1902 ,234' » ,..''. 34 »

1903 64 50 . 28 25
'

1904 77 50 25' »

1905 74 ,'»
' '

'-' , 29 »

Société Lorraine Industrielle

Société anonyme française définitivement constituée le 30 décem-
bre' 1880.

Objet : l'exploitation de gisements de sel gemme et sources diver-
ses de sel, tant en France qu'à l'étranger ; la fabrication, la prépa-

; ration et la vente,du sel gemme ou du sel produit par évaporation
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de l'eau salée, en utilisant, sur la plus large échelle,, les chaleurs

perdues des forces et machines ; l'exploitation et la vente des mine-
rais de fer ; la préparation,, la fabrication et la vente des houilles

brutes, classées et lavées, des briquettes, du coke et des, produits
accessoires, tels que. goudron et ammoniaque : la préparation, la
fabrication et la vente, de la fonte, du fer, de l'acier et produits
intermédiaires, des 'briques réfractaires ordinaires, des briques en
chaux, et magnésie-et de tous ,produits intermédiaires, directs ou\

indirects, en particulier des carbonates de-soude et de potasse.
~

Siège social: 22, rue Stanislas, Nancy.
: Durée : 99 ans,'du 30, décembre 1880.
'' Capital social : à: l'origine-3.500,000 francs, divisé en 7.000 ac-

tions de 500 francs, porté, par décision de l'Assemblée générale"
du 21 mars-1881, à 4.000.000 de,francs, divisé en 8.000 actions de
500 francs, ,11 a été créé en outre 400 parts de fondateurs.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et douze au
plus,, propriétaires de 50 actions et nommés pour six ans.

Année, sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai, à Nancy, une voix par
10 actions, maximum 20 voix. Dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % du montant libéré des actions,
5 % à la réserve- légale. Sur le surplus : 70 % aux actionnaires,
10 % au Conseil' d'administration, 10 % aux parts de fondateur,
10 % tant au personnel qu'a un amortissement extraordinaire.

Service financier : au siège social et à la banque H. Devilder
et Cie, à Lille.

. ADMINISTRATEURS

MM Eug. Michel, Revômont, F. Féry, E. Thomas, F. d'Huart,
C. Simons, G. Ferry, B. Michel.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 16 octobre 1906.

Bénéfices
Années nets 'Dividendes

1902 223.000 . 25 »

1903
'

208.000 30 »

1904 296.000
'

32 50

1905 300.000 32 50
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1903

ACTIF fr. . o. PASSIF - fr. 'o. -

Immobilisations.el.Matériel. 6.A95.536 93 Capital. . . . '.' ... . . >>000.000 .».

Travaux préparatoires . . . .
;

72.296 05 Réserve légale. . . . ..'.. -• 115.OAS 99

Marchandises, Approvisionne- __ Amortissement des Usines- . ;-A.299.215 01

monts . , . . . ... 1A8.87S 75 Réserves, sur terrains miniers . S2.78A 70

Espèces en. Caisse. • , . .. • . - 3..021 26 comptes.-d'ordre» ...... . 30.093 77

Débiteurs-divers-. 2.860.856 23 ponds de prevovance pour Ira- .
_____ vaux- . . .'. ... .•;. . /,27.3.53 72

^"\ Provisions pour éventualités'.'

^^
de la crise. ', . . ..... 11,000, »

^v^
'

Créditeurs diyeïs....... - 310.93510.

^\- Bénéfices de l'exercice 1905. .
'

299.0-0 '»

>\ Reliquat de l'exercice 190/. . . 3.937.87

". 9.580.583 23 . ' ... - -9..580.58322

Société des Usines Maltzof

Société anoyme russe constituée en T894.

Objet : l'acquisition, l'entretien et le développement des entrepri-
ses et établissements commerciaux et industriels de l'ancienne Com-
pagnie Industrielle et Commerciale-Maltzof., \ .

'
. .;.... ;-.;

La Société a le droit d'acquérir en toute propriété, de même que
-d'organiser ou de prendre à fermage, des entreprisés commerciales
et industrielles répondant à ses besoins en

'
acquérant dans ce but

des biens meubles et immeubles ; d'ouvrir, dans tout l'Empire, là
où cela sera jugé nécessaire, des entrepôts. et des magasins pour la
vente et l'écoulement de ses produits et pour l'entrepôt de ses maté-
riaux, et, enfin, de construire et d'exploiter sur les terres par elle
acquises, des voies ferrées servant tant à relier entre elles les usines
de la Société qu'à les mettre en Communication avec des cours d'eau
et avec les stations des lignes ferrées avoisinantés ; d'établir entre

, elles des communications télégraphiques et téléphoniques, .d'avoir
son matériel roulant, des barques et bateaux à vapeur pour le trans-
port des marchandises et des voyageurs. ,

Siège social : à Saint-Pétersbourg.

Capital social : à l'origine 4 millions de roubles en actions de 500
roubles, porté en 1896 à '6 millions de roubles, divisé en 24.000 ac-
tions de 250 roubles. ...

'

Durée : indéterminée.
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Conseil d'administration : cinq membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mai ; une voix par 5 actions.

Répartition des bénéfices : 5'% à la réserve, 5. % au plus'de la
valeur originaire des constructions en pierre et 10 % au plus de la

valeur des autres biens mobiliers et immobiliers, gratification au

personnel, suivant décision de UAssemblée, le" reste, à la disposition
de l'Assemblée.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.

ADMINISTBATEUES

MM. S. Kerbedz, L. Schetchminzeff, A. Mamontoff, E. Dymscha,
A. Slabochewiez.

Les. actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 12 avril 1906.

CGUHS

Années ^ Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901' » » ft. 933.000 4,8 %
- 1902 » , » 989.000 5,2 %

"1903 » »' 1.107.000 8 %
1904 » » 1.105.000 8 %
1905 » : » 1.191.000 9 %

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 4905

ACTIF Rouilles PASSIF Rouilles

Caisse, banquiers et valeurs. ., 1-619.256 A3 Capital(2J,00actionsde250R.). 6.000.000 »

Débiteurs divers ...... 3.299.771 10 Réserves diverses 572.082 5)

Nantissements 96.737 37 Fonds d'amortissement . . . . 3.865.33A 25
Produits Unis. 2.939.903 35 Dettes hypothécaires ..... A.285.871 17
Matériaux et approvisionne- Créanciers divers 3.070.500 9S

mcnls ...'.- 1.091.097 » Sommes transitoires 1A9.E01 07
Premier établissement 8.AA2.726 11 Bénéfices disponibles ] 193 1535;,
Lettres dc .change 582.952 70

Dépenses à amortir 85.223 21

Sommes transitoires 77.881 19

I9.130.1A8 52 19.130.U8 52
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Compagnie française des Moteurs à Gaz

et des Constructions Mécaniques

Société anonyme française constituée à Paris, le 8 octobre 1880,
sous le nom de Société des Constructions mécaniques spéciales et
modifiée par délibérations des 22 décembre 1885, 22 mars 1890,
10 avril 1897, 5 mars 1901 et 8 avril 1903;

Objet : l'entreprise de la fabrication des moteurs à gaz Otto et
de tous autres moteurs ou machines ; la fabrication et la vente de
tous autres objets, appareils ou machines brevetés ou non, aux-

quels le Conseil croira devoir étendre l'objet de la Société, tant pour
la France que pour l'étranger ; l'achat et l'exploitation de tous bre-
vets ; l'acquisition et la concession de licences, moyennant des

prix fermes, des redevances ou l'attribution d'actions, parts d'inté-
rêts ou obligations dans toutes Sociétés créées ou à créer, sous quel-
que forme que ce soit ; et généralement la fabrication et l'exploita-
tion de tous appareils, machines ou objets applicables à-toutes in-
dustries.

Siège social : 135, rue de la Convention, Paris.

Durée : 50 ans du 8 octobre 1880. -

Capital social : à l'origine un million de francs, divisé en 2.000 ac-
tions de 500 francs; porté, par voie d'apport, à onze cent mille francs,
par la création, le 29 décembre 1885, de deux cents actions nouvelles
attribuées à la Société des Engins spéciaux. Le 28 février 1890, à
l'occasion de la fusion avec la Compagnie française des Moteurs-à
gaz, 4.300 actions nouvelles furent encore créées et attribuées à
ladite Société pour le prix de son apport. Une Assemblée générale
extraordinaire, en daté du 10 avril 1897, a réduit le capital à
2.600'.000 francs. Ensuite il a été porté à 3.400.000 francs par l'Assem-
blée générale extraordinaire du 8 avril 1903. Il est donc actuelle-
ment de 5.100.000 francs, représentés par 51.000 actions de 100 francs
l'une.

Conseil d'administration : sept membres au moins et neuf au plus,
posédant chacun 80 actions, et nommés pour 6'ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin novembre ; une voix par 40 actions,

maximum 80 voix ; dépôt 20 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 6 ,% du mon-
tant libéré des actions. Le solde est ainsi réparti : 10 % affectés à
l'amortissement des brevets et des comptes pour expériences ou

1S
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essais jusqu'à ce-que cet amortissement soit complet; 30 % au plus
à la disposition du Conseil pour attributions de participations aux

bénéfices; 10 ,%, au Conseil d'administration; 2 % à chaque direc-
teur ; enfin ^excédent est réparti aux-actionnaires, sauf prélèvement
pour constitution d'un fonds de prévoyance ou de réserve extraor-
dinaires. ''..'.

ADMINISTRATEURS :

MM. Iiendricks, Zemette, Manen, Couturier, Franck, .T. Schaefer,
i-1. G'uilmih. :',-'.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création suivant délibération de l'Assemblée générale des action-

naires du 10 avril 1897 et du Conseil d'administration du 30 juin
mémo année, de 2.900 obligations 5 % de 500 francs.

Intérêt annuel : 25 francs payables par semestre les-1er janvier et

lor juillet.
Amortissement : en 30 années par tirage en juin et remboursement

en janvier suivant.
La Société s'est réservée le droit de rembourser par anticipation

et à toute époque, la totalité ou partie des obligations, soit par voie
de tirage au sort lorsque les obligations seront au pair ou au-des-

sus, soit par voie de rachat, lorsque les obligations seront au-des-
sous du pair; mais, dans ces divers cas, les amortissements anti-

cipés n'empocheront pas le tirage -au'sort obligatoire annuel régu-
lier, tel qu'il est prévu.

Service dés obligations : Crédit Industriel et Commercial.

NOTA. — Les actionnaires, réunis en Assemblée extraordinaire,
le 15 octobre 1906, ont voté la dissolution anticipée de la Société.
MM.. Schoeffer et Couturier ont été nommés liquidateurs avec mis-
sion de faire apport à la Société anonyme, dite Société Nouvelle de
Moteurs à gaz el à pétrole, ayant son siège à Paris, boulevard •

Haussmann, n° 17, de tout l'actif sans aucune exception ni réserve
pouvant appartenir à la Société dissoute, à un titre quelconque,
moyennant attribution de 25.500 actions de 100 francs chacune de-
vant être créées entièrement libérées par la Société Nouvelle de
Moteurs à gaz et à pétrole, à titre d'augmentation de capital. Ces
actions à créer seront dites ordinaires ou de second rang et seront
primées par des actions privilégiées.

La Société Nouvelle de Moteurs à gaz et à pétrole devra prendre
à sa charge tout le passif également sans aucune exception ni ré-
serve pouvant être réclamé, pour quelque cause que ce soit, à la.
Société dissoute.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 7 octobre .Ï898, et les obligations depuis
le 20 mars 1.899.

~~
COURS DKS ACTIONS COURS DES OBLIGATIONS

Années PL lia ut Pi. bus . Pi. haut PI. bas uots Dividende

1901 170 » 82 50. 490 465 407.000, '10
1902 167 50 80 » 502 485 583.000 10
1903 175 » 68 50 499 . 478 186.000 »
1904 89 » 34 » 476 437 6.000 »
1905 - 43 50 25 » 500 446 122.000 >.'

BILAN AU 30 JUIN. 1905

ACTIF fr. o. .
'

PASSE? . fr. c.

Terrain. . . - 797.'300 » Capital. ... .5.100.000 »

Immeubles. . ,1.037.229 .61 , Fonds dc réserve statutaire. . -H-2-.C59--fi5:
Brevets moteurs h gaz. et à Amortissements divers . . ... 2.016.021 5/,

pétrole divers études auto, , Obligations. . 1,372.000 » " '

Exposition de 1900 amortis- ., ., . .. "„ „„„ „„
sable, machines-outils, ou- Créanciers divers 1,27.505.50 .
tillage général 2./<15.8I5 07; Kouveau compte de prévoyance. 123.375 1,5

Frais de constitution de société 'Réserve spéciale pour brevets
et do premier établissement-, . et expériences •. . 89.512 9J,

"frais d'études,pians,modèles Prime sur actions émises. ; . 305.31,1,99
Jixary, premier établisse- „.,.,.
ment. . . 205.0/.3 83 1'>'0."t8 el perles. ...... . 121.5.03 J,9

Prime de remboursement des \
obligations sorties, à amortir / \
au fur et à mesure des rem- \ -
boursements 203.837 30 \

Matières brutes en cours de ^
\

'
fabrication ou fabriquées. . 680.31.6 1,1, \

d° 'Compte en suspens. 1.502.387 07
\^

Espèces en caisse -et banquiers \
et portefeuille'. 200.802 73 \

Débiteurs divers . . . .-. . . . 1.303.251 71, \

Débiteurs divers, compte eu \
suspens. 1.153.028 1,7 \

9.508.01,3 1,6 U.508.0/,3 1,6

Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye

Société anonyme belge constituée le 17 septembre 1835 sous le
nom de Société dc Charbonnages et Hauts-Fourneaux d'Ougrée, mo-
divée les 2 août 1892, 30 septembre 1895. 30 avril et 18 mai 1900,
27 juillet 1903, 30 avril 1904 et Ie1'mai 1905.
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. .-Objet : exploitation des mines de charbon et de fer, la production
du .coke, de la fonte, du fer,, de l'acier et généralement tout ce. qui se

rattache, à l'industrie et au commerce dé la fonte, du charbon et des

produits qui en dérivent. La Société peut prendre un intérêt par
voie de fusion ou autrement dans les Sociétés belges ou étrangères,
nouvelles ou,déjà existantes, poursuivant ces buts, soit pour le, tout,

: soit en partie, avec un autre objet.

Siège social : à, Ougrée-lez-Liège (Belgique).

Capital social : à l'origine, représenté, par 11.250 actions sans
.: valeur nominale ; porté le 19 décembre 1892 à 20.000 actions auxquel-

les il fut attribué, au bilan, une, valeur de 400 francs, soit 8 millions,
• lors de la fusion avec la Société anonyme de la Fabrique de Fer'

d'Ougrée. Afin de prendre une participation dans la Société russe

de Taganfpg, la Société porta son capital, en 1895, à 10 millions,
représenté par 25.000 actions de 400 francs; puis, le 30 avril 1900,
à 18.600.000 francs en 40.000 actions de 465 francs, afin de réaliser

l'absorption des Charbonnages de Marihaye ; à 21.297.000 francs en
.45.800 actions de 465 francs, le 27 juillet 1903, dans le but de détenu-
dés intérêts plus importants dans la Société des Hauts-Fourneaux de:
la Chiers et de 'Vireux-Molhain ; et enfin, le 29 mai 1,905, à 25.297.000
francs, son chiffre actuel,, en 52.600 actions sans valeur nominal^
au moment de la réunion avec la Société des Hauts-Fourneaux de
Rodange.

Conseil d'administration : sept membres au moins et onze au plus,
propriétaires de'50 actions et nommés pour six ans. Par disposition
transitoire, le nombre des.administrateurs a été porté à seize, mais
doit être successivement ramené, par voix d'extinction, aux limites
ci-dessus fixées en cas de décès, de démission ou de non réélection
des seize administrateurs actuellement en fonctions ou nommés en •

vertu de la présente disposition.

Année sociale : close le 30 avril.

Assemblée générale : dernier lundi de juillet.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 1 % à chaque admi-
nistrateur, sans que la somme à prélever de ce chef puisse excéder
10.000 francs par administrateur ; le tantième des Commisaires qui
ne pourra excéder le quart de celui d'un administrateur ; le surplus
aux actions.

Service financier : à Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas, à
Bruxelles, Liège, Verviers, Sera.ing, Francfort-sur-le-Mcin, Anvers
et Luxembourg. ,

Les titres doivent se livrer timbrés.
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ADMINISTKATEUKS

MM. F. Braconier, J. Kraft de la Saulx, A. Raze, C. del Marmol,
,A. Gernaert, A. Crémer, C. de Ponthière, E. Dupont, A. Osterrieth, -

P. Schmidt, M. Lcmonnier, C. Collart, 3. Fischer, A. Mûnchen, P.

Servais, A. Wûrth.

Les actions de cette Société sont inscrites à. la Cote Desfos-
sés, -au comptant, depuis le 14 janvier 1899.

COURS -,

Années PI. haut' PI. bas nets -Dividendes.

1901
'

,1.260 890 7.450.000 70 .'
1902 1.100 '.' 980 4.197.000 35 : :
1903 1.490 1.100 6.424.000 60 -

1904 1.600 1.110 6.202.000 50
1905 1.860 1.545 .5.263.000 -, 50
1906 ».

'
» '

. 6.805.000 '.
'

55

BILAN AU 30 AVRIL 1906

ACTIF fr. o. . PASSIF fr. c.
Concessions el Immeubles di- Capilal social (52.000 parts). .25.297.000 »

vers (Marihaycltodangc, etc.) 27.152.990 37 30.000 obligations de 50.) fr.
Minières amortissables par toc- à 1, 0/0. Fr. 15.000.000 »

cage sur extraction 1,20.507 82 dont 15.0U0 res- -,
Annuités au Grand duché de tant à la souche 7.500.000 »

Luxembourg . . 209..103 00 ~" ,
Outillage 91,0.128 98 soit 15.00!)obligalioiisencir-
Minerais, fonlcs, l'ers, aciers, culation . . . 7..500'.000 , »
/charbon et approvisionne- Fonds de réserve ........ 3.129.700 ...

mcnls divers G.259.G37 37 Fonds de prévision 2.795.031, 80
Cautionnements en fonds pu- fonds de garanlie. ...... 50.000 »

blics i 202.000 » Fonds d'assurance contre l'in-
Fonds publics en portefeuille. 570.312 23 cendie ..... 200.000 ..
Caisses 121,.750 92 Salaires dus à l'arrêté du bilan. 1,12.011 38
Effets dc commerce en porte- Couponsdcdivklendcnonnayés - 35.019 » .

feuille 122.515 58 Dividendes de l'exercice. ... 2893.000 ...
'

Banquiers débiteurs 5.695.01155 Tantième des administrateurs-. 160,000 »
Débiteurs par comptes courants 0.888.31,6 79 Tantième des commissaires . . 22.500 »
J,.022aclious SociétésM.étallur- Tantième à l'adminjstraleur-

giques dc « Taganrog » et délégué, au directeur général
« Ouspensk » 1 » el gralilications au personnel

Société Métallurgique do Tagau- des diverses divisions : deux
rog (avances). 1.000.000 . Ougréo, Mariliayeelltodauge 7,08.829 75

Société Métallurgique d'Ous- Créditeurs parcomplescourants 3.3B3.257 75
pensk (avances). .... . pr mémoire Caisses d'épargne 3.61,8.98726

3S9 obligations Société « d'Ol- - -Banquiers créditeurs 2.1,50 1,0
kovai'a » . . 192.1,35 » Eflcts il payer. ......-i '. 9.1,10 90"

Actions déposées (cautionne-, ,. Déposants d'actions (neminis-
ment des administrateurs el 1râleurs et commissaires) . . 1,»5.700 »
commissaires)

• . • 1,55.700 » Division à division (compte
Division à division (compte d'ordre) 3.220.251, 57

d'ordre) 3.220.251. 57

Ensemble. .... 53.601,.001 78 Ensemble 153 G0J,.OGl_78
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Société Métallurgique du Përigord

Société anonyme française constituée le. 11 mai 1874-, modifiée par
Assemblées générales des 2 octobre 1878:, 18; juillet 1879,, 21 mars et
7 juillet-1881, 30 novemhrë~1882, 15 novembre 1883, 31 octobre 1885,
25 janvier 1887, 27 janvier 1899,. 7 mai 1900, ,28 novembre et 28 dé-
cembre 1903,

Objet :: La prise à bail et même l'acquisition des hauts-fourneaux
et fonderies' deFumel et de Duravel, les mines,en'faisant partie et
autres' dépendances, situés, les premiers, en là commune de Fumel,
arrondissement de Villeneuve (Lot-et-Garonne), et les deuxièmes, en
la Commune de--''.'Duravel,. canton de Puy-Lévêque, arrondissement
deCàhors (Lot) ; la prise à-bail et l'acquisition de toutes autres mi-
nières ; -l'exploitation de ces hauts-fourneaux et minières ; l'établis-
sement de chemins de fér se rattachant à ces minières, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit ; enfin la fabrication et le
commerce des fontes, fers et aciers. ,

'
—

Siège social : 43, rue de Clichy, Paris.

Durée.: expirant le 31 mai 1936.

. Capital social : à l'origine 2. millions de francs; porté, à 3 millions,
en 1881; ramené en 1883, à 2 millions, puis à 500.000 francs en 1888;
élevé à .800.000 francs en 1898; puis, en 1903, à 1.800.000 francs, re-

présenté par 3.600 actions de 500 francs.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant le 1er décembre; une voix par cinq
actions, maximum 10 voix ; dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 6 % à titre d'intérêt du capital social ;
sur le surplus : 20 % à' la réserve, 71 % aux actionnaires et
9 p/Q à M. le comte des Fayères et à M. B'arthc.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS ;

MM. Alexandre Debouchaud, Pageaut-Lavergne, Emile B.artbe,
Durandeau, Gérard.
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EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS "

OBLIGATIONS 5 %

Emission, en 1878,: de 10.000 obligations hypothécaires de 300 francs
5 %, productives d'un'intérêt annuel de 15 francs et remboursables
en 50 ans par voie de tirages-au sort. Par décision- de l'Assemblée
générale des obligataires du 18 mai 1887, elles furent échangées
contre de nouvelles obligations 300 francs, productives d'un, intérêt
annuel de. 5 francs. Enfin, en 189-4, les porteurs.de ces nouvelles
obligations ont été invités à les échanger contre des obligations au.
nominal de 150 francs, mais rapportant.. 7 fr. 50 d'intérêt annuel,
payables par coupons semestriels, les 1er avril et octobre.

Amortissement : en 50 ans, par, voie, de tirages. au sort, à: dater
du Ie1' octobre 1879. La Société s'est-réservé le droit de, rembourser
anticipa.tivement à toute époque.

OBLIGATIONS 4 %

.Création, le 28 janvier 189.9, de 2.500 obligations de 250 francs 4 %'.

Intérêt annuel : 10 francs payable par, moitié les l" juillet et
lor janvier.

*

.

-

Amortissement : en 30 ans au moyen de tirages annuels effectués
en décembre de chaque année pour remboursement le l"r juillet
suivant. .,'''.''

La Société s'est réservé le droit de rembourser à toute époque par
anticipation.

Service financier : au siège social.

Les actions de cette Société sont inscrites, à, la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 9 février 1904 et les obligations 5.% et 4,%
depuis le 31 mars 1899.

courts COURS
COURS DES ACTIONS ODL1GATXONS 5 0/0 OBLIGATIONS h 0/0

Années . ïl.tait PI. bas '. Tl. kart îl. bas PI. haut l'I. bis nets .^ Mutante

1901 .' » » 152 135 230 205 4-32.000 80
1902 » » 160 140 230 209 370.000 80
1903 i. » 165 140 225 200 349.000 80
1904 1.295 i 1.050 160 140 224 '200 307.000 80

1905 1.472 701 165 140 250 - 210 181,000 3(1
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BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. 0.

Immeubles Fumcl. ...;.. 1.500.000 » Actions. . . . '. . 1.800.000 »

Matériel et Outillage Eumel. . 70?..325 87 Obligations.première série . . 703.063 81

Obligations de la Société en Obligations deuxième série ., . 107.593 72
caisse, • l/i.9Bl 39 Créances sur immeubles: . '. . 3',.799 98

Valeurs-mobilières 61.976 82 RcScrvo statutaire ...... 250.00» »
Participation des Mines d'Al- ,„- • . Réserve pour- fonds de pré-

géne et Pyrénées. (Mémoire)
YOyancJ, . . . \ 850.031,29

Matières premières cl produits Réserve spéciale 10.1,19 75
fabriques. . . 1.086.031, » „ . . .

„ . . -. . ,„„ „„_ Provision pour travaux neufs
Espèces en caisse et banque. . 102.927 » et réfection liaul fourneau . 107.592 37
Effets à recevoir'. 1,5.763 60 Effels k payel. 3im 65
Cautionnements ....... 70.9.7935 Caisse de secours 11.909 22
États, Villes et Chemins de fer 1.12/,.931, ,39 créanciers divers 71,7.065 76
Débiteurs divers . . . ..... 9.72.75936 iMmes sur obligations . '. '. '. 5.57681,
Créances litigieuses 35 »

c.oupons d'obligations .... 5.338 70
Dividende: acompte sur l'excr- Régie dc Fumel 36.810 79

UCe 10..-U »
prorilgcl 1)(!rleg ........ 181.075 90

/ 5.003.228 78 5.003.228 78

Compagnie industrielle du Platine

Société anonyme française définitivement constituée le
30 avril 1899, statuts modifiés les 29 avril et 10 juillet 1899, 9 fé-
vrier 1901, 28 juin 1902, 24 juin 1903 et 20 août 1904.

Objet : L'établissement et l'exploitation dans l'Oural (gouverne-
ment de Perm et d'Ôrenbourg), dans toutes autres parties de fa
Russie ou en tous autres pays, d'usines pour le traitement des
métaux précieux, tels que or, argent, platine et autres, et leur
transformation en objets ouvrés ; l'achat, la vente et le commerce,
en Russie ou en tous autres pays, desdils métaux ; l'exploitation, en
Russie ou en tous autres pays, des gisements d'or, d'argent, de pla-
tine ou autres minerais précieux dont elle est ou pourra devenir

propriétaire, etc.

Siégé social : 1 bis, rue du Havre, Paris.

Durée : Trente ans, du 30 avril 1899.

Capital social : à l'origine 16 millions de francs divisé en 32.000
actions de 500 francs sur lesquelles 18.440 avaient été attribuées au
vicomte de Proença Vieira en représentation de son apport, et
13.560 souscrites en numéraire. Par décisions des Assemblées gêné-
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r.ales des 29 avril et 10 juillet 1899, le capital social a été porté à
22 millions de francs par deux émissions successives de 6.000 ac-
tions de 500 francs chacune. Par suite de l'annulation de 1.560 actions .

d'apport (décision de l'Assemblée générale du 9 février 1901), le

capital social a été réduit à 21.220.000 francs. L'Assemblée générale
extraordinaire du 28 juin 1902 décida la réduction du capital à
10.610.000 francs en ramenant la valeur nominale des' actions à
250 francs. Enfin, par décision de l'Assemblée,.générale extraordi-
naire du 24 juin 1903, le fonds social a été porté à 16 millions, par
la création de 21.560 actions de 250 francs ; il est donc, actuellement

représenté par 64.000 actions de 250 francs chacune, entièrement
libérées.

Conseil d'administration : sept membres au moins et vingt au

plus,. propriétaires de 50 actions, nommés pour 6 ans. , '.

Année sociale : du.1/14 octobre au 30 septembre/13/octobre. .

.Assemblée générale : avant fin juin, une voix pour 10 actions,^
maximum cent voix, dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve légale ; le tantième

établi par la. loi de l'Empire de Russie au profit de la couronne sur
'
les bénéfices des Sociétés anonymes; 5%< du .montant, libéré des

actions. Sur le surplus : 15% au Conseil d'administration, 85% aux

actions. Toutefois, sur ces 85 %, l'Assemblée- générale peut décider

le prélèvement, avant toute distribution, d'une somme destinée, soit

à l'amortissement des actions ou des obligations,. soit à la création

d'un fonds de prévoyance.
• '

Service des coupons : à Paris, au Crédit Industriel et Commercial.

ADMINISTRATEURS

MM. Jean Bonnardel, J. de Barteneff, Drosso, G. Bert, Chanove,

Collignoh, de Gunzburg, H. Kling, L. Krohn, Lepersonne, Raphaël-

Georges Lêvy, E. Marlier, L. Morel, L. Pinaud, M. de Saint-Quentin,
P. Van 1-ïoega.erden, Lamaizière.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 21 décembre 1902.

COURS

Années PI. haut PI. bas nets Dividendes,.

1901 » n 521.000 »

1902 215 » 190 » 461.000 »

1903 313 » 207 50 707.000 .»

1904 369 » 328 » 816.000 »

1905 394 50 314 » 1.056.000 12 50
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BILAN AU 13 OCTOBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF 1 fr. o.

Immobilisations Capital actions, 01,.000.actions
Concession moins amortisse-

'
de 250 francs chacune. . . . 16.000.000 »

mente .......... 13.012.728-81 obligations:
Consructions.materreletmo- 10.000 obligations de

ciller. ............. ; JOB.UOO oo
500.tr. _ _ _ 8.000.000 » -

Valeurs disponibles : 5.300 obligations
Caisses, et espèces dans les amorties. . 2.650.000 »

Banques . .-. ....... 61,7.1,1,900 __

Platine et métaux précieux . ,5.635.81105 10.700 oblig. en circulation. . .5.350.000, »

. Valeurs engagées : Réserves :
Recherches et travaux prépa- Réserve légale :.-..' 60.27i)x87

raloires. ....... 605.7371,0 créditeurs divers :
Approvisionnements 380.906 55 créanciers divers 595.370 1,0

™.;
• •• • • • 3!,.9r5 05

Comptes-courants de banques. .360.152 90
Débiteurs divers : Relenues.cautionsel dépôts de

Comptes courants. ih.391 75 garantie 136.1,03 90

Avances diverses .11,.087 75 Coupons d'obligations à payer. 01.259 80

Cautionnements .573.028 55 Obligations amorties à payer. ï-OOO »

Achats d'obligations ; Appointements et salaires à
Achat de 5.138 obligations, ". payer 151 31,9 95

déduction faite de la valeur Profits cl pertes :

SlC-^^aï _W_
' ««!»« de-lWlco 1901, . . 35.608 09

21juin 1905 2.258.003 75 Bénéfices de l'exercice 1905. . 1.056.236 1,0

23.813.727 31 27si3.-727 31

Société anonyme des Laminoirs,

Hauts-fourneaux, Forges, Fonderies et Usines

de La Providence

'
Société anonyme belge, fondée le 21 février 1838, et autorisée par

arrêtés royaux des 22 juin et 7 décembre même année, modifiée à dif-
férentes reprises avec autorisation royale. Suivant statuts arrêtés
lel 01'mars 1897"et modifiés les 27 octobre 1902 et 8 mai 1905, elle
a adopté le régime des Sociétés anonymes libres.

Objet : La Société a pour objet l'exploitation des usines et minières
qui. lui appartiennent actuellement et de celles dont elle pourrait
devenir propriétaire par la suite,.à quelque titre que ce soit, le com-
merce de tous produits fabriqués et de toutes matières premières,
l'exploitation des brevets obtenus,- acquis, à obtenir ou à acquérir
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et généralement toutes opérations quelconques qui se rattachent
directement ou indirectement à l'industrie de la Société.

Elle peut, en Belgique, comme en pays étrangers, établir des
dépôts de ses produits, des,, succursales, des établissements simi-
laires et des établissements propres à l'écoulement de ses produits,
adjoindre de nouvelles usines à celles existantes, acquérir les
minières 1qu'elle jugerait nécessaires pour les besoins de son exploi-
tation, s'intéresser dans des sociétés charbonnières et s'occuper de
l'extraction et de la vente du charbon, pour autant que les charbon-
nages soient destinés en partie à satisfaire les besoins d'Usines de
la Société. .

Elle peut aussi s'intéresser en Belgique.et à l'étranger, dans d'au-
tres sociétés constituées ou à constituer ou se fusionnner avec elles,
former tous Syndicats et, à ces effets, faire tous contrats de sociétés
ou d'associations.

Siège social :' à Marchienne-au-Pônf (Belgique).
Durée : 30 ans à dater du 8 mai 1905.

Capital social : à l'origine 6.650.000'ira.ncs, porté à S millions de
francs, représenté par 8.000 actions de 1.000 francs l'une, au porteur
et entièrement-libérées, par décision d'Assemblée générale du iormars
1897. En vertu des résolutions votées* par l'Assemblée générale
extraordinaire du 8 mai 1905, le capital a été porté à 12 millions

par l'émission de 4.000 actions'nouvelles de 1.000 francs émises à
:2.050 francs.

Conseil d'administration : sept membres, .propriétaires de 25 ac-
tions et nommés pour six ans...

"

Année sociale : close le 30 juin.
'

-

Assemblée générale : dernier lundi de septembre, à Marchienne-

au-Pont, une voix par action, sous la réserve faite par l'article 61
in fine de la loi belge sur les sociétés commerciales ; dépôt cinq jours
à l'avance. . -

Répartition des bénéfices : 10 % à la réserve, 5 % du -montant
libéré des actions. Sur 1© surplus : 1° 1 % à chacun des adminis-
trateurs ; 2° un tiers % à chacun des commissaires ; 3° 1 % mis à
la disposition du Conseil d'administration pour rémunérer, quand
et comme il le juge convenable, les services qui seraient, rendus fi
la Société; 4° 40% aux actionnaires à titre de second dividende, et
le reste au fonds de prévision.

Si les tantièmes alloués ci-dessus aux membres du Conseil d'ad-
ministration et du Comité de surveillance n'atteignent pas 21400 fr.

pour chacun des administrateurs et 800 francs pour chacun des com-

missaires, le complément sera prélevé et payé par frais généraux.

Service des coupons : au siège social et à Charleroi, Bruxelles et .

Liège ; à Paris, officieusement, au Crédit Lyonnais.
Les titres doivent se livrer timbrés.
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.
'

- ADMINISTRATEURS

MM. Louis Biourge, Emile de Marcèr.e, Jules Audeht, Donat ilo-
vine, Adelin Piret, Adolphe Ziane.

Les. actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfo.ssés, au
comptant,, depuis le 12 janvier 1899.

.. COUHS

./ Années Plus haut Plus bas Bénéfices Dividendes

1901 '3.125' '1.675' 2.217.000 50
1902 2.350 1.680 2.148.000 50
1903- ". 2.250. -', 1.800 1.524.000 50
1904 ,

'
2.700 1.750 . 1.525.000 50

- 1905 3;050 . 2.356 1.790.000 60
,.- 1906 »;'. » '. 2.798.00.0 75

BILAN AU 30 JUIN 1906

ACTIF . fr. c. PASSIF fr. c.

Actif immobilité : Capilal. . . . . 12.000.000 »

Mines et concessions.. .'. . . 2.131.303 01 OMigalioiis 5 0/0 . 726.500 »

Marchiemie et Bruxelles - ., - . 12.716.027 53 . — h 0/0. ....... 11 ..167.500 » .
Ilautmoivl et Lille. . . . ~. . . 2.581.706 7G Fonds do réserve 1.600.000 »

Itôlion '3 789.531 12 Fonds d'amortissement. . . . 3.030.27163

Dépôt de Paris . ....... 316.313 98 : Caisse pour faillites . . ... 1J,7.901 06
,, .... , ,. ,, '• Fonds de prévision. 197.910 11Acliï réalisable: *,, .i>.-... , . r-o-jBMfw Créditeurs divers. 5.867. li3P-Approvisionnements 5.3/3.223 93 „' , _.1 -_-, .• « -i T. Bcucliccs a repartir 1.500.000 7

7.792actionsl>rovidenccRusse, x
il 51 francs. , 397.393 »

X^Créance Providence Eusse. . . ,6.202.72;, 9/, \^.
Valeurs en portefeuille. . . . 17.W0 15 ^v.
Caisses et ell'els. ....... 921,.OU, 50 \^.
Débiteurs divers . ...... 5.033.87532 \. .

),0.i;,3.583 2/, 1.0.U3.583 SI.

Société Métallurgique Russo-Belge

Société anonyme russe constituée suivant statuts sanctionnés par
l'Empereur de Russie le 2 juin 1895.

Objet : Développer dans les limites de la Russie d'Europe, les
industries métallurgique, mécanique et navale, la construction et
l'entretien des usines métallurgiques et l'exploitation des mines et
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houillères, de môme que la vente des produits des susdites usines et
houillères, tant en Russie qu'à Fétranger ;:elle a le droit d'acquérir,
de même que,de construire et d'affermer des usines, dépôts, établis-
sements industriels, mines de fer et.de manganèse, mines de. terre,
glaise réfractaire et de charbon, ainsi que toute espèce d'immeubles.

Siège social : à Saint-Pétersbourg. .
"

,

Durée : indéterminée. \ v . ,-,v ,,

Capital social : à l'origine, 8 millions de roubles, divisé en 32.000
actions de 250 roubles ; porté, en 1898, à 10 million s de roubles par
la création de 8.000 actions nouvelles de 250 .roubles ; puis, en l,900v
à 15 :millions de roubles, .son chiffre actuel,• par la création, de
20.000 actions nouvelles de 250 roubles. Il est représenté, au total,
par 60.000 actions de 250 roubles, soit 666 fr. 66 Chacune. - "'

Conseil d'administration : sept membres, dont' quatre au moins
doivent être sujets russes, élus pour trois ans et propriétaires de
50 actions.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin novembre ; une voix par trente

actions, maximum 200 voix; dépôt 15 jours avant rassemblée. ..'

Répartition'des bénéfices : 5 % à- la réserve, 5 % de la valeur-

primitive des constructions en pierre et ,10 % des autres biens meu-
bles et immeubles ; 6 % du montant libéré des actions. Sur le

surplus : 8 %' à la direction, 8% au personnel, 15%, au concours

technique, 60% aux actionnaires. , '. • .

Service financier : Société Générale, à Bruxelles, Banque Française
pour le Commerce et l'Industrie, à Paris.

Les titres doivent sô livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Bunge, Ed. Despret, O. Bihei, Th. Enakieff; O. Neef-Orban;
.N. Soustchoff, B. Jalovetzki.

Les actions de cette Société sont inscrites à là Cote Desfossés au

comptant, depuis le 6 avril 1904.

COURS

Années Plus haut Plus Iras nets Dividendes

1901 » » R. 2.621.000 Fr. 60

1902 » »' 3.014.000 60

1903 » » 2.544.000 60

1904 1.349 » 1.020 .. 3.004.-.000 60

1905 1.517 » 1.021 » 3.102.000 60
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"•.'•-V BILAN AU 30 JUIN 1905 '.".

AÔT_?
'"

roubles' .-~- PASSIF
• -

-roubles

Immobilisations:. . .... . . . ;:I5.082.817:'61 Capital : 60.000 actions de
. Concessions 'minières . . ... 1.662.iiOSK,. ï?50roubles. .. . .... . . 15.000.000 »

Magasins d'approvisionné- Obligations émi- _
/-monts "-. ... . .--. ... . . .1,5*9.796 21 ses:.. . ••-.. A.998./50 »

Produits fabriqués et en cours Obligations amoi-
'

de fabrication'. '. ..-.- . . . 2.221.061, 3S tocs . . .. . . . A93.o00 «

Espèces en caissé_et,banques. WS1.88J,M): Reste .à amortir. .... .. A,505.250 »

.Valcuis'èn'portefeuille .;:; . .; -. 990*699' 3A ; Fonds -de réserve. . ... . .:, 2,69;,. 860.10.

Débiteurs. . .,.. . . . :.<. :.. 3.76S.-053 70 Créditeurs-.. . . .... .... 1.067.071 S/,

Cautionnements, des-adminis^
" Service des obligations, y coin-

traleurs . .''.'-. . . . ;. -"..'. «5.000 » ! pris 1impôt sur les coulions. a-3i.S*3 <9-

Comptes d'ordre..' . '. '". '. '../ ". 797.17,3 G5:. Dividendes non réclamés. . . ai, «M 50
- Cautionnements des adminis-

''-;-, trateurs . . .... . . . . 125.000 »-
i" Solde du compte de Profits et

',- ;/ -, -" Perles.... .. ...... .'. ,3.102.362 1,1,

36.652.900 13 _'. .-. 35.052,900,13,

Société des Mines du Luxembourg
et des Forges de Sarrebruck

; Société belge constituée le 19 juillet 1862.

Objet : convertir en Société anonyme la Société des Forges de
Sarrebruck, fondée le 22 juin 1856 et établie en Prusse pour y joindre
l'exploitation vdes mines de fer du'Luxembourg. "-'-

Extraction et vente du minerai de fer et accessoirement des
.autres minerais qui s'y trouveraient associés ; l'élaboration de la
fonte : transformation de la fonte en fer ; extraction et vente du char-
bon si les besoins des forges laissent'un excédent.

. Siège social : à Bruxelles. — Domicile : à l'usine de Burbach, près
Sarrebruck (Allemagne).

Durée : Quatre-vingt-dix ans, du 19 juillet 1862. .

Capital social: Six millions, représenté par 6.000 actions de
Ï.00O fr. l'une, sur lesquelles 4.400 ont été attribuées aux associés
des forges de Sarrebruck.

Conseil d'administration : cinq membres, nommés pour 5 ans et
propriétaires de 25 actions.

Année sociale : close le 31 juillet.
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Assemblée générale : le troisième mardi de septembre;-!, voix par
dix actions, maximum 5 voix. Dépôt 10 jours au moins avant la,;
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 [% comme intérêt à chacune des ac-
tions. Sur le surplus : 20 % à la réserve, 7 % aux administrateurs,

et,aux commissaires, 3 % comme gratifications, et le reste aux ac-
tions.

Service financier : la Société Générale à Bruxelles et au Siège,
social, Banque de l'Union Parisienne, à Paris.

'
.

'

Les titres doivent; se livrer timbrés.

v . .. ADMINISTRATEURS. . ,, , v

MM. Louis Biourge, Hubert Millier Tesch, Dutreux, Numa Ënsch,.
':

Léon Barbanson. /"'''' •

Ces actions de cette'Société, sont inscrites à la Cote Desfûssës; au

comptant depuis le 12 octobre 1897.

cotms
'

^ Années Plus haut Plus bas. nets Dividendes

1901
'

10.100 4.900 Mks. 1.126.000 Frs. 150
1902 7.800 6.100 1.947.000 200
1903 8.775' 7.150 2.533.000 250
1904 8.300 6.900 . 2.733,000 300
1905 11.198 8.992 .3.032.000 400

BILAN AU 31 JUILLET 1905

ACTIF Murk PASSIF Mark '

Terrains cl concessions demi- Capital. . . . . . ... . . . - >' 800.000 »
nés dans le Grand-Duché de Réserve générale. 7.7/.7.0/.5 38
Luxembourg, enLorraine al le- „ . ..... , „„
mande et en France, installa- Prime sur l'émission de ,00
lions el matériel 7.597.268 13 actions.' ........... -A.__.Ji-/. b;>

Etablissements deBurbackSar- Réserve spéciale pour ga-
rebruck (Prusse) 8 799.892 07 rantio de marchés de rails,

litablissemenlsd'Ersch-sui-Al- SkT'rùSr?- nom V^'cas
zette,(_and-I)ucliédeLuKeni-

^ ^ ^
at&dcnTdu Sail? ectacS.umxm 53

Minéraux minières et aux
:°

'

U(^°
B™ fonds de pré-

usines, bouille, coke, fonte,
lsi0n 1.000.000 »

fer en magasin, caisse, dé- Chemins de fer créditeurs el
biteurs el valeurs diverses . 11.13?..013 29 créditeurs divers 5.793.1,33 75

Coupons non présentés ..... 9.90/, »

Bénéfices à répartir. ..... 3.031.02915

38,129.783 00 28.129.783 60
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Société métallurgique de Taganrog

.Société anonyme russe fondée en 1896 suivant statuts'approuvés
par l'Empereur de Russie le 26 avril 1896. .. ','

-

Objet : la construction et l'entretien, dans la ville de Taganrog et

dans les autres parties de l'Empire, d'usines métallurgiques, méca-

niques et navales ainsi que l'exploitation des minières et de la

vente de leurs produits dans l'Empire.et à l'étranger. La Société a le
droit, d'acquérir, de construire ou d'affermer des usines, des dépôts,

/des établissements industriels et des,immeubles de tous genres cor-,

rèspondant au but de la Société': mines de fer, houillères, mines'

de manganèse, exploitation d'argile réfractaire, terrains et forêts,
en observant les règlements en vigueur et en respectant les droits,
dés tiers.

Capital social : à l'origine, 3 millions de roubles-or ou 12 millions
de francs, ensuite élevé à 3.750.000 roubles-or, soit quinze millions

:de francs ; puis à 4.500.000 roubles-or, soit 18 millions de francs;
;,puis, en juin 1897, à 5.625.000 roubles; enfin, en 1899, à 7.500.000 rou-

bles nouveaux. L'Assemblée extraordinaire du l^/l'<! décembre 1905
a décidé de réduire le capital social de 7.500.000 à, 750.000, roubles,
par voie dé remplacement des 20.000 actions existantes de 375 rou-
bles par 5.000 actions de 150 roubles l'une, à raison d'une nouvelle
contre quatre anciennes ; d'augmenter le capital ainsi réduit jusqu'à
son import précédent de 7.500.000 roubles par la création de 45.000
actions nouvelles pour une somme de 6.750.000 roubles sur les bases
suivantes : la valeur nominale de ces. actions est de 150 roubles;
42.500 actions d.u nombre total susindiquô sont réservées, en cou-
verture des dettes de la Société, pour les obligataires de la 2° émis-
sion (du n° 18001 à 20,000 inclus) et autres créanciers. L'argent reve-
nant des 2.500 actions restantes est versé intégralement au plus tard
après un an du jour de publication de l'autorisation pour.l'émission
des actions complémentaires.

Le capital de la Société est donc fixé à 7.500.000 roubles et se com-

pose : 1° de 750.000 roubles partagés en 5.000 actions entièrement
libérées de 150 roubles chacune, et 2° de 6.750.000 roubles partagés en
45.000 actions de 150 roubles.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.

Durée : indéterminée.

Conseil d'administration : neuf membres, propriétaires de qua-
rante actions, nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 30 juin.



— 289 —

Assemblée générale : avant fin octobre ; 1 voix par 10 actions,,
maximum le dixième des voix que représente le capital social.

Répartition dès bénéfices : 5 % à la réserve ; prélèvement ne dé-
passant pas 5 % de la valeur primitive des constructions en maçon-
nerie et lu"s%, de la Valeur des. autres immeubles et du mobilier des-
tiné à l'amortissement de la valeur dé ces biens, jusqu'à entier amor-
tissement. Sur le surplus : 10 % au Conseil, 90% aux. actionnaires.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.
Les titres doivent se livrer timbrés. . '

''".
'

.

AnjIINISTRATEtJRS.

MM. L. de Gnoïhsky, P. de, Hemptinne, Adadouroff, 'G. Trasenstef;
suppléants : F. Braconnier, E. Nagelmackers.

RÉPARTITIONS.' '.''.

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.; . .
Coupons 1 à 4'sans valeur, détachés.

Les actions de cette société,: sont inscrites à la Cote,Desfossés, au
comptant, depuis le 23 février 189.8. '."

'

';.

'

'i -'

COURS
-

™.
''

,

Années Plus haut Plus bas , .

1901 , 910 ,,290
1902 600, 200
1903 450 175

- 1904 206
"

: 90
1905 270, : . .110

BILAN AU 30 JUIN/13 JUILLET ,1905

ACTIÏ roubles PASSIF rouMes

Immobilisations .?. 13.790.308 28 Capilal social . .,
'

7.500.000 .-

Comptes marchandises . . . . V..156.1,1,9 61 Fonds d'amortissement., . . . 1.077.1,57 38
Service financier . ...... -158.027 A3 Obligations,. . . . . 3.A88.A37 50
Débiteurs par compte. . . . 1.953.105 77 Effets à payer .. . 1.50Ï.S/i0 01

Comptes a amortir .' ,~. . . -.' ' 553'.369'36' Salaires ............ .1,9.76307
Solde du compte do profits et Créditeurs .....:..... 5.138.168.61

pertes
'

618.50596 Divers comptes. .-..-.... J.7A.8S0 2A
Compte d'ordre 108.750 » Compte d'ordre.. ....... 108.750 »

10.333 6301,1 '. 19.338.036 /,1

- 19
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Tôleries de Konstantinowka

Société anonyme belge,'constiluée le ^'octobre 1896.

; 'Objet : tout ce qui'se rattache à l'industrie'métallurgique et notam-
ment

1
la "fabrication de la fonte, de l'acier, des'tôles et'fers'marchands

et toutes les opérations industrielles et,commerciales s'y.rattachant,
etc. -, , , '. - -

Siège social ; à Bruxelles, 156, boulevard du Nord.

Durée : 30'ans, du 17 octobre 1-896.

Capital social :'<àl'origine, 2.500.000 francs, divisé en 10,000 actions
de Capital de 250 francs et 2.500 actions de jouissance, ces dernières
remises aux apporte.urs ; porté, en mai1898, à 3.250. OOOfrancs ; puis,
en février 1900, à 4 millions ; et enfin, en mars 1905, à 5 millions de

francs, chiffré actuel, représenté par 20.000 actions de 250 francs
chacune. .'.,

Conseil -d'administration : cinq à sept membres, propriétaires de
100 actions chacun.

Année sociale : close le 30.septembre.
' '

Assemblée générale : le deuxième jeudi de,janvier, à Bruxelles.

Répartition des bénéfices : 5 % à la. réserve légale ; 6 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 1 1/2 % à chaque adminis-
trateur ; 1/2 % à chaque commissaire ; 6 % au personnel. Sur le
reliquat : 70 % aux actions de capital et 30 °/0 aux actions de jouis-
sance. L'Assemblée peut toujours affecter une partie des bénéfices
à, la constitution d'un fonds de prévision.

Service financier : Crédit Général Liégeois, à .Bruxelles, Banque
Suisse et Française, à Paris-.

ADMINISTEÀTEUBS

MM. A. Ancion, L. Collinet, G. Tonnelier, J. Ciselet, F. Rosseels,
F. Michel, Is. Alexis.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 3 juin 1905.

COURS

——.— _— Bénéfices Dividendes
Aimées Plus haut Plus bas nets (Actions de capital')

1901 » » 739.000 10
1902 i. » 693,000 15
1903 . » » -894.000 15
1904 » >, k 1.084.000 15
1905 285 237 638.000 12 50
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BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1905

ACTIF fr-
c: PASSIF

'
'fr- '4?-

i'remier.établissement- (amoiv _ -_ ,_ Capital : 20.000 .actions .de
Ossements déduits). .... «.SaO.33» ,h 2501V.. . . . ... .-'. . . . 5.000.000 »

Môbiliéi" de bureau. ... . ... :3.609 03 2.500 actions de'jouissance, j. Mémoire
Prime-de remboursement sur. / Obligations. ... . ... .- . . ; J,:090 080'OA

obligations. ......... 250.83050 prévision-pour amortissements 167 ,097i06
Obligations non élises: . . : l;/,02 000 i Fom;s de.réserve. .....: 132.067 11
En caisse. . . 21.530 09 u,ist.rve pour assurance ou-
DcpOls eii banque 390.1,78 17 vricre '. . . . 26.510 25
Ell'efs à recevoir ........ 710:172-62-- Erovision.pour créances don-
Débiteurs divers . 2.707.930 98 ltîlISI!s -•••••.• 101.889-17 ,
Marchandises onunagasn... . 012.97590 Créditeurs divers , 1.507.9.13 77

Dépôts-des administrateurs-et
'

Compte d'ordre. ......: 205.000 -
commissaires. ......... 205.000 ». Profils étPcrtes . . . . ... : 637.831 63

12.M19.S95 03
'

I12./.69-.81I5-03

Société Française pourla Fabrication des Tubes

(à, Louvroil)

Société anonyme ^française définitivement'constituée le 22 fé-
vrier 1890.

Objet : La fabrication et le. commerce des tubes,.en général, el
de tout ce qui se rapporte/à cette industrie.

Siège, social:. A.Louvroil'-sousle-Bois (Nord).

Durée : Trente ans,-clu 22 février 1890.

Capital social : à l'origine 600^600 francs, divisé en 1.200 actions
de 500'francs ; porté, le 17 septembre 1894, à 1.200.000 francs; puis,
'le 17 septembre. 1900^ à. 1.600.000 francs, divisé en. 3.200 actions de
'500. francs.

Conseil d'administration : cinq membres aumoins;et sept uu plus,
élus pour six ans et propriétaires de 40 actions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : le troisième lundi de septembre ; une voix

par action, dépôt 10 jours avant, la réunion.

Répartition des bénéfices : 5% à la réserve, 5% du montant
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. libéré des actions. Sur le surplus : l°_tantième du directeur (au
maximum 10 %) ; 2° 5 % à l'administrateur délégué ; 3° 15 % aux

cinq administrateurs (21 % dans le cas où ils sont au nombre de

sept) ; 4° les émoluments des"commissaires.
'

Le solde sera réparti entre les actions, à moins que l'Assemblée
générale ne juge convenable de l'appliquer en tout ou partie, à la
formation d'un fonds spécial.

Service des coupons -: Paris, Société Générale.

ADMINISTRATEURS.

MM. Paul de Hemptinne, Joseph de Hemptinne, de Sauv.age-Ver-
cour, de Macar, Louis Joubert, J. Grosset.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 12 novembre 1897.

cocus

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 1.625 830 499.000 "80 -

1902 1.200 800 471.000 50
1903 1.075 840 343.000 30
1904 1.100 850 527.000 50
1905 1.250 1.030 870.000 50
1906 » » 459.000 50

BILAN AU 3;0 JUIN 1906

ACTIF fr. c. PASSIF {l., c.

Immobilisations: Capital-actions 2.000.000 '»

Premier établissement,usines. A.676.513 * _ obligations. . ... 2.102.000 »
'

Actif réalisable: Réserves el amortissements. . 1.757.727 »

Matières premières et appro- _„ ^ Créditeurs divers 1.750.373 »

visionncmenls ,77.731 » Profits cl perles • 1,59.381 »
Produits fabriqués ou encours \

dc fabrication 88../J0 »
\^^

Comptes particuliers débiteurs 1.MO 300 »
\^

Fonds et valeurs : ^v.

CaissectPorlefcuillc .',37.521 »
\^

8.0fi!U.81 » 8.009./.81 »
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Société anonyme des Usines Franco-Russes

(Anciens Etablissements BAIRD, à Saint-Pétersbourg)

Société anonyme française, définitivement- constituée le 20 jan-
vier 1881.

Objet : L'exploitation des usines Baird, à Saint-Pétersbourg ; l'ac-
quisition, la location ou la construction de toutes usines; la,pro-
duction et l'emploi du fer, de l'acier, du cuivre, et aussi la construc-
tion de coques de navires et de machines de toute nature ; toutes
les opérations relatives à la production, au commerce, au transport
et au traitement des houilles, fontes, fers, aciers, cuivres, bois,
ainsi que de toutes matières qui s'y rattachent. _.'•

'

Siège : 82, rue de la Victoire, Paris.

Durée : Cinquante ans, du 20 janvier 1881. .-- . : '

Capital social : 12 millions-et demi de francs divisé en 25,000 ac-
tions de 500 francs, dont 7.000 ont été attribuées à M. Baird en repré-
sentation d'une partie de ses apports.

Conseil d'administration : dix membres au moins et douze au
plus, nommés pour six ans, et possesseurs de cinquante actions
chacun.

Année sociale : close le 30 avril.

Assemblée générale : en août ou septembre, une voix-pour vingt
actions, maximum vingt-cinq voix. Dépôt vingt jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5% au fonds de réserve tant qu'il ne
représente pas le dixième du fonds social ; ensuite une somme 'des-
tinée à la formation d'une réserve spéciale. Sur le surplus, 88 % aux
actionnaires et 12 % au Conseil d'administration.

Service financier : à Paris, au siège social et à la Société Générale.

ADMINISTRATEURS.

MM. l'Amiral Martin, de Montgolfier, Guérin, de Matharel, H.
Blount, J. Perrin, de Saint-Gehys, Colonel Boutan, A. Petit, L. Mar-
rel, J. Marrel, L. Bâclé.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 24 août 1898.
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COURS

Aiiiiées PJus Jïaut-. Plus bas nets- , Dividendes

1-901-,
:

,670 350 429.000 '.15'
'

1902' 455 291 286:000 10
"

1903 405 300 290.000 10
1904 528 - 300 290.000 10
1905 ' 599 400

'
355.000 12 50

1906 -"' » ; . » .428.000 15

BILAN AU 30 AVRIL 1906

ACTIF"
' '

• fr. o. , PASSIF fr. c.

Iinmobilisatioiis 16.200.170/,! Capital;— 25,000 actions de -

Approvisiomiemenls et- mar- : 5Ù0 francs,. . 12.500.000 »

. chandises. 13;828.283.10 Obligations'. ... 3.735.000. >

Débiteurs;divei'S: . . 5;/,50.721-08- Créancièrs:.diVors- 3.121-./,72,89
(laisses. .. . . . .• 170 J.50 71 liiloréls.dûs sur .obligations.,. 50.750 70

Banquiers ........... Jfc.01C.H_053 Acomptes divers ].', .22,',.750 »

l'orlefcuille. '
'. . 057.032 81 Provisions-de dépenses sur

travaux liquidés 70.500 >,

KCserves ir,'J'.3/,3 57
Amortissements;-...'. ....... G.ÔS/,,032 10
Profits cl Perles, Bénéfice de

l'exercice
'

1.27.083 "SU

lia.3.83.82_ 70 .',0.389.822 70

Société minière et métallurgique

Volga-Vichera

Société anonyme russe dont les statuts ont reçu: l'approbation
impériale, le 30 mai 1897. .

Objet : 1D l'exploitation des gisements minéraux appartenant/ à
M. Th. Kleist, fondateur, et de ceux possédés, par la Société des
Hauts-Fourneaux de Koutine et de Vichera, actuellement en liqui-
dation qui lui ont été cédés avec toutes leurs dépendances et les
Mens se rattachant à l'entreprise : enfin,, tous les autres gisements
minéraux situés, dans l'a gouvernement de- Perm (Oural), district de.
Tcherdindc, sur la rivière de Vichera ; 2° la construction et; l'exploi-
tation, tant dans l'Oural qu'en tous autres points de l'Empire de
hauts-fourneaux, d'usines métallurgiques et d'ateliers pour la cons-
truction de matériel mécanique et naval, etc. ;. 3° l'acquisition en
toute propriété, ou la location de toute autre :usine, toutes minés,
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tous dépôts, biens meubles et. immeubles qui correspondent au but

de sa. fondation,, à. charge., dlobserver. les leis. et les règlements en

vigueur, et les droits, des tiers.
'

Siège social : à Moscou. Agence à-Paris, 58, rue _dfe Provence,-.,,

Durée : non, indiquée.

Capital social : 6.250.000 roubles-or, ou. 25.000; 000 d'e francs], divise-

en. 50.000 actions de. 125, roublésror chacune.

Conseil d'administration : dix membres possédant' au, moins;; cent/
actions et nommés pour six ans. ,

Année sociale : close le 30 septembre,, ; -

Assemblée générale :. avant'fin janvier, composée de tous les'ac-

tionnaires, mais les propriétaires d'e 100 actions peuvent seuls

prendre part au vote : une voix par- 100 actions sans, limitation..

Dépôt quinze jours avant la réunion..

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve.;, 5; % au. plus de la
valeur première des bâtiments en briques et 10 ,% des autres
biens, meubles et immeubles, à titre d'amortissement. Si l'excédent

ne dépasse pas 6 % du dividende de fondation, il est versé en divi-
dende aux actionnaires. Si cet excédent" dépasse le 6 % ci-dessus

'

indiqué, il sera prélevé sur lui 15 % au profit du Conseil d'adminis-
tration et le surplus sera ajouté^au divfdende ou affecté à la forma-
tion d'une réserve, spéciale.

ADMINISTRATEURS.

MM... A. Pernolet, J. Goujon, A. de .Wendel, Ch. Demachy,
E. Noetzlin, Th. Kleist, L. Spies, A. Rebotier.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 2 février 1898, au comptant et à terme depuis le
2 janvier 1899. '

couns

Années Plus haut ' Plus bas

1901 105 30
1902 105 44
1903 122 .64
1904 140 84
1905 123 70
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BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1905

ACTIF rouble» PASSIF
'

roubles
Frais de constitution .*'. ... 6/,.317 m 'Capital: '. . 9.375.000 . »
Concessions . . . . . .'. . . 1.103.208.A3 Amortissements -. 106.37/, 81

-Délimitation des forêts..". . . _>1,589*26 ^Banque de Paris et despays-'
Hauts-fourneaux, appi-vision- Bas.'..- 275.880 0/,

nements . (. ........ .6.221.809 01 Créditeurs 127.250 50
Mobilier siège social . .... 5.171 32 Chambres des finanças. ... 10.611 15
Souscripteur s .d'actions. . ....'. 1.125 01.
Caisse et banirues ........ 70.03683 \
Effets a recevoir. . . . . .'. 190.718 85

"
N.

Valeurs ea portefeuille. ... l/,;/,3a » \.
Actions Soïiété ParaloH . .- '

t 937.500 »,
' -.' X -

Débiteurs'.
'

A60.311.65
\^Cautionacmeut ,. 11.266 85 \\

Profils et Pertes ........ 307.91389 \
. Perte dc l'exercice . ...... 12,71660

\

_oul)les 9.955. U7 19 Roubles 9.955.1/.7 1





SQCIÉTFÉ GÉNÉRALE M. BELGIQUE

',Liste générale des-coupons et titrés remboursables, payables, à sesguichets, .après avis.

, -~ ÉCHÉANCES; DES GOBPON&;
DESIGNATION DES VALEURS ,_ , —____

'
D'OBLIGATIONS D'ACTIONS

EMPRUNTS D'ÉTATS

; Argentin 7ip.-<vl900. . . .".-.'.. ...... '1er Avril _6r Octobre —

Bulgare.6 p.c., or, 1889 . Id;. —
'- -r--.'. 6 p- c..,.or,.189_ . . -.. '. . . U Jamier-ll' Juillet —

Chinois 5 p.c., or, 1898 et 1905. l<»'Mars-lMSeptemb. —-

Congo-(lots-sans intér.). . .... ... ...,-. . 15. Avril. —

Norwégien,3T/2/p. c. .'189/1'. ... ..;... 15Avrilrl5Octobre —
Ottoman 1, p.c. 1906-. loi-Mars-ie«Septemb; — .
Pays-Bas 3-p. e. 1871, . ......:. ... . . . .15 Février-15: Août —

RheinprovinzS 1/2 p. c. . ... . ... . . 1er Janviev-1"' Juill., . —
Suédois 3 1/2 p.. o. 1901, et ]'J06{rentes perpét.) . lw-Eévrier-ls'Août —

EMPRUNTS DE VILLES ET. DE COMMUNES

Anvers, 1887,'2 1/2 p.c. , ..-. . . . ' lclJanvier —
Id. 1903, 2:p. c . . . . 1" Juin _

Bruxelles 1902, 2 1/2 p, c . ... 1" Août —
Id. 1905,2 p. c. ............ ;. 1"' Juillet'1908' —

Courtrai 1905, 3 p. c !«''Mai-lcrNovembre —
Gand 1896,2 p. c. .......-....-.......,: 1e ..anyier. —

Id. 1002, 3 p. c. (bons de caisse). ïurMàrs-l01'Septemb.
Liège 1897, 2 p. c. . . ... . ,. . : 1-»''Mars,'; —

ld. 1905, 2-p. o. . .". . ... . 1«>'Juillet —
Ostende 1858-(lots sans-int,),.. . ... ... ... 1P'Janvier _'ç""Juillet —

: Id. 1.898, 2p. c. .'......„.......... ; lf Mai ; —
- Milan /, p. c l"J;uiï.-Avr:-_ilUOctol. —

Moscou/* p. c, oblig. 25e série. HMars-l/, Septemb. . —
ld. 2.7° et 28" séries . . . . .lAAvril-lS.Octobi'e _

Rotterdam' 1868, 3; p. c..... .... .... . . le'-Janvier.-l" Juillet —.
Stockholm 1905, 3 1/2 p. c 15Mars-I5 Septemb. —
Venise 1869 If MJai-rl'P' Novembre . —
Vienne 1902, U p. c. . . lprJaiiviei--lfc'Juillet —
Ixelles 189/,, 3 p. o. • l"_.àrs_'or Septemb.

—
Saint-Gilles 189/,, 3 p. c. . l^Mars-l"Septemb. —

Saint-,JosseTten-Nopde,, 1891,,3 p. ..c. . . l^Mars-l1"'Septemb. —

SchaerBeck189A, 3 p. c . . . . . lo-Mars-l» 1
Septemb. —

ld. 1897, 2 p. c. ''
v 1" Avril 1 —

BANQUES

Banque. d'Anvers (Actions). .......... \ — l"]am.-.l?rJlnrs-lorlnil.
Ici.. delà Flandre Occidentale. . ., . ' — l"r Jânvi or-Mars
Ids Centrale_.è„'a Sambr.e V •- — 1er Avril
Idi. d6 Gand- ., — lf Jam'ie_-lc'-Avril
Id.' du,-imbo.urg —. , 1.<"-Mars,
Id. d_ Haihauf . . .

' — I•"-JanT.-ItrJtars-le'-Jaii.
Id. Générale du Centre: '• — i"r-JaHT;-lcl"_r:-l,:rJiiil-.'
Id. Centrale Tournaisienne . . . . '; — 1erJanvicr^Wârs-l"1- Juillet
ld. de.Verviers, , — Gourant de Mars
Id... de.l'Union. Harisienne,.,.,.. . - , ,— i2Ja.nyieivlcrJuillet'.
Idi Centrale* de-Mâubeuge.. ..,..' — 'Courant d'Octobre
Id. de Bordeaux. — 15 AvriMn. Octobre
Id. Boubers^Thlètt; ..... — i Itll-

N. B. — Aaliatde Billets de Banque et dé. Coupons:étrangers au cours du change
le plus-avantageux:



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

Liste générale des coupons et titres remboursables,,payables à ses guichets, après avis.

.
'

ÉCHÉANCES DES- COUPONS . I
DESIGNATION; DES-VALEURS ___, _.... — I

.
' '

^'OBLIGATIONS- D'ACTIONS

CHEMINSDE FER ? . j
Compagnie auxiliaire internationale de ..

'
. \

Chemins de fer, oblig.i, p. c. 1* Jùm-l." Décemb. 1"; Avril ,

Compagnie, auxiliaire de Chemins de,0!)l.it^0/o,t'"'Mai-l"!\ov. -._, ; ......
1er, au Brésil MibU<v'„,l"Jain'.-Tl«'-Jiill.

" la Juillet..

Bruxelles à Lille et Calais . ï —. llerMai-lPrNovem.bre
Central-Aragon, oblig. /,. p. c. . . L111A.yril-lcr Octobre. —

Congo., oblig. /, Iji p _. . .: l"'-J-uiii -^'Dëeémb.. —

Départementaux; oblig. 3 p. o. . ..... .. .--1';' Avi'ib'l"' Octobre lu Avril-15 Octobre:

Epernay à-Romilly, oblig. 3 p. c... . . . . l'°>„lars_c,1Septem.b.i .
'

l 01'Juillet.
Est.de Lyon, oblig.. 3 p. c. .'. l«Mai-l°':î<ovembre — -

Fédéraux/suisses, oblig, 3 1/2 p. o. . . . .10 Jujn-31 Décembi'0 —

;Flaadre Occidentale, oblig. 3 p. c. . . . . :t'îl'Janvier-li:i'Juillet Courant. Juin
Du Haut et du Bas-Flénù ........; . .— .l<'>Janvier-l"1'Juillot

Liégeois-Namurols, oblig. 3 p. c, .-. . . .. l."'_ars --"'Septemb. : Gourant,de.Juillet!
Mons.àHautmont et St-Ghislam, obi. 3 p. e. L(!1'.Ianvier-re|-,Inillet 1*»Jàiivier-1?1'Juillet

Nord-Milan, oblig. /, 1/2 et/, p. c 1«,' Janvier-l^Mai, l«rF.6vrier-l<1'Août::

Paris, Lyon, Méditerranée . .!•» Ianv--Avr.-.la:Het—Octob.-1«JMai7l"Novembre

Salonique., Monastir, oblig. 3 p. c. . . . Janvier-Juillet .; .—

Compagnie Ottomane du chemin dé 1er.
Smyrne-Gassaba, obi. /, p. c ]"I _vrie>,--l"rAo.i'_ . ±_ Juillet'

Tessin, /» p. u. . . .... ........ !?_anvier-lopJuillet .'_.—
'

Tournai à Jurbise etfleLanden.àiHasselt. ; — l^r Avi'iH 01"Octobre
•

Vienne-Aspang, oblig. J, p.; c. . . . . . lul'Janviei,-lcl'J,ui'llet, -: 1?'-Juillet.

Wagons-lits et; Grands Express..Euro- .

péens, obig. J, p. c: ........... . 15 Avril-15 Octobre lu: Mai

oblig, h p. c. l^'-Janvier-l^'-Juillel —

oblig..,3 l/2-p..c. . .'. .... .. -j '. . ;i!'"Avril-.l5'' Octobre -*-

TRAMWAYS ET CANAUX

Tramways :Bruxellois, oblig. 3.GO p, c. . 15Mars-15 Septemb. lçi-Avril-rlF1'Octobre
ld. oblig. 3 p. c. . . . I>>-Mai-l'?rNoyombre-. • '"

—

Ixelles-Bceudeul, oblig. JL p.'c "15 Hars-Juin-Srpt.-Mctmb. lu Mai-l«'r Novemb.

Trust franco-belgedc Tramways, obi./, fi.e. l^'JanvieivU1'Juillet, l01'Novembre,
Canarde jonction de la Sambre à l'Oise. '- ^- . lr»,lauvier-15 Juillet

Suez, oblig. 5 p. c. . • ,- 1'"' Avri]-lev'Oetobi?e l^-Janvier-l^-Juillet
—

oblig.. .3 p. e. ...... l"Mars-lr''Septemb.
—

CHARBONNAGES:
Agglomérés réunis:(Gharleroi),pbl./, p. c. l<"' Ayril-1" 1'Octobre Courant:Décembre

AiseaurEr.esles. . .-. ...... — 15 Octobre.-

Amercoeur .,...-., . . . ' — l.^'Mars^l^'Novemb,
Baudour ., — Gourant d'Avril

Belges, oblig. .3 p. c... . I(1-1'Janvier-lcrJnilîet 15 Avril

Bernissart, oblig. J, p. c. . lv Avril-lcrOctobre —

Bois -L'Awroy, ,. — 1er Avril-., .
Bonne-Espérance et Batterie — ' Gour.ant d'Avril

Bonne-Fin. ., . ...........
— l«r Avril-. .._

Carabinier, oblig. A p. c. ........ .' . ... ;lcr Jui_-lcr Décemb. 15 .'Avril

Centr.ô de.Jumèt: .............. . — . 15 Septembre.
Gorbaau au Berleur . . . — Co.urautid.e.M-aij

Courcelles-Nord. ..'....- — ior,Mai

Espérance,et.Bonne-Fortune ,. — Courant d'Août..

Fontaine-l_,vécrue, oblig. /, p e. ..... . lor Janvier 1er Mai-

Grves .
" — Courant d'Avril:

Gouffre î — 15 Avril i

N.B. — Achat de- Bi//èfs de Banque et de Coupons étrangers au cours du change

le.plus-avantageux:



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

Liste générale des coupons et titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

-,
'

ÉCHÉANCES DES COUPONS: :. DESIGNATION DES VALEURS _
'

.' __

D'OBLIGATIONS D'ACTIONS

CHARBONNAGES {suite)
'

Grand-Bulsspn .'....,,......• — 15 Novembre
Grand-Mambourg-Sablonnière. . .... — 15 Mars
Haine-St-Pierre, Houssu et La Hestre,

obi. h 1/2 p. c. ........ ... . .-.•,' lor Janvier Courant d'Octobre
Horn'u et Wasmes, ..... . — 31 Mars
Kessales .....-.- — Id.
.La Haye .,...:............. — , Ie» .Octobre
La Louviére et SarsrLongbhamps, obli- .

gâtions/, p. c. 1890 ." . .......... ï"" Mai-lor Novemb. 10 Avril
Levant du Flénu ... ........... — 1<"-Jjïnvier-31 Mars
Marchienne. , .'. — 15 Avril1Mercinelle-N.ord — 1er Avril'
Masses-Diarbois '....' — Courant d'Octobre
Monceau-Bayemont. ........... — l01'Mars.

,Monceau-F.pntaine — I01'Juin
Nbël-Sart-Gùlparl. ........'... — 1"' Novembre
Nord de Gharleroi . — 1er Juin
Nord de Gilly. ...-.;.. —. I" Avril

' Nord du Rieu de Coeur, obi. /, i/2 p. o. . Ie'- Février-l0'- Août —
Ouest de fions, obi. 1, 1/2 p. o lc>'Juin-I<"-Décemb, 1e'' Avril
Patience et Beaujonc — l.or Août
Petit Try . ...."........ . . . — Courant d'Octobre
Poirier, oblig. /, 1/2 p. c, . . . 1CI'Juin-lorpéeemb. 1er Avril
Produits, oblig. 5 p c. . 1e1"Janvier... I*?1'Janvier-l01'Mars
Réunis de Gharleroi', oblig. h 1/5 p. c. . l^Janvier-l'-'-Juilet Courant dé Juin
Bleu du Coeur. — . l0,-Janvier-lorJuillei
Sacré-Madame — 1er Mai
Strépy-Bracquegnles — lor Mai-2 Novembre
Tamines . — 15 Juin
Trieu-Kaisin . : — CourantdeSeptemb.
Varvaropol (Donetz), obi. 5 p. c 1er Avril-l"Octobre 1°'-Novembre

MÉTALLURGIE

Aciéries d'Angleur, obi. 5 p. e.. ...... . 15 Juiu-15 Décembre 20 Décembre
Id. oblig. /> 1/2 p. c. ... . l" Février-l" Août —
Id. oblig. A p. c. . . . '.' . 1" Avril-ler Octobre —

Aoiéries de France, obi. /, p. c. l«Janvier-l"Juillet 15 Novembre
Aubrives et Villerupt, oblig. h p. c. . .. 1<"-Avrïl-Ier Octobre lor Mars
Baume et Marpent ...... . . . . — l»» Novembre

. Bonehill, oblig. i 1/S p. o. ..... . . . 1er Février-11"- Août 31 Décembre
Bou Mêdran * — 15 Mai
Boussu. • . ' : — 30 Novembre
Châtelet, oblig. I, 1/3 p.c. • 31 Décembre 15 Novembre

.Châtelineau, oblig. 3 p. c . . • 31 Mars-30 Septemb.
Clouterie des Flandres, obi. S, p. c. . - lwjanviei_l<>rJuillet 1" Octobre
Clouteries Ad. Atlet, oblig. 5 p. c. . , • 30 Juin-30 Décembre . 2 Novembre
Couillet, oblig. /, p. c. . .' • 1er Avril-ler Octobre Courant de Novemb.
I?udelange, oblig. ), p. c • Id. 31 Août
Eich - — 31 Décembre
Espérance à Louvroil — 1er Juillet
Fabrique de fer de Gharleroi — Courant d'Octobre
Tôleries de Louvroil, obhg. i 1/S p. c. . . lorMars-l<"-Septemb. l" Octobre
Franco-Belge, oblig. /, p. c, lorJanvier-lerJuillet 1er Novembre
N. B. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du change

le plus avantageux.
'



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE

Liste générale des coupons et titres remboursables, payables à ses guichets, après avis.

ÉCHÉANCES DES COUPONS
DESIGNATION DES VALEURS _ ___ ,.,

D'OBLIGATIONS D'ACTIONS

MÉTALLURGIE {suite)
'

Gilly. '.- . ' —' 2 Novembre
Griffin . -_ Id.
Grivegnée — 1er Septembre
Haine Saint-Pierre . — 15 Décembre
Halanzy, oblig. Ip, e. ,......,. . lo'Mai's-^'Septemb. 1e1'Août ..
La Louvière (Usines Boulonneries). .- . . . — 1c>-Novembre
La Louvisre (Laminoirs à tôle) actions. . . .-.'— 2 Notembre
Marais • -' • — 2 Novembre
Nicaise et Dalcuve ' . • • . — 10 Décembre-,
Olkovaïa, oblig. A p. c., I™ série. ..... ici-Janvier-] "Juillet 1er Décembre

Id. oblig. A p. e., S» série. ..... lor.Avril-t0'-Octobre _

Ougrêe-Marihaye, oblig. A p.-o. ..... . ' lor Février le,- Août
Ouspensk, oblig. h p. c. . l«,'Mai-lcrNovembre —

Joseph Paris . — Gourant d'Octobre
Phénix, à Châtelineau — 15 Octobre

Russo-Belge, oblig. J4p. c 16 Février-16 Août Courant Décembre
Sarrebruck . . ." — 31 Octobre
Saulnes — 1er Mai
Thlriau . — 15 Novembre
Vieille-Montagne, oblig. A p. c 15 Mars-15 Septemb; 1Ç Mair 10 Novembre

VERRERIES

Cristalleries du Val St-Lamberl, obli-

gations 3 1/2 p. c. . . lorMaî-l^Novembre
" 1er Août <

Giaces d'Auvelais, oblig. ! p. c lorAvril-1'»' Octobre 1" Octobre
Glaces de Gharleroi, oblig. A 1/2 p.c. . . 30 Juin , Id.
Glaceries Germania, oblig. A p. c. ... . lor Avril-l"»- Octobre Courant de Juin
Saint-Roch-Auvelais, oblig. dp c. . . . lorjanvier-l» "-Juillet 15 Octobre
Glaces de Sainte-Marie-d'Oignies . . . . —

' - 15 Avril
Glaces et Verres spéciaux de France,

oblig. U 1/S p. c. ............ . l^Mai-l" Novembre 15 Octobre
Glaces et Verres spéciaux du Nord,

oblig. «p.c ....... lwJanvier-l» _uiHei 30 Juin
Glaces du Midi de la Hussie . — 1er Décembre
Verreries des Hamendes. . — '

Gourant de Novemb.
Verreries de Mariemont — Gourant de Juillet
Florefïe — 1er Octobre

VALEURS DIVERSES

Agricole et industrielle d'Egypte,
oblig. 5 p. c. Ier Juin-loi-Décemb. 15 Mai
oblig. J, p. c; . . . 15 Janvier-15 Juillet _ —-

Bains™économiques de Bruxelles .... — 15 Mars
Bougies de la Cour, oblig. A p. o 1" Avril-l°r Octobre 15 Octobre
Carrières de grés de Poulseur — 1er ]\fai
Carrières de porphyre du Brabant,

oblig A.l/2 p. c I«.anvier-lci-Juillet 1"' Juillet
Céramique Nationale. — 1er Octobre
Ciments Portland artificiels de Cr'on-

festu — 1°"- Février
Cotonnière <( La Nouvelle-Orléans »,

.oblig. A p. c lorJanvier-l°>-Juillet Ier Avril-lor Juillet

N. B. — Achat de Billets de Banque et de Coupons étrangers au cours du change
le plus avantageux.
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_<iste :,généi^

'.' ' . '-••:':• ..;,-,: : ÉCHÉANCES DÈS; COUPONS: I-
.DESpNATlON.BÉS,VALEURS;, _, . _-.-;_.———-, j

:.,-'-„,-"',. : . ,,:.:'-:. , , ' :
VD.'éBIVlGA'TlONS'' ' --- -D.'-AGTIONS '.I

:nV'V;"^VÀLÉ.R-S.piVERS'ES\(s«^ ;'.'.-".',; '. I
^Crédit-Foncier déTrance •-.. ..'.- ,-. '. ... \"v chaque.mois !'»; Janvier-] wjuillel I
'iÉaui^devSaloriiguéi. oblig. A p.c. ... '.' • ... ï?r Juillet :.'"' —• I.
HEelairage "èiect."'..."deSâmk-PètersboUrg, . .;-..-

'' ^ -obi., Ajl/j2:'p,.c. ...:.i..,.:-. .,. ,,-....,. ... 1">,;Éévrier-l°r Août ; _cr:.tuin, '".
V ;iï_'ë_triqiré:Ahyè^ '.' lcrJanYiei'-ll":J;uillet:: :1°>-. Décembre ,

:i_iègeoise:d''èleçtrieité, oblig.. 5 p. c'. . . . ;.j._ Février '; Courant.d'Octobre '•
ilEnt. desFours a: o'okB.etd'U.sines-niètal.

' '
; — Courant de Mai '/' '.

iiÈtabl. américains. Gratry, : é, Gourtrai,
oblig.. (5 p.c. ', .,.,'.;.;..:.........:. . IvJànVier-K'Juillet Gourant d'Août

JFaïenceriedç Nimyï.'. V • ....-.,•.' • • ;.--, — , Cour,.Avril et Oetob. ;
,ÎForét:&u Paulàc.'. ;. ...;,..-.,.-. -../,..! — ! , ..Cour-ant-dë. Juin ! ,;

"; ï.Gà,le'r-i,es;-:S'a'i'^t7H_ber,t.(i6Wij{r3'.:p;'te.'..' • • • _•' ]._vrier-lor Août — ..
. lGraz.:à';Liégè.(b'-abricatioii du). ..'.".... . — Courant de'-Novémb.

; Société'du Gaz à Liège. . ...... .'-, — , Gourant d'Octobre
': !Ga_, àiMpns. .. . . ..,...,. -. . ...... -— Ie'- Juin '. ,

, iiGrrës d'.ïiyoir, oblig. 5 p, c -.'. -. , 16' Avril-15 O.ctobro 2 Novembre
IHabitations ouvrières ........:.%;... ..

-
..— Ier Juin-

. : ,'Hypothécaire 'belg.e-amér.., obi. Ap. c. ..
'

15 Février-15 Août Gourant de^Jùir,
-.'' ;feàiss.eVhypoth;éc.'-d<Egypte,'oblig. A p. c, 15 JuinTl'5-.Décembre: — '

^Immobilière de'Belgique, oblig 3,10 p. c. l»iMars-lÇ"Septoinb. loi-Mai
i Industrielle et paslàprale BolgeTSud- ;.'.-_

Américaine, oblig.. 5 p.. c. . . . . . . . l01- Mai-2- Novembre' 15 Octobre
..'..-' ld.. . oblig. A p. c. . .... . . .'.' 1" Avril-l^'-Octobre —

'.Kasàïy.oblig.5'p. G. .'....'. . .... . -. lo.anvier-11" Juillet 15 Avril-15'.Octobre
iLinièr.è.Gantoise! o.Mig.-'.3 1/Sp. .. :c, . ..... .l'or Avril-ll»:Oclôbre -, .Courant d'Avril

_iniè.r«.-'«i'È'a-._'ièyé.»,,-.à'_ran4'j:pbl-.-V4-iS..i-o,.... S J.anvier-2 Juillet ;'. . l°y'Mai "...
!Loth, oblig. 5 >p. e. ...;... .... ........ ;l«f Avril _"V-Octobre _ .15 Avril

. Id. <«blig. A p. c. .'. . ... .... ... . . l<=i-.!Février-l:o'''Aoùt . -—..••• :
:Mèrbes_e>;Chât_au, oblig. A,p. c. » . '. .. IorJanvier41«f.Jnillet .•l-o'.'Déeemb're
.Minoteries et Elévateurs à'grains,,oblrg.! . ,-.- ;

A p.'c. ...-.J . . .,,...:. , . ....... . . |orJuin>l'î1'Décemb, Conrart't dé Juin
;Moulins:de:Nam,ur tlilD Jambes, obi.; A p.::c/ l;orM!ai-lcr.-Novembre d:Kr*Février
:Nieuport-Bains, oblig,:/, p..c.. .,. . -. . .. ;]nrJanvier-]°rJ:uillet ,101'.Avril
Papeteries dé Limai, oblig. B p. c. . . . . 15 Janvier_5 Juillet -—
Pont de -Boom. .. -. v. ." ' -^ (Courant d'Avril
Poudrerie dé Marcinelle. . . . .". .. ,. '. .— Gourant de Juin
Prêts : foncier s, oblig. 5 p; c. . ........ l°'-Mai-lc'"Novembi'e . —

. . Idr oblig- 5 p. c. série B. . . !"< Avrilrl-er Octobre r-
Russo-Belge dé Produits céramiques. . — , I01-Août
Produits chimiques d'Aiseâu. . -.'..-: — Gourant da, Juillet,

J'd. de Droogenbosch. : — 15 Novembre
. Id. iLaeken -. — Courant de Juin

ld.. . et -Engrais -'chimi-
ques d'Auy.clais. ....... ....',. — 1e'' Juillet

Prodmts''Kem_ierich..obl.:A,p. e.,.l».».etSc s. Ier Avril-l01,Octobre .1°', Juin
Secteur des ChampsTEIysëes, obi. Si p .<:. i°rJaiivier-'l<'"Jûillet —

Suereries-Raflineries Bulgares, obi.5 p.'c! l^'M'ars-lc^Septenib.
—

Sucreries et Raffineries en 'Roumanie,
oblig. A 1/3 p, e.

-
Id. , . il""' Février

Sucrières Tucuman : ./ — : lc,'Août
Tabacs-de.Portugal, oblig. A 1/2 p. c. . . . l" Avril-l" Octobre Cour. Févr. et A.oùi
Usines; d'Evergliem j — Courant d'Octobre

;TJ_inosde 'Wygmael (Soc. an. des !U;siaes
Remy), oblig,,Jt p. c. .. . ..',. . ...... . ,. l'"'Jaiivier-lll,'J.uillet l0'Avril

' N. B.. — Achat de Billets de Banque/et de Coupons étrangers au cours du change:
leiplus.avantageux.
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Société Anonyme des Mines d'AIbi

Société anonyme française définitivement constituée le 5 février
1890. , '.

Objet : L'exploitation des mines des houille dans les communes
de Taix, Game, Lescure, SainfeSernin-de-Mailhoc, Albi et Gastel-

nau-dè-Lévis, arrondissement d'AIbi (Tarn).

Siège social : 14, rue de la Victoire, à Paris.

Durée : 99 ans du 6 février 1890.

Capital social : trois millions de francs en 6.000 actions de 500 fr.
entièrement libérées et au porteur.

Conseil, d'administration : sept membres au plus, renouvelables

par cinquième, propriétaires de 30 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.

Assemblée générale : en mai, composée de propriétaires de dix ac-
tions au moins, une voix par dix actions, maximum 40 voix.

Répartition des ' bénéfices : 1° 5 % à la réserve légale ; 2? Dota-
tion à la réserve extraordinaire votée par l'Assemblée ; 3° Somme
nécessaire pour servir 5 % d'intérêt sur les sommes versées sur
les actions. L'excédent est réparti comme suit : 15 % au Con-
seil ; 60 % aux actionnaires ; 25 % aux parts bénéficiaires.

ADMINISTRATEURS.

MM. H. Marmôttan, Paul Schneider, Gustave Petitjean, Raoul
Duval, Johnstom

Service financier : au siège social et au Crédit Lyonnais.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 14 janvier 1899.

couns

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901 1.500. 1.250 673.000 50 ,'
1902 1.270 1.175 192.000 »
1903 1.160 1.005 662.000 45
1904 1.265 1.151 553.000 25
1905 1.360 1.000 455.000 30

.20
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. . o. PASSIF fr. . c

Apports. ., . '.. .. . ... . . ... 1:000.000 » Capital-actions ... ...... 3.000.000 »
'

Irais de premier (StaMiBBcment. 3.077.A02 83 Emprunt de 1893. . . . ." . . 1.050.000 »

Immeubles;, matériel et bûti- Réserves:

ments^mdùstriels-acquis.de- „.„_„.,.,' Statutaire.. ......... 223.1.8211
PU1SI895. . . ........ . 3.255.5833-1

^ oMfiBem_l_ de terrains 31.A06A3

ASd!Bes.n?mentS
C1' ma'-

361.253 0A, Pour acci-dents-depersonnes.. . 200.000 .

Caisse, titres, portefeuille,
Eour. travaux-neufs 150.590 12

banquiers,agents de change Gomples.créditeurs. . ..... AA1.18AA7
débiteurs divers, . ... . .1.533.60993 Amortissements avant 1895. 399.58356~

rS^_' -.-—• depuis 1895.. 3.251:21,3-31.

^<v_ . '...-' Profits-et Pertes de l'année.. ., 455.290 93
''' ^~< . - (Solde del'annéeîirécéd.) 25.202 18

' 9.227.7;.» 11
'

9.227:7A9 11

Mines de Houille de Blanzy

Société en commandite créée en juillet 1838 sous le titre de c Com-

pagnie des Mines de, Houille de Blanzy », modifiée en 1840, 1841,1843,
1850, 1853, 1855, 1856, 1868, 1886 et 1896. Par décision de l'Assem-
blée générale du 9 juin 1900 la Société a été transformée en Société

anonyme. Les statuts ont été modifiés en juin 1903..

Objet : L'exploitation de mines de houille, la fabrication du coke,
la A'ente des charbons étrangers.

L'exploitation s'étend sur les communes de Blanzy, Saint-Nizier,
Sauvigne, SaintrYallier, Saint-Berâin-sous-Sauvigne, Montceau-les-
Mines.

Durée : jusqu'au 31 juillet 1950.

Siège'social : 55, rue de Châteaudun, Paris.

Capital social : 15.000.000 de francs, divisé en 30.000 actions de
500 francs chacune, entièrement libérées.

Conseil d'administration : de neuf à dix-sept niembi _s, nommés
pour six ans, renouvelables par tiers tous les deux ans, possédant
50 actions, nominatives chacun.

Année sociale : close le. 31 décembre.
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. Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par 20 actions,
maximum 15.voix. Dépôt des titres 5 jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % au fonds
de réserve spécial ; attribution de 12 % au capital, soit. 1.800.000 fr.;
6,,%, au Conseil et le surplus aux actions.

Service financier : au Crédit Lyonnais.

ADMiNISTHATEUBS.

MM. Darcy ; de Borde ; de Chabert; A. Cliagot ; F. Costë; E.
Cos.te ; Corriudet:; Kolb-Bernard ; de Gournay ; Gantier ; Perret, du

Cray ; Perret'; de Luça-y ; Régnier ;: Plichon ; Thénard ; de, Sainte-
Croix. ' -

Les actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant;, depuis
le 6 avril 1904.

v . '-'

COUHS'

Années plus haut plus bas nets Dividendes

1901
"

». » —158.000 (') »

1902 '» » 793; 000 25

1903 .
'

» .' .» 1.854.000 55 ,
'

1904 1.310 1,150 1.466.00.0.' 50

1905 1.595 1.205 1.575_)00 50"

(1) Perte. ..
'
, .

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. . PASSIF fr. c.

Immeubles, immobilisations. 16.59A.218 72 Capital. . . 15.000.000 »

Débiteurs S.511.252 05 Réserves. .......... 3.957.555 66

Portefeuille, banquiers, caisse. 5.715.9G8 99 Obligations. . ........ 2.507.500 »

Matières premières, marchan- Dépôts du personnel 581.7AA'55
dises. 2:859.11,075 Salaires, arrérages, coupons à

v ' payer. , . 877.13A 80

^~~\_ Fournisseurs et créanciers . .• 3.173.73/, 71,

•^^"\' Prolits et Pertes 1.582.91130

27.080:581 11; - 27.680.531 11
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-Mines de Bruay

Société civile constituée le 21 mai. 1852. ;.- .

Objet : L'exploitation d'une concession houillère de 4.901 hectares
sur les communes dé Bruay, Beugin, Divibn, Gosnay, Haillicourt,

HesdigneùL Houdain, Labeuvrière, Labuissière, Lapugnoy, Maries,
Maisnil, Ourton, Ruitz, etc., etc., dans l'arrondissement de Béthune.

Siège social : à Bruay (Pas-de-Calais).

Capital social : 3.000.000, divisé en 3.000 actions de 1.000 francs

qui ont été définitivement libérées à -Î00 francs. Ces actions sont
trivisées en centièmes. '

Conseil d'administration : composé de cinq membres se recrutant
eux-mêmes'et nommés à vie, devant posséder chacun 500 centièmes
d'actions.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : habituellement en octobre, mais le Conseil

peut la convoquer pour la date qu'il lui plaît de fixer; elle est com-

posée des propriétaires de 500 centièmes d'actions ; une voix par
500 centièmes avec maximum de 5 voix.

Répartition des bénéfices : La réserve de 300.000 francs étant com-
plète, les bénéfices sont distribués aux actionnaires après les pré-
lèvements nécessaires pour les travaux neufs et amortissements.

Service financier : au Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Marmottan, Dincq, Le Gentil, A. Soubeiran, M. Flayelle.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 6 avril 1904.

COURS

Années plus liant plus bas Dividendes

1904 710 665 27 50
• 1905 925 69o 27 50

Nota : La, Compagnie publie ses bilans, mais n'indique pas le
montant de ses bénéfices nets.
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BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF fr. c. ' PASSIF fr; o.

Fosses, chemin de fer, rivage et Capital. . . . . . . . . . . . 3.000.000 »
bassin, cités et terrains. ... 10 » Réserve statutaire 300.000 »

Espèces en caisse. 99.A82 83 Fonds de roulement. ..... 1.000.000 »
Effets en portefeuille . . ... . 6.899.3A6 81 Fonds de .préT0Tance .2.000.000 »
Charbon en stock 1.153.A30 »

Capital de garantie despensions
Marchandises, bois, fers et encours. . . 2.017.612 77

matériaux en magasins.^ . . 1.762.907 06 Réserve d'avenir .'. .... '.' A.800.000»
Banquiers 2.A39.652 26 provision pour travaux d'avenir A.000.000 »
Débiteurs divers A.756.5AA A6 Créditeurs divers . ...... 2.A10.688 A9
Titres divers eu portefeuille. . 10.785.828 75 Dividendeséeliusrestantàpayer 115.109 85

. Dividendes de l'exercice .'.:. 8.250.000 »

Bénéfices à reporter à nouveau. 3.79106

27.897.202 17
'

27.897,202 17

Cawdor and Garnant Collierîes Ltd

Société anonyme anglaise à responsabilité limitée, incorporée .13
5 septembre 1905.

Objet : acquérir et prendre pour son compte, avec tout ou par-
tie de l'actif et du passif, l'entreprise des charbonnages de Cawdor
et Garnant, à Garnant dans le comté de Carmarthen (Angleterre).

Siège social : à Cheltenham (Angleterre) ; siège d'exploitation
à Garnant, district de Cardiff (South Walles, Angleterre).

Capital social : 140.000 liv. st. ou 3.500.000 francs, divisé en
35.000 actions de 4 liv. st. ou 100 francs chacune.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au

plus, propriétaires d'au moins 2.000 _ soit d'actions, soit d'obli-

gations. !

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : aux Ueu et date fixés par le Conseil d'ad-
ministration ; autant de. voix que d'actions.

Répartition des bénéfices : après prélèvement en faveur des ré-
serves et des amortissements, les bénéfices sont intégralement
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répartis entre les actionnaires.'au :prorata ..du montant libéré des
actions. .

Service financier -.(.chez MM: Le Dru, Feuillas et Cie, .5, rue de
la- Bourse, Paris, et chez:MM. Verley, Decroix et Cie, à ;Lille.

, ADMINISTRATEURS

MM: 'tR. -Ley Wood, -Th. rBoittiaux, L. d'Henreux, J. Moxo.n,
T.-A. Trapnell, ;A. iFaibie.

Les actions, de .-cette "Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, :au comptant, ..depuis le 23 octobre 1906.

'
-

Compagnie de Charbonnages Belges

à Frameries

Société :belge constituée en avril 184G, dont- les ^statuts ont -été
modifiés en mai 1895.

Objet : 'L'exploitation de concessions .-houillères dïune -
superficie

totale de 2:915 ihectares.

Siège social : !Frameries, Belgique.

Capital social : TO.6OO;O0O.fr., divisé on 211000 actions de 500 fr.,
dont 711 ont été amorties 'et remplacées 'par des actions de
jouissanee.

Année sociale : 'close 'le 31 décembre.

Assemblée générale ': le quatrième lundi -de mars.

./Service-financier :' Société Générale, Bruxelles.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

'MM. Ed. Despret, J. Devolder, Armand Wasseige, C. Halbreek,
comte A. de Laubespin.

'



' — 311 —

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés au comptant depuis
le: 6.avril 190,4. '-..

COURS
'

Aimées plus haut plus bas nets Dividendes

1901 , »' , » 917.000 .40
1902 . ,' » » 669.000 .30
1903 » » 670.000' 30

.19.04 520 . 455' 546.000 25. , "

,1905. 790 510 .321.000 15 ,

-BILAN AU 31 DÉCEMBRE _905

ACTIF fr- c- PASSIF
'

fr. c.

Compte de premier établisse- . Actions. .... ... . . . , 10.2AA.50Ô '»-

ment. .'...- 11:088:500 » -ir__.s-._o réserve. . . ... . T280;778 17

Cbarboiis et coke en magasin. A8.285/25 Obligations. . ...... . . . :2 853.000 »

Objets de consommation aux Créditeurs-divers ;1.130.75A 69
magasins et, aux ateliers . . A80.A63 76 Dividendes roslantà payer .,. A2.190 V

Débiteurs . . 2.323.573 35 Cautionnements des _<ïmmis- ;
Obligations'non émises. . . . 8AA.500 ». lra_ui_ et Commissaires . ., .'255.000 »

Cautionnements des Adminis- 'Profils cl Pertes.. ...... "326.130-31'
traleurs- cl Commissaires . , 255.000'» ,

^_^
Caisse et portefeuille . .... 98;030 SI ^

15.138.353 17 •''-, 15:138,353 17
i

Compagnie Générale cle Charbonnages

Société,anonymeJ.elge constituée le 6 mars 1900.

Obj et. : L'acquisition et l'exploitation de- chaBlïon-hages ou l'acqui-
sition, en .totalité ou en partie, de sparts d'intérêt dans des Sociétés
exploitant des charbonnages, :ou la constitution :de Sociétés spéciales
pourl'exploitâtion de charbonnages.

La Société petit :faire les mêmes opérations ;pour toutes affaires ;
entreprises ou Sociétés métallurgiques .ou minières*; celle -peut faire
toutes opérations de banques, de crédit, :de financecet.de trésorerie.

Elle peut construire tous chemins de fer, routes ou autres ivoies: de
circulation et .de transport, tant pour le;service .public que pour celui
desïétablissements.dans lesquels elteiaiunàntérêt.
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Elle peut, s'intéresser dans tous les. établissements ayant en tout
ou en partie un objet similaire.; se fusionner avec d'autres Sociétés,
céder oii affermer les établissements, qu'elle possède. Elle peut aussi

acquérir toutes concessions minières ou autres, les affermer ou les

exploiter directement ; intervenir dans toutes les entreprises qui peu-
vent avoir pour effet dé créer des débouchés à l'une ou l'autre branche
de son objet ou à l'un ou l'autre des établissements qu'elle régit ou

patronne. "\
Et, d'une: manière générale, faire en tous pays, mais notamment ,

':en Russie, soit; sous son nom,, soit sous le nom de tiers et pour son

compte ou en participation avec eux, toutes opérations commerciales,
industrielles ou financières, de nature à favoriser ou développer son
activité ou celle des Sociétés dans lesquelles elle est intéressée.

Siège social : à Bruxelles, 20, rue du Nord ; siège administratif à
Paris : 5,, rue de la Boétie.

Durée : la plus longue permise par la loi.

Capital social : à l'origine un million de francs, représenté par
2.000 actions de 500 francs, porté à 10 millions de francs, divisé en
20.000 actions de 500 francs, par Assemblée générale du 20 mars 1900.
Il a été créé, en outre, 2.000 parts de fondateur, sans valeur nomi-

nale, attribuées aux comparants de l'acte constitutif.

L'Assemblée générale extraordinaire du 12 mai 1906 a décidé de

porter le capital à 11 millions, par la création de 2.000 actions pri-
vilégiées de 500 francs chacune. Le fonds social est, par conséquent,
représenté par 2.000 actions privilégiées et 20.000 actions ordinaires
de 500 francs chacune.

- Conseil d'administration : 3 membres au moins, propriétaires de
25 actions chacun.

' Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le dernier mercredi d'avril. Deux voix par
action, une voix pour une part de fondateur. Maximum, la cinquième'
partie des voix attribuées au nombre total des voix ou le cinquième
des titres pour lesquels il sera pris part au vote.

Répartition des bénéfices : Sur les bénéfices nets, il est prélevé :
5 % pour la réserve ; la somme nécessaire pour ^attribuer aux ac-
tions privilégiées un premier dividende représentant l'intérêt à
concurrence de 6 ,% de leur montant libéré (intérêt privilégié et non
cumulatif) ; la somme nécessaire pour attribuer aux actions ordi-
naires un premier dividende représentant l'intérêt à concurrence
de 5 % de leur montant libéré; 10 % au Conseil d'Administration et
aux Commissaires ; sur le solde, 80 % indistinctement entre toutes
les actions tant privilégiées qu'ordinaires et 20 % aux parts de
fondateurs.

L'Assemblée pourra, avant cette répartition, affecter une part de
ce solde à la dotation d'une réserve extraordinaire, laquelle pourra
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être appliquée à l'amortissement des actions, soit par des tirages au
sort et au pai_, soit par des rachats au-dessous du pair.

.ADMINISTRATEURS

MM.. Ed. Sinçay, président;,!,. Murât, E. Meus,, C. Perin, G. de;
Miramon, P.-Ch.. Vincent, R. Demachj'-. .

Service des titres : Banque Demachy et, E. Seillière, rue de Pro-
vencei Paris.

couns : ,

Années plus baut plus bas ; bruts : Dividendes

1901 440. 147 50 Roubles KJ7.577 ' »'"'-'

1902 . 275 115 -' -_0'3..___, ».
1903 197 - 147 10'â.59/r »
1904 182 145 l'li.585 ''".

"
»

1905 280 125 99.317 ».''-

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF • '-'.fP. : o. \ . PÀSSI-Ï', fr. '

Représentation de l'apport des Capital. '. .......... 10.000.000 ».
Charbonnages de Zolotoié.et . Réserve légale . ....... 27.5A3 02
de Iiokowsky 8.000.000 » „ .. . . ,„ .

„ . _ . . „„',-„ ,„ Cautionnements (Comptes
Espèces en Caisse et Banque. . 30.A59 13 d'ordre). .... .'.,'. ... 97.500 »
Débiteurs divers .... ... 2.527.30900 l.oflts.et Pertes ; 566.A63 92
Cautionnements (Comptes

d'ordre) . .,. , . . 97.500 ».

Mobilier Bruxelles .....'. 1 »

Mobilier Paris '. . . 1 »

Loyers d'avance 225 »

Comptes a régler ,. ..
'

36.01121

10.691.506 9A , 10.691.506 9A

Société desjHouillères de Cistierna et d'Argovejo

Société anonyme française, définitivement constituée le 3 novem-
bre 1902, modifiée les 10 juillet et 10 novembre 1903, 16 mars, 30 juin
et 2 août 1905.

Objet : l'exploitation de mines de houilles ou minerais sises en

Espagne, et notamment celles acquises par voie d'apports.
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'.
'

:. Siège social : 50, rue- des -Ponts-de-Comines, a 'Lille.

'Durée : 9]) ans,: .du 3 novembre 1902.

Capitar social : à Torigine.-l.20O.OOO. francs, divisé: en 12.000 actions
"de 1.00 franesj, sur lesquelles 6.000 furent remises aux apporteurs ;
porté-la 12snovembre 1903 à 2.300(000 francs par l'émission de 11.000
actions nouvelles dé 100 francs, puis .à 2;-750.000 francs, chiffre .ac-

tuel!, par la création, le.2 août 1905, de, 4.500 actions nouvelles de

100. francs. .'-" .:. ;.:': y -, .',• - . %, -,'.-:'

. Conseil d'administration : 3 membres au moins et 7 au :plus,, pro-
priétaires de 500 actions'et nommés pour .6 ans.

-Année sociale : close le 31 décembre.

EMPRUNT PAR OBEIGATIONS

- Création, par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du
22 juin 19,06, de 3.000 obligations 500 francs 5 '.%'.

Intérêt annuel : 25 francs payables par coupons semestriels, les

',1er février et 1er août. -, ' .

Amortissement :;au pair en 30-ans. -La-Société se .réserve le droit
de remboursement a toute époque et par anticipation.

-,

--

\
-

. . .

Les actions de cette Société, sont insciites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 14 septembre 1906.

Compagnie des Mines de houille de la Clarence

Société anonyme française, définitivement constituée le 14 décem-
bre 1895.

Objet : l'exploitation de la concession des mines de houille accor-
dée sous le nom de concession de Camblain-Chatelain, suivant dé-
cret du 13 août' 1895, la dite'concession d'une contenance de 7.46liée-
tares et -s'étendant sous les-communes de Gaucliy-la-Tour, Camblain-
Châtelain, Divion, Ourton, arrondissement de Béthune, et de
Floringhem, arrondissement >ûe Saint-:Pol ; l'exploitation de
toutes concessions nouvelles ou '.extensions de -.concession que la
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Société pourrait obtenir ou acquérir ; tous les
"

travaux de
construction de fosses, .ateliers, maisons, usines, voies ferrées,
quais ou autres, généralement quelconques, souterrains ou à la
surface du sol, jugés nécessaires ou utiles à ces exploitations ;
la fabrication de cokes, agglomérés, briquettes, etc.,

Siège social : Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais).

Durée : expirant en .môme temps que, l'épuisement des conces-
sions.

Capital sodal ; 5 millions de francs, divisé en 20.000 actions de
500 francs l'une. Sur ce nombre, 2.500 actions libérées ont-été at-
tribuées à la Société de recherches, en représentation de ses ap-
ports. --,,-,...

Conseil d'administration : 5 membres au moins et sept au plus,
propriétaires de trente actions et nommés pour 6. ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mai. Une voix par 10 actions déposées
deux jours au moins avant la date de la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; la somme nécessaire
pour former un fonds cie roulement et une réserve de prévoyance,^
dont le Conseil fixera chaque année le montant, sauf approbation de
l'Assemblée générale ; les intérêts à 5 % du capital social ; sur le
surplus :5 % auCbnseil et 95 % aux actionnaires, à titre de dividende.

Service financier : au siège social et au Crédit dû Nord, 45, rue

Etienne-Marcel, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Coévoet-Renouard, H. Tesse, G. Stéverlynck, J. Hermary,
J. Jardel, R. Salmon.

RÉPARTITIONS '.' .

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de -cette Société sont inscrites ,à la Cote Desf.os-
sés, au comptant, depuis le 4 décembre 1905.

1905 plus haut 380' » plus bas 30,0 »
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, BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF -.'',- ft. e. PASSIF - fr. c.

Concession... . .-' .''. . ... . 1.Î50.000 » Capital. 5.000.000 »
Frais de constitution de Société. 1 » Réserve d'amortissement des
Matériel de service et mobilier. 1A5..638.AA travaux. . 371.611 0A

Terrains et immeubles hors du : :]în\P. UJ. obligataire (2,500
carreau 1A7.66A A7 obligations de 500 fr.). . . . 1.250.000 »

Raccordement à la gare (dépôt
"

'
Créditeurs divers. ..... 3A.295 50

et criblage). . . :
302.2A9 77 Intérêts restant a payer aux

Siège d'extraction : obligataires. A88 A6

Terrains du carreau. .'.'... C7.3À6 A6 Provision pour paiement çou-
„„, „,„„,. pon n» b échéant le 1" îan-

Conslructions et machines . . 681.31.0 86 vier 1906 25.000 » ...
Magasins et ateliers. .... . 27.9A1 69 salaires à payer (2° quinzaine
Puits _° 1 '.. ........ . 928.70695 de décembre) 18.1A1 2A

Puits n° 2 . 'i-...... ....... 352.659 73 Saisics-aiTÉls 1A.6A3 89

Fournisseurs (avances sur con- Caisse do retraites A 968 A8
trats). ........... 125.512-9A Caisse d'accidents. ...... 3.31A 75

Charbons en stock ...... 2.A75 »

Approvisionnements 11A.1A9 23 \

Banquiers . 1.§75.712 05 \
Caisses. ........... 6 735'70 \
Portefeuille. 8.31830 \
Actionnaires (versements rcs- \

tant à appeler! . ...... 1 238.850 » \ i
Débiteurs- divers ....... A6.566 la \

6.721.863 36: \ 0.721.86336

Société Anonyme des Mines de Czeladz

Société anonyme française, constituée le 3-mai 1879.

Objet : Exploitation des deux concessions de mines de houille
dites Ernest et Michel, situées dans la commune de Gzyhof, arron-
dissement de Bendin, gouvernement de Pétrokoff, près la ville de
Czeladz (Pologne russe) ; l'achat ou l'obtention et l'exploitation d'au-
tres concessions de mines de houille, s'il y a lieu ; la vente, le
transport et le commerce de charbons, l'exploitation de tous éta-
blissements industriels et usines ayant pour objet le traitement et
la manipulation des produits extraits des dites mines, et générale-
ment toutes les opérations pouvant se rattacher aux dites exploi-.
tarions.

Siège social : 74, rue de la Victoire, à Paris.
Durée : 80 années, du 3 mai 1879.
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Capital social : à l'origine, trois millions de francs, réduit à

1.500.000 francs par décision de l'Assemblée générale extraordinaire,

du A mars 1893 ; puis porté à. 3.000.000 francs par décision de l'As-

semblée générale du 15 avril 1893 ; à 3.250,000 francs par décision
de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 1896 ; et enfin à

9.750.000 francs par décision de l'Assemblée. extraordinaire du 29

avril 1905. Il est donc actuellement représenté- par 19.500 actions de

500 francs chacune. -,--.'

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par vingt actions.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'à concurrence
du cinquième du capital social; les sommes que le Conseil d'admi-
nistration jugerait à propos de mettre en réserve pour des besoins

spéciaux ; le reste se partage entre les actionnaires.

Service des coupons : Société Générale de Crédit Industriel et Com-

mercial, 66, rue de la Victoire, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Lair, L. Besset, H. de Monplanet, J. Relier, F. Monvoi-

sin, F. Paquin, L. de Wa.rengh.ien, A. Collignon, P. de la Ville le
Roulx.'

'
. -

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS ^

Création, le 1er décembre 1897, de 5.000 obligations.de 500 francs
4 % productives d'un intérêt annuel de 20 francs, net d'impôts,
payable par moitié les lor avril et lsr octobre. Ces titres sont amortis-
sables en 45 ans, par tirage annuel opéré en assemblée ordinaire,
pour remboursement le 1er octobre suivant. Ces obligations ne peu-
vent être remboursées anticipativement avant le lor octobre 1909. ,

Cependant, la Compagnie a offert aux porteurs de ces titres, depuis
le 20 juillet 1905 et jusqu'à concurrence de 1600 obligations, de leur
racheter les dits titres, au prix de 520 fr., coupon du 1er octobre at-
taché.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 janvier 1899, et les obligations depuis
le 31 janvier 1899.

COUFIS DES ACTIONS COURS DES OB_GAT[ON9

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets . Dividendes

1901 2.300 1.780 510 » 485' 1.213.000 80
1902 2.620 2.110 520 » 492 1.553.000 100
1903 3.550 2.540 520 » 498 1.647.000 120'
1904 3.480 3.000 520 » 480 1.483.000 120
1905 3.472 2.890 518 50 495 970.000 110
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'" '
v BILAN AU.31 DÉCEMBBE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF' fr; c.

Premier établissement: 9.AA3.198 32 Capilal-Actions. . ...... 9.750,000
Marchandises. ........ , 17A.663-A9 Obligations. ...... :1.A32.500 »

Débiteurs divers' ...... ... . -, 257:50592 Créanciers,.
'

, 1.038.233 10

Disponible.,. . . ... . .. , . -3.169; 189 57 Provision pour impôts 32.932 53

Droits avancés a l'Etat. . . , 57.069 55 Dépenses ordonnancées.. ... 105.A79 89

Dépôts et cautionnements. .'..' 1A9.268 50 Amortissement général. . . . 2.A85.953 68

ConcessionsAngelus et Hercules 83A.137 ir Réserve légale 220:S67 07

Provision-pourremboursoment . . Profits,et perles reportés: ... 339.A73 30

d'obligations . . . . ; 591.500 » pro_ls et pertes , . . . 970.275 69
Actionnaires 1.699.212 50

16.375 _1A 96 : 16.3_.71A.96

Société d'Industrie Minière d'Ekateirinovka

Société anonyme:russe constituée le 8/20 mai 1896.

Objet : l'exploitation dès gisements de houille situés dans les terres

des paysans du bourg de Zèlenoïe-Pole (dit Ekaterinovka), arrondis-

sement de Taganrog (province du Don) ; l'exploitation de tous autres

gisements: du sud 1de la Russie, le traitement et la vente des produits
de ces exploitations

Siège social, : ..Ekaterinovka, province du Don, Russie ; bureaux à

Par:,s, 11, rue S.aintrFlorentin.

Durée,: illimitée.

Capital social : à l'origine 375.000 roubles or, ou 1.500.000 francs,
divisé en 3.000 a.ctions dé 125 roubles or ou 500 francs chacune,
entièrement libérées, porté à 3 millions de francs, par- l'a création
de 3.000 actions nouvelles émises à la valeur nominale de 187 roubles
50 correspondant aux 125 r. or anciens et payées en espèces. Par
décision de l'assemblée générale du 15/27 février' 1898, approuvée
par décision impériale, le. 29 mai. suivant, le capital a été porté à
1.875.000 roubles ou 5 millions de francs, par la création'de 4,000 ac-
tions (émises., à 187 r. 50 (500 francs) plus une prime, de 80. francs

par titre qui a été portée, au compte de réserve) dont la souscrip-
tion aété réservée aux actionnaires des deux premières émissions à
raison de deux actions nouvelles:pour trois, anciennes.



— 319 —

Par délibération d'assemblée du 26 octobre/8 novembre 1900, le

capital-a été porté à 2.812.500 roubles ou 7 1/2; millions de francs,

par la création de 5.000 actions nouvelles." Enfin, l'Assemblée géné-
rale extraordinaire du 6/19 juin 1904 a porté le capital; pour réaliser

l'absorption des Charbonnages de Rykowslii, à 4;125.000;roubles ou

11 millions de francs, par la,création de 7.000 actions, d'une valeur,
nominale de 187 roubles 50,

'
soit 500 francs chacune. Le capital est

donc de 11 millions, représenté par 22,000 actions dé 500 francs.

Conseil d'administration : de neuf membres nommés pour trois
ans. devant être propriétaires de 50 actions chacun, et de trois can-
didats pour remplacer les administrateurs cessant leurs fonctions
avant l'expiration de leur mandat..

Année sociale : close le 30 juin,
Assemblée générale : au plus tard en octobre, une voix pour dix

actions sans que le nombre de voix puisse dépasser le maximum

.que donne le dixième .du capital, social,' comme-propriétaire ou
comme :mandataire:

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'à' concurrence
du tiers du capital social ; 5 %. au plus sur la valeur des construc-
tions en pierre portées ,à leur prix de revient pour être portés à
l'amortissement; 10 % sur la valeur'de tous autres, meubles et
immeubles jusqu'à l'amortissement' total; si ces déductions faites, la
somme disponible ne dépasse pas.6 % du capital'effectivement versé
sur les actions, elle sera répartie à, titre de dividende aux: action-
naires. Si cette somme dépasse 6 %-, 15 % du surplus seront attri-
bués au Conseil d'administration et les 85 % restant seront répartis
aux .actionnaires.

Service des titres et coupons : Société Générale de,Crédit Indus-
triel et Commercial, Banque Russe pour le commerce étranger,
Comptoir d'Escompte.

ADMINISTRATEURS.
'

.MM. R. Raoul-Duval, président; P^ Bayard, E. de Billy, Arthur
Pernolet,. M. Pierrone, de Fischer,,Lauras, Marret.

Candidats : MM. A. Damour, Hély d'Oissel, A. Galicier.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.

L'assemblée du 15/27 février 1898 a autorisé le Conseil d'adminis-
tration à réaliser un emprunt, de 750.000 roubles or, soit 2.000.000 de
francs en obligations: hypothécaires. Ces titres au nombre de .4.150
et au capital de 500 francs sont du type 4 % et ont été réservés aux
actionnaires. . ,

Intérêt annuel : 20 francs, coupons aux échéances des 1/13 avril
et octobre.
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En 1900, le Conseil d'administration a été autorisé à réaliser un

emprunt de 2 millions de.roubles, soit 5.333.000 francs, représenté
par 10.6,66 obligations de 500 francs, du type 4 %

Intérêt annuel : 20- francs ; coupons aux échéances des 1/13 avril
et octobre, comme pour les obligations de 4 % delà première
émission. .-".-
, Enfin,, pour remplacer les obligations .4 1/2 %. Rykowski, la Société

a été autorisée à émettre également 17.974 obligations de 500 francs
;i-m.%: -,'..

Intérêt annuel : 22 fr. 50; coupons aux échéances des Ie , janvier
: et;~.ï.? juillet. :

;

Service financier : Crédit Industriel et Commercial, Comptoir Na-
tional. d'Escompte, -.. .

Les actions- de cette Société sont. inscrites à la Cote Desfos- .
ses, au comptant, depuis le 21 mars 1899 et les obligations 4 %,
depuis le 1© mai 1899:

Gour d̂esActions CoursdesObligations

Années . PI. liant PI. bas P. baut PI. bas nots Dividendes

1901 i.049:- 700 . 470 449 357.000 25
1902 1.005 730 503 445 534:000 32
1903 980 800 499 480 1.313.000 32
1904", 1.132 800 510 477 2.086.000 40
1905 1.350- 775 500 425 2.061.000 40

BILAN AU 30 JUIN/13 JUILLET 1905

ACTIF fr. c. '
PASSIF fr. c.

Immobilisations . 23.3AAIA78 27 Capital-actions. 11.000.000 »
Mobilier et matériel ..... 1.157.992 85 Capital-obligations :
Obligations A 0/0, 2° émission, Obligations A0/0, ù» émission. L613.000 »

restant à la souche 3.636.000 ..
obligations A 0/0, 2eomission. 5-333.000 »

Disponibilités 2.090.155 38 obligations A 1/2 0/0 Rvkovski
Débiteurs divers 2.A09.118 03 prises en charge parla So- - „ OH_mr.
Marchandises 1.532.330 67 ™té

, «. "Z ri-
Dépenses et travaux prépara- Capital dc réserve

ô"__'__ ^toires, ........... 1.08A.382 69 Amortissements d-»i-uai .«>

"\ Créditeurs divers. ...... 995.003 0D

N. Profits et Pertes :
N. .

!
Reliquat dc l'exercice précédent o..J,l

N^ Bénéfices de l'exercice 190A-
\ 1:05 nets des intérêts sur

"\^ obligations 2.001.397 20

s
35.85A.A63 89 35._A.A03 89
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Société Anonyme des Mines de Gelsenkirchen

Société allemande constituée en 1873,

Objet : l'exploitation de mines de houilles, l'achat et la vente des
charbons.

Siège social : Rhein-Elbe, Allemagne.

Capital social : à l'origine, 13.500.000 marks, porté à 25.250.000 en
1882, à 22.500.000 en 1886, à 28.059.600 en 1887, à 36.000^000 en 1889,

'

à 40.000.000 en 1896, à 44.000.000 en 1897, à 54 millions en 1899, à
60 millions en 1902, à 69 millions en 1904, à 119 millions en 1905 et
enfin à 130 millions à la fin de l'année 1905, représenté par-clés
actions de 600 et 1200 marks.

Année soci_le : close le 31 décembre.

Assemblée : en mars, une voix par 600 marks d'actions, dépôt des
titres 8 jours à l'avance. "-,.'

Répartition des bénéfices : 5 %. au fonds de réserve jusqu'à.ce qu'il
atteigne 10 % du capital, une sommé non fixée au fonds de réserve
spécial; dividende de 4 % aux'actions ; 5 % au Conseil ; le surplus,
est distribué comme second dividende au_ aetiohsi si l'Assemblée
n'en décide pas autrement.

Service financier : h Berlin, Cologne, Franefort-sur-le-Meih, Ham-
bourg et à la caisse sociale à Rhein-Elbe, près Gelsenkirchen.

Les titres doivent se livrer timbrés. . ,

ADMINISTRATEURS

MM. E. Kirdorf, président; Rudolf Bingel, Paul Randebrock, Ignaz
Reuscher, H. Lindner, F. Funcke, H. î)ick.

Ces actions sont inscrites à la Cote Désfossés au comptant depuis
le 6 avril 1904.

COL'IlS
'

Années plus haut plus bas - nets Dividendes

1901 , » » M. 8.407.000 12 %
1902 » » 7.164.000 10 %
1903 » » 8.346.000 11 %
1904 1.800 1.570 7.987.000 10 %

. 1905 1.850 1.720 13.744,000 11 %

21.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF mark PASSIF mark

Immeubles,: machines, mobi- Capital ........... 130.000.000 »
lier charbon installations Emprunts. . . . J- . ., . . . 10.320.500 »•
aux 9 sièges d'exploitation. 92.721.996 38 l . . n_^ ...

„ ...,.....„ n-,-™n ne-, -e — hypothécaire .... 1.955.000 »
Participations industrielles.. 72.329.851 75 ..,. .. " .; ,„„ .„.„.... ,. „ oi„,„ •„„ Obligations amorties. : . .--. 162.060 »
Débiteurs,divers.- 15.858.711 69 ,,. ". . ,- . ,.„ .«.-„-_„ „n

.Banquiers. ... . : . . .. 10.083.922 13
ltesen'e'

'.'.. ««nn'o
Portefeuille '....'. . 1.535.A29.07 r --,^e'

' '
^•™:Q'

'Caisse. .: - '5A0.833-6A ^ ^Tfom
'

__.-
'

,. nn'rS. .--..-. Dividendes de 1901 à 1905. . 13.100.668 »

"^-K. '.':' Intérêts d'emprunts .... . 135.215 »
. ^-^^ . Créditeurs divers. ......-. 10.A52.969 A6

. ^~>^_. Agio. ''_.__ _00 »

''
, 193'.(I70.7A5'26- .__.070.7A5 26-

Ctviarbonnages de Happen

(HA._R__ER-BERGBAU-_.CTIEN-G_SELLSCHAFT)

Société anonyme prussienne constituée le 16 décembre 1856.

Objet : la production et la vente des charbons, cokes et briquettes-

Siège social : Dortmund, Westphalie. *

Durée : non indiquée :

Capital social : successivement porté à 40.800.000 marks, élevé à.
52 millions de marks en 1899, à 60 millions de marks en 1902, à 70
millions de marks en 1904, et enfin à 72.200.000 marks le 27 octobre-
1905. Ce capital est divisé en 12.500 actions de 600 marks, 30.200 de
1.000 marks et 28.750 de 1.200 marks.

Conseil d'administration : de sept à douze membres, propriétaires
chacun d'un capital actions de 15.000 mark, renouvelable de façon
à ce que tout membre arrive au terme de son mandat au plus tard
à la quatrième assemblée postérieure à celle où il a été nommé.

Année sociale : close le 30 juin:
Assemblée générale : avant fin octobre ; une voix par 200 marks-

de capital-actions sans maximum limité ; dépôt huit jours à l'avance..
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Répartition des bénéfices : 1° 5 % à la réserve légale ; 2° Facultati-
vement, à toutes autres réserves, les sommes fixées par l'Assem-
blée générale sur la proposition du Conseil. Sur le surplus : 1° 4 %
du montant libéré des actions , et au Conseil d'administration 6 % du
montant resté. disponible; le solde aux actionnaires à moins que
l'Assemblée générale n'en décide autrement, notamment en ce qui

-concerne les reports à l'exercice suivant. . -'

Service des coupons : à Berlin, Cologne, Francfort, Hambourg,
Elberfeld et Dortmund.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMÎNISTRATEUHS
~ -

MM. le baron von der Heyden-Rynsch, Louis Brûgmann, le- baron
von der Borch,. Cari Furstenberg, Gustav Hartmann', Karl Kloenne
le baron von Oppenheim, Samuel, Schmiedittg.

Les actions de cette Société sont'inscrites à la Cote .Desfossés, *»u

comptant et à terme, depuis le 4 novembre 1900.

COURS'

Années plus haut plus bas nets Divideodes

1901 1.385 1.165 M. 6,812.000 12%
1902 1.368 1.222 5.707.000, 10%
1903 1.595 1.282 6.589.000 . 10 %
1904 1.785 1.370 7.231.000 11 %
1905 1.785 1.547 6.851.000 9 %

i

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF mark
'

PASSIF mark

Immobilisations 131.A50 17A15 Capital. 70.000.000

Marchandises 936.735 06 Obligations. ...-.' 22.119.000

Fonds publics
2.16A.020 85 Réserves 29.635,709 A7

Caisse et banques 3.073.628 55 Amortissements -. 6.927.5A0 92

Débiteurs 10.27A.001 01 Créditeurs .. 12.96A.85972
i Bénéfices nets 6.851.AAA11

1A8.A98.560S2 IA8.A98.560 22
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Charbonnages de l'Huisserie et de La Bazouge

v Société anonyme française, définitivement constituée le 10 août

1905...;•',-"'.-.-;' .,''.'."•," •

Objet : l'achat et l'exploitation, des mines de charbon de l'Huisserie
et de là Bazôuge-de-Cheméré, situées dans le département de la

Mayenne, arrondissement de Laval ; l'achat, la vente ou l'échange
de toutes concessijD'ns de'mines et de toutes carrières, leur exploi-
tation et toute industrie s'y rattachant. La Société , pourra égale-
ment s'intéresser, directement ou indirectement, dans toutes opéra-
tions commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet
ci-dessus, soit par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports,
de fusion, ou autrement, et, d'une façon générale, faire toutes opéra-
tions immobilières, commerciales, industrielles et. financières se
rattachant à l'objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Siège social : à Paris, 96, boulevard Haussmann:

Durée : cinquante ans, à partir du 10 mai 1905.

Capital social : 700.000 francs, divisé en 2.800 actions- de 250 francs

chacune, dont 2.200 souscrites en espèces et 600 attribuées à M. La-
val, en sus de 350;000 francs en espèces, en raison de ses apports.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, propriétaires
de 20 actions chacun, et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre; une voix par dix ac-
tions, sans limite maximum ; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; une somme à déter-
miner par l'Assemblée, sur la proposition du Conseil d'administra-
tion, et destinée à constituer une réserve extraordinaire, s'il y a
lieu. Sur le surplus : 15 % au Conseil et 85 % aux actionnaires.

Service des titres : au siège social.

ADMINISTRATEURS.

MM, P. Forot, Ed. Turquet, C. Croquevielle, H. Laval, J.-B. Gé-
rin-Grimac. •''-.'

'
RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 17 octobre 1905. ..

1905 plus haut 269 » plus bas 252 »

Société Houillère d'irmino (Donetz)

Société anonyme belge, constituée le 25 octobre 1900.

Objet : l'acquisition, moyennant l'attribution de l'intégralité des
actions constituant le capital social, du droit d'exploiter les mines de
houille situées dans les domaines des héritiers Dolinsky, gouver-
nement d'Ekaterinûslaw, district des Slavianosserbsk.

Siège social : à Bruxelles, 43, rue Royale.

Capital social : à l'origine quatre millions de francs, divisé en
8.000 actions de 500 fr., toutes attribuées libérées aux apporteurs.
En 1903, ce capital a été porté à 5 millions, divisé en 10.000 actions
de 500 francs.

Durée : la plus longue permise par la loi. . ••

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de quarante actions.

Année sociale : close le 31 décembre (style russe).
Assemblée générale : le premier samedi de juin, à Bruxelles ; cha-

que action donne droit à une voix ; maximum : le cinquième du nom-
bre total d'actions ou les 2/5 des actions prenant part au vote.
Dépôt : cinq jours avant l'Assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; le tantième établi
par les lois de l'Empire Russe au profit de la. Couronne ; 5 % du
montant libéré des actions ; sur le surplus : 5 % au Conseil d'admi-
nistration et au collège des Commissaires ; 95 % aux actions. Sur
ces 95 ,%., une partie pourra être affectée à la dotation d'un fonds
de prévision ou de reconstitution du capital. \

Service des titres : à Paris, Banque I. R. P. des Pays-Autrichiens.

ADMINISTRATEURS.

MM. E. de Manziarly, président ; X. Rabinovitch, W. Strauss, Ph.
Schneider, W. Luther, E. Schneider.



EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en 1901, de 8.000 obligations de 500 fr. 4 %, productives
d'un intérêt annuel de 20 fr., net des impôts français et russe actuel-
lement existants, payable par semestre les 1er mai et 1er novembre,
à Paris, Bruxelles j Lyon et Genève.

Amortissement : au pair en 30 ans, par tirages annuels opérés
le 1er mai de chaque année à partir de 1901,' pour remboursement
le 1er novembre suivant.

Service des coupons et remboursements : à Paris à la Banque
Impériale des Pays-Autrichiens.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 30 septembre 1905, et les obligations
depuis lé 17 novembre 1902.

ACTIONS OBLIGATIONS

Années PI. liant PI. bas PI. haut PI. bas bruts Dividendes

1901 » » » » » 472.000 »

1902 » » 460 » seul cours 508.000 25

1903 » ». 467 50 405 538.000 25

1904 »' » 475 » 455 425.000 »

1905 550 420 467 50 360 205.000 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o. PASSIF fr. 0.
Immobilisations. ........ 9.350.803 » Capilal actions 5.000.000 »
Matériaux divers 1A3.932 » — obligations .' 3.61A.O00 ».
Stocks de combustible .... 281.073 » Créditeurs divers 1.681.SAA »
Effets à recevoir 18.A5A > Coupons à payer 22.530 »
Débiteurs divers 99A.905 » Remises en garanties diverses. A0.533 r>
Cautionnements 110.000 » Impôts dûs pour 1905 5.768 »

Espèces en caisse 79.509 J> Réserve 23.788 »
lleinises eu garanties diverses. A0.533 » Amortissements divers . . . . 757.795 »
Travaux préparatoires . . . . 92.128 >, V.
Frais decontral pour 190B . . 5.002 >

'
x.

Redevances de 1900 payées , \.
d'avance 18.925 » \.

Paiements divers pour 1906. . 9.07A . «• x.

11.1A5 C0A » X 11.IA5.60A'
i
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Société Russe de l'Industrie Houillère

et Métallurgique dans le Donetz (Makeevka)

Société anonyme russe, dont les statuts ont été approuvés par
S. M. l'Empereur de Russie le 16 juin 1895.

Objet : exploitation des gîtes houillers et des gisements minéraux
utiles, se trouvant dans les terres du district de Bakhmout du gou-
vernement d'Ekaterinoslaw, ainsi que dans l'arrondissement de

Taganrog, territoire des Cosaques du Don, appartenant aux héri-
tiers de I.-G. Ilovaïsky et aussi la fabrication du coke, des bri-
quettes, le traitement et la manipulation des minerais pour en obtenir
des métaux; développer également la construction des machines,
l'exploitation des fabriques et usines, la transformation des produits
des mines et des terres et, en général, effectuer toutes les opérations
quelconques ayant rapport à cette exploitation industrielle et com-
merciale.

Capital social : à l'origine 2.500.000 roubles-or "(10 millions de
francs), divisé en-20.000 actions de 125 ïoubles-ôr ou 500 francs cha-
cune ; porté, en 1898, à 4.687.500 roubles, par l'émission de 5.000 ac-
tions nouvelles de 187 r. 50 ou 500 francs chacune (')-. Par décision
des Assemblées générales extraordinaires des 28 novembre/11 dé-
cembre 1901 et 11/24 janvier 1905, et en vertu des décisions du co-
mité des ministres, sanctionnées par l'empereur de Russie, les
20 juin 1903 et 20 mai 1905, le capital social a été d'abord ramené
à 2.812.500 roubles au moyen de la réduction de 187 r. 50 à 112 r. 50
de la valeur nominale des actions, puis, reporté à 6.562.500 roubles
ou 17.500.000 francs, par la création de 20.000 actions privilégiées,
d'une valeur nominale de 187 r. 50, soit 500 francs chacune. Il est
donc actuellement représenté par 25.000 actions ordinaires, de
112 r. 50 et 20.000 actions privilégiées de 187 r. 50.

Siège social : à Makeewka (Donetz) ; bureau à Paris, 12, rue du
4-Septembre.

Conseil d'administration : composé de huit membres, propriétaires
de 50 actions, et nommés pour cinq ans.,

(1) La valeur du rouble-or qui, au moment de la constitution de la
Société, était de 4 francs, a été modifié et réduite à 2 fr. 666 par
l'ukase du 15 janvier 1897 sur la réforme monétaire. Dans les comp-
tes de la Société, postérieurs à.cette date, c'est à ia parité de 2 fr. 666
que le rouble est compté
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Année sociale : close le 30 juin de chaque année.,

Assemblée générale : en novembre, composée de tous les action-
naires '.'; mais, la propriété de 25 actions donne seule le droit à une.
voix sans que le nombre de voix puisse dépasser celui auquel don-
nerait droit la possession du dix;ième du capital social.

Dépôt quinze jours au moins avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % au plus de la
valeur première des constructions en maçonnerie et 10 % au plus
des autres biens meubles et Immeubles pour l'amortissement du\
coût des biens'énuméréSï et ce, jusqu'à l'amortissement complet;
5 % à titre de dividende aux actions privilégiées ; 5 % aux actions
ordinaires. Le reste du bénéfice net, après prélèvement en fa-
veur du Conseil d'administration, est réparti entre toutes les ac-
tions. , •-.".' •.•''''.

ADMINISTRATEURS.

MM. E. Palnier, H. Lartigue, E. Hibon, P. Schneider, A. Juge,
E. Maillard, M. de Soubbotine, M. Wàton.

RÉPARTITIONS

Aucune répartition n'a été effectuée depuis 1896.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

ta Société a créé pour 14.000.000 de francs d'obligations 500 fr.
4 %, lre hypothèque, remboursables en 40 ans au pair ; 24.000 ont
été émises à 460 fr. par la Banque des Pays-Autrichiens en mai 1896
et 4.000 à 452 fr. 50 en 1897. Les coupons sont payables les 1/14 mai
et 1/14 novembre. En mai 1902,1a Société fut obligée de suspendre
le service d'intérêt et d'amortissement de ces titres : il n'a été repris
qu'en mai 1906 en même temps que les coupons Noa 13 à 18 ou les
bons de coupons qui avaient, été remis à la place, étaient remboursés
en espèces ou en actions privilégiées, au choix des porteurs.

Service financier : Banque des Pays autrichiens (Succursale de

Paris), Société Générale. -

Les .actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 14 janvier 1899, les actions privilé-
giées depuis le 21 mai 1906, et les obligations depuis le 19 décembre
1896.
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ACTIONS ORDINAIRES OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1901 305 90 305 90
1902 133 45 320 180
1903. 107 30 380 190
1904 97 53 371 293
1905 348 . 76. 430 50 350,

BILAN AU 30 JUIN 1905 ''

ACTIF .
" ' - roubles PASSIF roubles

Premier établissement . . R. 10.529.170 92 Actions ordinaires . , . . R. 2,812.500 .-

Mobilier Paris ........ 17 73 Actions privilégiées. ...... 3.750.000, »

Charbons et coke en magasin. 7.708 76 Obligations 1™=hypothèque. . 'li.6U.S50' »

Objets de consommation, Eco- — 2? hypothèque . . 1.875.000 »
nomat el divers 22Jt.566 70. . _

'
. i™ hypothèque à .

•Débiteurs. ........... 1.150.709 27 rembourser. ...'..'.... , 235.237 50 .

Indemnité ,réclamée au Siezde .Coupons d'obligations 1™ hy-
de Kharltoiï 150.000 » polhcque à payer. . . . . ... , "503.231 75

Comple d'ordre . . : 861.908 35 Coupons de dividende non en-

Caisses, banques, elTols à rece- " caisses. ...</, 911 85

voir el porlolèuille. .... 3.567.003 38 Amortissement statutaire. . . 16.571 51

Garantie de gestion. ..... 79.68750 l'onds d'amortissement des
obligations. . . . .... 197.62091

^^\^
Créditeurs. . ... . ..... 2.270.73895

^>. Compte d'ordre. . . . . . . . 196,56138

^\. v Bénéfices. ....,.' S.;_7.35 ,
^~>. Garantie de gestion. ..... 78.687 50

'

R. 16.577.798 01
'

R. 16.577.798.61 '.'

Société des Charbonnages et Agglomères
de Malonne-FlorefFe à Gharleroi

Société anonyme belge, constituée le 1er mars 1905.

Objet : l'exploitation de tous charbonnages en Belgique et spé-
cialement des concessions de Malonne et Floreffe réunies ; la fabri-
cation d'agglomérés, du brai, du coke et autres dérivés de la
houille ; toutes les opérations qui se lient au traitement et au trans--

port du charbon et de ses dérivés, etc.

Siège social : 27, quai de Sambre, à Charleroi.

Durée : la plus longue permise par la loi. .
'
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Capital social : 1.200.000 fr., divisé en 4.800 actions de 250 francs
chacune. Sur.ee nombre, 2.800 actions, entièrement libérées, ont été
attribuées à M. Scoyer, liquidateur de la Société anonyme des Char-

bonnages de Malomïe et Florei'fe réunis et Durant, liquidateur de la
Société des Agglomérés de Lamines, en représentation de leurs ap-
ports.

Conseil d'administration : de cinq à sept membres, propriétaires
de 50 actions chacun.

Année sociale : close fin février.

Assemblée générale : le 4° lundi de mai ; dépôt des titres cinq jours
avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5,%, du capital, comme

premier dividende aux actionnaires ; 1 % à chaque administrateur
"

et, 1/3 % à chaque commissaire ; 5 % au personnel ; le solde aux ac-

tionnaires, comme second dividende, sauf affectation d'une quotité
à la constitution d'un fonds de prévision ou à des amortissements ex-

traordinaires, sur proposition, du Conseil. Si les tantièmes n'attei-

gnent pas mille francs par administrateur et 300 fr. par commissaire,
le complément sera payé et prélevé par frais généraux.

ADMINISTRATEURS.

MM. Max Loriaux, F. Durant, Léon Lèvent," Clément Scoyer,
Léonce Conty, Léon Voirin.

RÉPARTITIONS

U n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici. .

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 22 janvier 1906. (

BILAN AU 28 FÉVRIER 1906

AC1ÏF fr. c.
'

PASSIF fr. c.

Concession et premier établis- Capital *
semcnl 925.700 88 Sa]aircs a paycr

5.318 27

Approvisionnemenls _.08A 11 créditeurs divers 57.301, 36
Marchandises générales. . . . 65.1,1,580 Garanties statutaires . '.'.'.'.

mM 0 "
^sc • - • 15.221 91, pr0flls et perlcs ao.556 ™
Portefeuille. . 25.023 20

'

Banques, dépôts et débiteurs ^.^' divers 21,6.71,288
^-^^^

Comptes d'ordre 80.000 » ^"\^^

1.363.178 81 1.363.178 81
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Compagnie des Charbonnages de Wleyreuil

Société anonyme française, constituée définitivement le 2 mars
1906.

Objet : l'exploitation de la concession dite de Meyreuil, de 'mines,
de lignite, s'étendant sur le territoire des communes de Gardanne,
Meyreuil, Beaurecueil. Tholoue.t et Àix (Bouches-du-Rhône), .d'une
étendue superficielle de 1.442 hectares, accordée par décret, en date
du 4 août 1902;; l'obtention, l'acquisition ou la location et l'exploita-
tion de toutes autres mines ou carrières ; toutes opérations accessoi-
res de ces exploitations et tous travaux, constructions et entreprises
qui seraient nécessaires ; l'exploi_ttion",~sous quelque forme que ce
soit, de toutes industries pouvant se rattacher; directement ou indi-
rectement, aux mines ou carrières, notamment l'utilisation des eaux
extraites ou à extraire, soit comme eau potable, soit comme force
motrice, la transformation de cette énergie électrique, la vente de
cette énergie, tous transports par terre et par eau ; la participation
delà Société dans toutes sociétés ou opérations pouvant se rapporter
à son objet, par voie d'apports en nature ou en espèces, création de
sociétés nouvelles; souscripion ou achat de titres ou droits so-

ciaux, ou de toute a.utre manière ; et généralement toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux
objets ci-dessus spécifiés.

Siège social : 33, rue Yivienne, à Paris.

Durée : 99 ans,, du 2 mars 1906.

Capital social : 5 millions de francs, divisé en 50.000 actions de
100 francs chacune. Sur ce nombre, 17.500, entièrement libérées, ont
été attribuées à la Société de la Vallée de l'Arc et à la Cie d'Etudes
et de Recherches, en représentation de leurs apports.

Conseil d'administration : 3 membres au moins et 12 au plus, pro-
priétaires de 1.00 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.

Assemblée générale : avant fin juillet ; une voix par 20 actions, dé-
posées 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve légale, 5 % du
montant libéré des actions ; sur le. surplus 90 % aux action s et 10 %
an Conseil d'administration. Sur les 90 % revenant aux actionnaires,
une portion pourra être prélevée pour les réserves et les amortis-
sements.

'

Service financier : au siège social. .
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ADMINISTRATEURS

' MM. J. Malesset, L. Barrillon, V. Cossange, C. Carie, L. Donat,
E. Laffargue.

: . : _ i

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au,comptant, depuis lé 10 avril 1906.

Compagnie des Charbonnages de Nagy-Barod

Société anonyme française, constituée le 1er mai 1905. ,

Objet : la recherche et l'exploitation de mines de toute nature,
notamment en Hongrie, et l'obtention de leur concession, soit à son

nom, soit au nom de tous tiers ou sociétés, spécialement l'étude et

l'acquisition de là mine de charbon dite de Nagy-Barod, de tous les
droits miniers et de toiis les meubles et immeubles qui en dépen-
dent; Texploitaion de toutes mines dont la Société pourrait devenir

propriétaire, concessionnaire, locataire ou amodiataire ; la location
et la vente de ces mines ; le traitement,, l'achat, la .vente de tous pro-
duits extraits de ces mines, notamment des charbons étrangers, ; la

fabrication, l'achat et la vente de tous sous-produits et dérivés; la
construction et l'ex;ploitation de tous établissements nécessaires à
ces traitement et fabrication; toutes entreprises de transport par
un moyen quelconque de ces divers produits, sous-produits et dé-,
rivés, ainsi que dé toutes marchandises, et généralement toutes opé-
rations industrielles, financières et commerciales se rattachant aux
objets ci-dessus.

Siège social : 43, rue Caumartin, Paris.

Durée : 80 ans du 1er mai 1905.

Capital social : 3.700.000 francs, divisé en 37.000 actions de 100 fr.
chacune. Sur ce nombre, 11.000, entièrement libérées ont été attri-
buées à la Société Losse et Cie, en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : 5 membres au moins et neuf au plus,
propriétaires de 250 actions, et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre; une voix par 50 actions

déposées 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve légale, 5 % du mon-
tant libéré sur les actions ; sur le surplus 85 % aux actions et 15 °/0
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au Conseil d'administration. Sur les 85 % revenant aux actionnaires,
il pourra être prélevé une portion pour les réserves et lès amortis-
sements.

'
.....:

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM., d'Angelys, >_ Lauras, M. Bouilloux-Lafont, À..Dupont,.'J.
.Loste, Lupini, R. de Maistre, H.'Marret, H.'Smits. >',.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le; 20 décembre 1905.

'
,

' '
1905 plus haut 125 » plus bas 120 »; - ,)

Charbonnages d'Osani

Société anonyme française, définitivement, constituée " le
17 avril 1905. . .-'.• ',

Objet : La mise en valeur et l'exploitation des mines d'anthracite
d'Osani, situées commune d'Osani, arrondissement d'Àjaccio
(Corse); l'achat, l'obtention, la prise à bail de toutes extensions de
concessions et permis de recherches de gisements de combustibles'
minéraux ou métallifères; l'achat et la vente, le traitement,

1
la trans-

formation de tous produits minéralogiques et de leurs dérivés. En
un mot, toutes opérations de nature à favoriser la prospérité des
affaires de la Société.

Siège social à Paris, 46, rue de Londres. •

Durée : 50 ans, du 17 avril 1905. - .
' '

Capital : 1 million de francs, divisé en 10.000 actions de 100francsv
dont 2.000 ont été attribuées, entièrement libérées, aux apporteurs,
en sus d'une somme de 375.000 francs espèces et,de 4.000 parts béné-
ficiaires. '.•.

Conseil d'administration : de cinq à huit membres nommés pour
six ans. '

_ -

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant _n juin.
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Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale; 5 % d'intérêt
aux actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil; 60 % aux actionnaires;
30 % aux parts.

'
Service des titres au Siège social. .

ADMINISTRATEURS

MM. A. Arnal, F. Bouthéon, Amiral Bienaimé, M. Barat, E. Cam-
penon.

' •

-.'.'-,..- RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 11 mai 1905.

' 1905 plus haut 139 » plus bas 110 »

The Pékin Syndicate Limited

(Shansi)

Société anonyme anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée
le 1.7 mars 1897.

Objet : Demander, acheter ou acquérir .toutes concessions, dé-
crets ou traités pour la.construction, la direction, l'administration,
etc., de travaux publics ; construire, exécuter, etc.,. tous travaux
publics, quelle qu'en soit la nature ; s'occuper . d'affaires de
mines, métallurgie, culture, herbages, navigation, commerce,
etc. ; créer, acquérir, exploiter, etc., tous moyens de trans-
ports et pourvoir aux dépenses de leur création, etc.; acheter, émet-
tre, vendre, etc, des actions, stocks, obligations, reconnaissances et
garanties de tout genre et donner toute garantie pour le paiement
de-leur dividende ou intérêt; former, constituer et créer des com-
pagnies, associations et entreprises de tout genre : négocier- des em-
prunts, prêter de l'argent, des garanties ou autres propriétés, es-
compter des billets, garantir tous projets et, en général, s'occuper
d'affaires de finance, de banque et de commerce.

Siège social : 110 Cannon Street, à Londres.
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Capital social : 1.540.000 liv. et divisé en 39.900 actions ordinaires
de £ 1 chacune, 2.000 actions différées de 1 sh. chacune et 1.500.000
actions « Shansi » de £ -1 chacune.

Conseil d'administration : quatre membres détenteurs d'au moins
25.000 francs d'actions décapitai.

Année sociale ; close le 31 décembre.

Assemblée générale : tenue au moins une' fois par an, aux temps
et lieu prescrits par la Cie en Assemblée générale, ou, s'il n'en est

pas désigné, aux temps et lieu. désignés par les directeurs.
Ceux-ci peuvent convoquer une Assemblée extraordinaire quand

ils le jugent convenable ou dans une demande écrite des action-
naires, du dixième des actions Shansi, du cinquième des actions or-
dinaires ou du cinquième des actions différées. " '' •

A un vote ,à mains levées, tout membre présent en personne et

ayant droit au vote n'aura qu'une seule voix; à un dépouillement,
tout membre présent en personne ou par procuration aura : une
voix par action « Shansi », quarante voix par action ordinaire ou
trois, cent trente-cinq voix par action différée qu'il détiendra.

-,- Répartition des bénéfices : les actions « Shansi » confèrent respec-
tivement à leurs détenteurs, proportionnellement aux sommes payées
ou créditées comme telles, le droit : 1° à 10 % des bénéfices de la
Cie par année depuis la concession Shansi, datée du 21 mai 1898,
jusqu'à ce que les sommes payées pour ce pourcentage se montent
à £ 1 par action, sur les actions « Shansi » émises ; 2° à la moitié
du surplus des bénéfices de. la Ciç pour chaque année, depuis la dite
concession Shansi, lequel droit subsistera après la prévision pour
le paiement du dit pourcentage, tant qu'il sera payable, et après,
à la moitié des dits bénéfices de la C1 .pour chaque année ; 3° en cas
de liquidation, à 50 % du surplus des biens représentant la dite con-
cession Shansi, lequel droit subsistera après le paiement du capital
versé de la Cie.

Service financier : Société Générale, à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Meyer, J.-G.-H. Glass, G. Jamieson, R. Miller.

Les actions « Shansi » sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 12 septembre 1905, et à terme, depuis le 19 sep-
tembre 1905.

1905 plus haut 3_ 50 plus bas 21 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1904

(Couvrant une période de quatre années).

. .'.' :• '
ACTIF Hv. st. PASSIF liv. st.

Encaisse, à Londres et en Chine Ji2.780 » Capital,:
Placements de fonds '•; .-. . . ,70.J_5 » Autorisé : 39.900- actions ordi-

'Actions, d'autres Compagnies. -9,588 » :
S_dol V^l.S .u.

'
;Mobilier, agencement de bu- actions Shansircaux . .,...- 3.20o » de _ 1 . . . .. g 1.-510.000

Concessions, terrains, ma- _ . • „ '-

chines, etc., en Chine. . . . 361.817 ». Emis .: 39.900 actions ordi-

-TaoHou Chinghua Main Une
^^^S'iïSRailway . . . . ..... . . . 0U.000 .,

a.,ons shansi de' £ j. (ADroits d'enregistrement. ... 1.075 » noter cme2.787 actions Shansi
Débiteurs divers ... . .'-'. 7.995 » ont été déclarées forfaites el

^S^^j^er^ ...: ffi_U_^_^\_SS- «7.BB.
au 31 décembre 1901., déduc- Montant payé sur les actions
tion faite des redevances'. Shansi, déclarées forfaites. . 398 »

_ payées par le gouvernement Prime sur actions T 106.023 »

™_ "frft!Sfr.Pîa: 11.639 „ éditeurs divers. ...... 1 982 ,
.',-.' Compte en suspens. 70./iA9 »

, 1.122.76A »
'

1.1S8.7GA »

Compagnie des Charbonnages de Pobédenko

Société anonyme belge, définitivement constituée le 5 octobre 1898.

Objet : exploitation de terrains houillers, l'industrie du charbon
de terre, la fabrication et l'utilisation du coke, des briquettes et
autres dérivés du charbon, ainsi que le commerce des produits de son

industrie, le tout en vue de mettre à fruit les concessions minières
dont il s'agit aux statuts, ainsi que de toutes autres qu'elle viendrait
à acquérir par la suite. ,

La Société réalise son objet par voie d'exploitation directe, soit

par voie d'apport, de cession ou de fusion à une, autre Société, soit

par tout autre moyen ; elle pourra, en vue de développer son indus-

trie, -exploiter ou faire exploiter tous hauts-fourneaux et autres éta-
blissements industriels ; elle pourra solliciter ou acquérir toutes con-

- cessions perpétuelles ou temporaires ou permis d'exploitations de

charbonnages, ainsi que des voies de transport et matériel pour son

exploitation ; faire tous contrats de participation ou d'alliance avec
d'autres exploitants ; créer tous sièges ou usines d'exploitation ; éta-
blir toutes voies de transport et acquérir, posséder ou prendre en

location tous immeubles nécessaires ou utiles- à se. services.
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. Elle peut, faire toutes opérations financières, commerciales, indus-
trielles ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à
l'une ou l'autre branche de son objet.

Siège social : à Bruxelles, 110, avenue.de la Toison-d'Or ; siège ad-
ministratif, à Paris, 39, rue Joubert.'

Durée : 30 ans, du 5 octobre 1898.

Capital social : 1.700.000 francs, divisé en 17.000 actions de cent
francs chacune, toutes .souscrites en espèces.

' "

En outre, il a été créé 8.500 parts, de fondateur, attribuées à'la
Société financière internationale, la Société financière russe et' la
Société Finance et-industrie, en représentation de l'apport de l'enga-
gement, pris par elles, dé fournir à la Société l'achat de la concession
de Pobédenko et accessoires,

'
définis aux statuts, moyennant une

somme de 1,100.000 francs, que les Sociétés, apporteuses.auront le
droit d'imputersur les versements des actions souscrites parelles.'

Outre les parts de fondateurs à elles' attribuées, les Sociétés appor-
teuses ont étélnvesties du droit, chaque fois que le capital,sera àug-.
mente, de souscrire la moitié de l'augmentation de capital, par, pré-
férence et au pair majoré de la part dans la réserve constatée au
bilan de l'exercice précédant celui où le capital aura été augmenté;

Conseil d'administration : trois membres au moins, possesseurs
chacun de quarante actions, nommés pour six ans. . ,

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : le dernier mercredi de mai, autant de voix

que d'actions ou de parts de fondateurs ; maximum, le cinquième
des titres émis ou les deux cinquièmes de ceux pour lesquels il est

pris part au vote. Dépôt des titres au porteur ou inscriptions.au no-
minatif cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale : somme néces-
saire pour distribuer aux actions un premier dividende de 5 % sur
leur montant libéré ; ensuite 10 % au Conseil d'administration et
2 % pour le comité de direction et le personnel. Sur le surplus, deux
tiers aux actions et un tiers aux parts d'e fondateurs.

Service des coupons : à Paris, à la Société Générale.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. Couriot, M. Biver, Pli. von Hemert, M. Hennet de Goutel.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, fin

comptant, depuis le 17' mai 1899, et les parts depuis le 29 novembre.
1-899. -

22
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ACTIONS' PARTS,
' . DIVIDENDES,

Années PI-haut PI.bas FI. haut PI.bas nets Actions Parts

\: :1901 106:v 60 _0 seul cour s. 115.000: 6 Vr
" '

:'\- 1902 ï 100 46 24' ' 7 - » 66,000 »,-"».

'-- 19Ô3 '-' 72"-, 48 28:'
" 1© 50-•'.'- 1.000- » »

:-'""'.'1904'".' '80', 50- ._. 15 » , 50.000 >r »-

1905 ;.;: .75 . 39. ;
- 22' : . 15 >>.—237.000(*) ». ; »

""- .(*> Perte,, '•.', ''.;.'
-' .. ; .'.-.'.

'
BILAN ,_TJ 31 DÉGEMBRE, 1-9-G5 ."''•..

'

;.:.''''.-... ACÉO? :,;'. 'fp; .''. ; C. ;"' ..-.PASSES'' fr, o, -

Concessions,.matériel'd'expl'oi- ICapital. ,. .. ... .... . . 1.700.000 » ,

talion.ct voie ferrée; ... . . ., 1.200.__.7.0iObligations. . ... ..,./.. 195.000 _

Constructions et .immeuble.-. * l_serve pour amortissements.^ mémoire

travaux d'avenir et ocre- n,^ ,..„ J,-, , •„ ,n'_-m

cherche . ...... .... - 658.835 50 Iteservc statutaire. . . . ..... 18./2/03

ifraisde premier établissement; 17.1J.7 17 Coupons restant à payer . . •>.; 1.933 »

^M^^TT.^ «.i ,.?tA™<JW^ -67.1_.80

Mobilier . . . . . . . . . . . 7.190 12 Créditeurs divers.. ... ... ., 38J»J_,9 13

Approvisionnements divers! . J.1.950 50 Fournisseurs ...;..... /,3.579 35

Caisse, Banque et portcîeuïllé. 130.851 1.1 .Salaires divers ...... . . 38.957 00

T>iiiiiif.iivc ,ii™_ f« 881i 75 Garantie du Conseil d'Adminis-
'

Dcbitemsd_eis ...... . .b&,_* io
lratiônel.dcs Commissaires. 30.000»

Cautionnement aux chemins de,
1er de l'Etat Eusse.,'... . _3'..83fc80; :. ^^ . •

Dépôt de garantie du Conseil ^-_i

d'Administration et des coin- . ',i ^^

missàires., . . . , . v . . . 30.000 ,» -^>.

l'rolits et pertes . . . ... .237.3381.9
' .

'
'^\'

.!.__.7j_ 90 S.A80.7A6 90

Pocahontas Collieries Company

<
Société américaine, constituée le 11 octobre 1901 sous les lois de

l'Etat de Virginie.

Objet : Toutes opérations de mines, notamment l'exploitation de

gisements houillers.•-

Siège social : à New-York, 30, Pine Street. •
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Capital social : à l'origine 300.000 dollars, porté, en 1901, à 4500.000
dollars en 3 millions de dollars d'actions ordinaires, et. 1.500.000 dol- .
lars d'actions de préférence 6 %, cumulatives. Ces dernières,-de
100 dollars ellacùne, sont représentées par des certificats au porteur
,de la Knickerbocker Trust Company, de New-York, Leurs coupons
sont payables trimestriellement les lsr février, mai, août et novem-
bre/ Y - '

";- ,
'

,'
'

/
- Conseil d'administration : de huit à quinze; membres.

Année sociale : close le .31 décembre.

Assemblée générale : le lor mercredi de mm, à Ne Vv>Kiver Depot, :
. commune de Pulaski, Etat de Virginie. , .-

Service des coupons à Paris, chez MM. Etienne Muller et- Cie,
*

36§, rue Saint-HOnoré. , -
- •

"' '
'

„

'

. . ADMINISTBATEUBS.

'MM;;G."L. .Boissevàin, président ;, Charles S'. Thorne, Francis'C...
Bisho.p, îlamilton F, Kean, John Magee, lames Richardson, Henry
R. Tajlor, W. Barklie Henry. . , . Y

Les actions de préférence de cette Société sont inscrites à.la'Coté
Desfossés, au comptant, depuis le 20 mars 1905.

. .
'

COURS Bénéfices

Années plus liant plus b;is bruts; . Dividendes

1902 .- »
'

. » $190.931 "'' $6
1903 ..-»". '•).)'. . 'i52,,063: : 6 .." !

1904 •'»"' » : 203.564
' '

6
1905 484 470 ,230.255 ,. ,6

B.IMN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIB .
'

PASSIF

Propriété foncière. ...... -S 1.608.080 82 : Actions de préférence 6 »./_ $ 1.500.000 »

Concessions et Mines 3.083.717 50 Actions ordinaires''•. . . ,. ,\ 3.000.000 »

Constructions, matériel. '. . . 1J_8.60J. 13 Obligations 5 "j„ 1™ . . . ,' . 1.250.000 »

Portefeuille.' 150.000 » Traites à payer, emprunt. . . 150.000 »

Espèces en banque ". ..... 76.280 10 Créances, diverses. . .... . Y.' 115.87208
Effets à encaisser. . ... . . 68.781 3ï -Profils et pertes . ...... 590.83579

. Approvisionnements ....:. 81.2AA-. » ..

'

$. 6.606.707 87. '•-., . S 0.606.707 !•7.
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Charbonnages Prokhorow (Donetz)

i

Société anonyme belge, constituée le 14 mars 1895.

,, Objet. : Toutes opérations relatives à l'industrie et au commerce,
du charbon. . •

' Siège social : à Bruxelles, 7, rue des Plantes.

-
Capital social'..: à l'origine 5.500.000 francs, divisé en 11.000 ac-

tions de 500 francs, dont'2.100 furent remises à M.. Schmatzer pour
.apport, de l'option d'achat, .à- M. Prokhorow, des propriétés ap-
partenant à, ce dernier, situées dans la circonscription de Tagan-
rog, territoire des Cosaques du Don, moyennant le prix de

,1.770.000 roubles crédit. .
L'assemblée du 8 août 1895 a.décidé de porter le capital à 8 mil-

lions par la création de 5.000 actions nouvelles qui ont été émises à
1.000 francs, ce qui a procuré à la Sociélé un bénéfice de 1.305.000 fr.
(1.390 actions restant à la souche) qui a été appliqué à. amortir
tous les frais préliminaires de l'entreprise, et le rolde, soit 800.000

francs, à constituer la réserve légale qui atteint ainsi le maxi-
mum statutaire.

'
j. '

En mars 1.902 le capital fut transformé en 17.978 actions À et 14.610
actions B sans valeur nominale. Les obligations abandonnèrent:
l'amortissement jusqu'en 1906 ainsi que les coupons 13 à 20 et reçu-
rent en échange toutes les actions A. Les 14.010 actions en circulation
furent échangées litres pour titres contre une action B.

Conseil d'administration : composé de trois membres.

Année sociale : close le 30 juin/13 juillet.

Assemblée générale ,: le 4° mardi d'octobre à Bruxelles.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; le tantième d'im-

pôt en Russie sur les Sociétés anonymes ; Ie 1' dividende de 5 %
aux actions. Sur le,reste 10 % au Conseil; 90 % aux -actions.

Service financier : Caisse Générale de reports et dé dépôts à,
Bruxelles.

Les litres doivent se livrer timbrés.
!'
/

NOTA. — Par accord conclu en octobre 1905, la Société des Char-
bonnages de Prokhorow a affermé ses propriétés à la, Compagnie
fermière des Charbonnages de Prokhorow. (Voir la notice ci-après"
afférente à cette Société.)
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ADMINISTRATEURS ; ,

MM. E. de Moerloose, Léon Jumentier, G. Goffln:

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en 1S89, de 10.000 obligations de 500 francs chacune, rap-
portant 4 1/2 % d'intérêt soit 22 fr. 50 par an, payables au moyen
de coupons semestriels aux échéances des 15 septembre et 15 mars. ,

Amortissement : au pair par tirages au sort en trente années, à

partir de 1900. .
' : '

..
En 1902 chaque obligation de 500 fr. fut convertie en une obliga- .

lion de 250 fr., amortissable en 30 ans à partir de 1905-1906, l'obli-

gation ancienne donnait droit en plus à une obligation différée
et à une action A.

Service des coupons : à Paris, au Crédit Lyonnais^
Les titres doivent se livrer timbrés. • - .

Lés actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fos-
sés, au comptant, depuis-le 16 janvier 1899 et les obligations de-

puis le 25 novembre 1897.

ACTIONS OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus baut Plus bas bruts Dividendes

1901 375 51 . 465 142 50 317.000 »

1902 156 38 156 38 » 362.000 . »

_ 1903 66 25 13 140 45 » — 388.00(_ (') »

1904 31 10 74 31 n —276.000 (')" »

1905. 118 15 190 53 50—160.000 ,(') »

(1) Perle. .

BILAN AU 30 JUI_/13 JUILLET 1905

ACTIF fr: c. PASSIF fr. o.

Immobilisé 8.915.000 D Capital Mémoire.
Réalisable . . . 979.000 » Obligations 8.989.000 »

Pertes 829.000 » Passif exigible ........ 1.731..000 »

10.723.000 » 10.723.000 »
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Compagnie fermière des Charbonnages

de Prokhorow

Société anonyme beige constituée le
'
28'octobre 1905.

Objet : L'exploitation à bail des concessions de la Société des

Charbonnages de Prokhorow situées dans le bassin du Donetz en
Russie et des richesses minérales que le domaine de Prokhorow

. peut- contenir ; l'industrie du charbon de terre, la fabrication et
l'utilisation du coke, des briquettes et autres dérivés de charbon,
ainsi que le commerce des produits de son. industrie..

Pendant toute la durée du bail, la Société ne pourra acquérir,
vendre, prendre ou. donner à bail, mettre en valeur, exploiter
toutes concessions minières non contigù'es au domaine de Pro-
khorow que moyennant l'autorisation préalable de la Société des

Charbonnages de Prokhorow.
En tout état de cause, le capital actuel de 3.500.000 francs devra

être appliqué uniquement aux besoins, de l'exploitation de Pro-
khorow.

Siège social : à Bruxelles.

Durée : la même que celle du bail, laquelle est fixée à 25 ans,
pouvant être prolongé d'une nouvelle période de 25 années, moyen-
nant une redevance à la tonne de 25 centimes avec un minimum
de 60.000 francs pendant les 25 premières années et de 100.000 ?:'r.
pendant les 25 années suivantes.

Capital social : 3.500.000 francs divisé en 7.000 actions privilé-
giées de 500 francs chacune. Il a été, en outre, créé 24.000 actions
ordinaires sans désignation de valeur, devant être remises à rai-
son de 10.000 à la Société des Charbonnages de Prokhorow et de
14.000 au groupe financier qui fit apport de l'option de bail et
s'entremit pour la constitution de la Compagnie fermière.

Conseil d'administration : sept membres.

Année sociale : close le 31 mai de chaque année.

Assemblée générale : à Bruxelles, le deuxième mardi du mois

d'octobre, à dix heures du matin, et composée de tous les action-
naires ayant déposé leurs titres en Belgique et en.France, cinq
jours au moins et en Russie quinze jours au moins avant la date
de la réunion.

Répartition des bénéfices : Sur les bénéfices nets annuels,, il est

prélevé
'
: 5 % pour la réserve, le tantième établi par les lois de

l'Empire russe a.u profit de la Couronne sur les bénéfices des
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Sociétés anonymes; la somme nécessaire pour amortir chaque
année un certain nombre d'actions privilégiées, de telle façon que
ces actions puissent être amorties en vingt-cinq ans ; la somme
nécessaire pour attribuer aux actions privilégiées non amorties, un

premier dividende de 6 % sur leur montant libéré.
Sur le surplus, il est attribué 10 % aux membres du Conseil

d'administration et aux commissaires à répartir entre eux, sans
que l'émolument d'un commissaire puisse dépasser le tiers de
l'émolument d'un administrateur.

L'excédent sera réparti au prorata de tous les titres sans dis-
tinction de catégorie. .

Toutefois, il sera loisible à l'Assemblée générale de décider le
prélèvement sur le bénéfice des sommes qu'elle jugera nécessaires
à la formation d'un fonds spécial de prévision.

Service financier : Banque Suisse et Française.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Hubert, G. de Wandre, L. Desailly, E. Etaliez, E." dé

Moerloose, L. Jumentier, M.- Bauwens.

Les actions privilégiées .et ordinaires de cette Socété sont ins-
crites à la Cote Desfossés depuis, le 3 février 1906.

Houillères de Saint-Étienne

"T_
J

Société anonyme formée en 1854 par suite de la division en qua-
tre Sociétés distinctes de la Compagnie des Mines de la Loire

(ancienne Compagnie Générale des Mines de Rive-de-Gier).

Objet : L'exploitation des concessions houillères de Terrenoire,
de Reveux, du Treuil, du Grand Rouzy, de Chancy, de Berard, de

Côte-Thiollière, de la Roche de Méons et de toutes autres conces-
sions acquises ou à acquérir, ,

Durée : 99 ans du 17 octobre 1954. .

Siège social : 25, place Carnot, Lyon.
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Capital social : 8 millions"de francs, divisé en 80.000 actions

de 100 francs entièrement libérées.

Conseil d'administration : sept à neuf membres nommés pour
6 ans, possédant 100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale.,: en avril, une voix par 25 actions; maxi-

mum, 25 voix. Dépôt cinq jours à l'avance .

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; le surplus aux

actions. •'',,.

Service financier : à Paris, Crédit Lyonnais,

ADMINISTRATEURS.

MM. R. Douvreleur, J. Béthenod, E. Cottet, L. Souchon, J. Ney-
ret, E. Neyrand, A. Colcombet, P. Testenoire.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant depuis
le 6 avril 1904.

°3-.^ - Bénéfices , _

'

Années plus haut plus bas nets Dividendes"

1901 » » 3.023.000 25
1902 » » 1.476.000 20
1903 » » 2.214,000 20'
1904 445 395 2.050.000 20
1905 447 405 1.749.000 20

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 190S

ACTIF fr. o.
~

PASSIF fr. o.

Immobilisations. ....... 6.306.563 51 Capital social 8.000.000 »
Marchandises 107.713 » Réserve statutaire. 800.000 »

Approvisionnements 1.099.571, 11, Provisions Ji.125.Jd32 79
Débiteurs. 1.592.31,0 28 Créditeurs 1.569.677 91,
Fortefcuille. . . 6.71,2.350 58 Iîén&ices dc l'exercice 1905 . . 1.71,8.85165
Valeurs disponibles en caisse, Reliquat des bénéfices anté-

en portefeuille et chez divers rieurs . 802.297 25
banquiers . 1.257.709 12

17.106.259 63 17.106.259 63
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Compagnie des Houillères de Ujo-Mieres

Société anonyme espagnole constituée le 3-décembre 1904.

Objet : l'exploitation des mines de charbon situées dans la

province des Asturies, territoires municipaux
-de Mieres et Lena ;

l'acquisition, à bail ou à ferme, soit par voie d'apport,, soit de
toute autre manière, et l'exploitation de tous autres gisements
miniers de ..quelque nature et en quelque :endroit. qu'ils soient-

situés,, en Espagne ou -à l'étranger ;, la cession '*et promesse de
.cession totale ou partielle ou sous-location des propriétés miniè-;
res appartenant à l'a Société ou que cette dernière aura le. droit
de faire; la création, pour le service de la Société, de toutes;:
voies de communication et moyens, de transports terrestres et flu-
viaux quelconques et leur utilisation pour usages publics ou pri-
vés ; toutes les opérations se rattachant à-celles, qui.précèdent.

Durée : indéfinie.

Siège social : à Ujo-Mieres (Asturies); agence à Paris, 43, rue
Caumartin. . .

' ' '

Capital social : à l'origine 4.000.000 de: pesetas or, divisé en
80.000 actions de 50 pesetas or chacune, dont 50.000 attribuées aux
apporteurs et 30.000 souscrites en espèces ; porté par décision de
l'Assemblée générale du 18 mai 1905, à 15.000.000 de pesetas .or,
divisé en 600.000 actions., de 25 pesetas or chacune, sur lesquelles
100.000 attribuées aux apporteurs ;du premier et du deuxième
groupe, 173.000 attribuées aux apporteurs du surplus et les 327.000
restantes à émettre contre espèces au fur et à mesure des besoins^
de la Société

Conseil d'administration : de neuf à quinze membres, proprié-
taires de 500 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril ; une voix par, dix actions,
maximum le cinquième des voix représentées à l'Assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 10%, au Conseil
d'administration ; 5 % du montant libéré des actions ; la somme
que l'Assemblée générale destinera à un fonds de réserve extra-
ordinaire de prévision ou d'amortissement. ?Le, surplus aux actions
en proportion de leur valeur libérée.

Service financier : à Paris, chez.MM. Bruneel et Cic, 63 bis, rue
de la Victoire.

Coupures : Unités et coupures de 5.
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ADMINISTRATEURS

. MM, Blancbot, Fernandez, de . Laveleye, de, Lorme, Marret,
Santos de Arana., Vigil Escalera.

:
'

.
'

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions ' de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 28 décembre .1905.

1905 plus haut, 31 » plus bas, 30 »
'

Charbonnages Hongrois d'Urikany

- Société anonyme hongroise, constituée le 9 février 1891.

Objet : L'exploitation dfes mines de charbon situées dans le
comté d'Hunyad, arrondissement de Zsil (Hongrie), dont les loca-
taires à bail jusqu'au lor mars, 1980, MM. David Berl et Jules de

Horvath, ont apporté la jouissance à la Société. .
- Cette concession d'une étendue de 1.287 hectares est connue sous
le. nom de concession d'Urikany; la Société a acquis en 1891 les
mines de la Zsil d'une superficie de 1.445 hectares. Lie chemin de
fer de Lupeny, à Petrozsény qui relie les concessions au chemin de
fer hongrois, et qui comporte 19 kilomètres de développement, est la

propriété de la Société qui en détient toutes les actions.

Siège social : Nador Uteza, 13, à Budapest ; Bureau, à Lyon,
7, rue Grolée.

Durée : jusqu'au 1er mars. 1980.

Capital social : à l'origine, 3 millions de florins, divisé en 30.000
actions de 100 florins,, dont 15.156 attribuées aux apporteurs en

nature, et 14.844 émises contre espèces. Ce capital a été augmenté
de 1 million de florins par l'Assemblée du 1er décembre 1891 et

porté à 4 millions de florins.
Par Assemblée extraordinaire du 23 août 1896, chacune des

40.000 actions de 100 florins fut échangée contre une action de 40 flo-

rins, ce qui ramena le capital à 1.600.000 florins; il fut en même
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temps porté à 2 millions de florins par la création de 10.000 actions
de 40 florins. Par décision de l'assemblée du 10 mai 1899, le capital
a été porté à 2.400.000 florins par la création de 10.000 actions de
40 florins, émises . 110 francs plus les intérêts M °/0 à partir du
1er janvier 1899, soit 111 fr. 35. Le capital fut enfin porté en décem-
bre 1903 à 3 millions de florins (6 millions de couronnes) par la créa-
tion de 15.000 actions nouvelles de 40 florins. Cette augmentation fut
décidée pour-acquérir un charbonnage en commun avec la Société
des Charbonnages de Sajgo-Tarjan. Il est donc, actuellement, de
3 millions de florins ou 6 millions de couronnes, divisé en 75.000
actions de 40 florins ou 80 conronnes chacune.

Conseil d'administration : de cinq à neuf membres, renouvela-
bles tous les trois, ans, propriétaires de 100 actions chacun. ,

Année sociale : close le 31 décembre.
)

Assemblée générale : avant fin juillet ; une voix par dix actions,
maximum cent voix. Dépôt huit, jours avant la réunion, cinq jours
sur seconde convocation. '-."- • -

Répartition des bénéfices : 10 % à la réserve ; la,somme néces-
saire pour payer 5 % de dividende: Ensuite 3 % à la Caisse-de
retraite et de secours, 5 % au directeur et employés, 10 % au Conseil
et 82 % aux actions.

Service des coupons : Crédit Lyonnais et Banque Russe pour le
Commerce étranger.

ADMINISTRATEURS.

MM. F. de Bellescize, président; Boussand; C. Bouvier, E. _!a„g,
P. Morin-Pons, J. Neyret, Ullmann, de Baranyavar, L. de. Tolnay,
C. Muguet.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés., au comptant et à terme, depuis le 28 mai 1892.

. COURS___ Bénéfices
Annôcs plus haut plus bas nets Dividendes

, 1901 135 89 C. 282.457 C. 3 35

1902 116 73 341.801 3 35

1903 120 80 480.981 4 40

1904 113 90 579.185 4 80

1905 139 110 610.000 4 80
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-/BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF couronnes PASSIF couronnes

Propriétés minières et eonces- Capital-actions 6.000.000 »
Bions .. . . ......... 5,001,71,6365 .Obligations. de priorité 1. </.• • J..G00.0O0 »

Installations dans les mines. . IV021..235 71 obligations de priorité 5 •/» non
Chemins de fer miniers . .... 203.1,5306 encore présentées. . ... . 3A9.91i3 h"

Compte de colonisation. . . . 1.379.G3J 1,1 Coupons d'obligations 5 »/<,
Machines, installations électri- . restant .a payer. ...... . A.137 01

(mes. et mobilier. Y ... 1.051.1,01, 59 Coupons d'obligations de prio-
Stocks de charbon ...... 771,90 ' ri.t(i >' °1- échus au 1" jan-

. ,. . ,„, ,„„ ... vier 1906 92.000 »— de matériaux ..... 162.133 0b _, „ ,. ...-._ . „n n,, -, Coupons d'actions restant a
Caisse .- .... -.-. 33.81.1 il, -

p*yC1.. ........... la.103 ;,Q
Portefeuille: Fonds de réserve . .'T. . • . 1,71.721 1.2

Actions de priorité du chemin Compte d'amortissement .. . 1.371.1.29 11
de fer Petrozseny-Livazeny-

" „ . „ .
Lupény. . . . 1.298.800 » Compte de reserve pour nn-

„,
* ... ,. . , , „ _., . pots 20.000 »

Cl, participations de la Société ,, ,
'

... i
dès Charbonnages du Zsil . Fonds de retraite pour les em- „.„„„.-''
supérieur. ....... . ,. 1.295.31250 ployés . . ., 80.35,3».

Valeurs diverses. ....... 288.1,29 A9 Compte de réserve pour les .
^,,.x /accidents des ouvriers . . . 82.023 80
Débiteurs : Y, .... c-i r-i-,- ,o

„ ....... . ... Créditeurs 2/1.560 A8
Société Petroszeny-I.ivazeny- „ , . „•„,,„-,»„„.„.

Lupény, emprunt d'amortis- lte,stc
« payer sans intérêts sur

sèment .......... 730.839 66 le prix d'achat de 61.-parlci-- - . *
r,r ,„-,n palions delà Société du Zsil

Argent en banque 51,5.12o 19
supérieur 71.2.500 »

Compte transitoire 580.32/. 09 Compte de proiits et pertes: .
Particuliers. . .. . . . . r • 851,.579 91. Report d„ bénéfice de l'excr-
Frais de conversion,et diffé- cice 1901.. 57.857 8o

rcnce de cours des obliga- ,^ „„„ ,„ Bénéilce de l'exercice 1905. . . 609.907 21.
lions priorité 1, %,.. . . , . 2o2.223 18

v / —. —. -

Cour. U..76».551 13 Cour. U..765.551 13





LISTE

des Coupons domiciliés à la Société Générale et payables
sans frais par la Société Générale

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE paie tous autres Coupons et Titres amortis Français, sous
.'déduction de la Commission d'usage^ et négocie les Coupons Etrangers au change le

plus avantageux. . -

DÉSIGNATION DES VALEURS DATES DES REMBOURSEMENTS
•.'

/' '.....-':

FONDS D'ÉTAT

DÉPARTEMENTS ET VILLES

Département de l'Aude 3.44 OiO IS98 1 janvier 1 iuilleL
.-.-— . .. de la Haute-Marne 4 0|0 ISS!) 25 janvier
Departement.de la Meuse— **
Ville d'Albl.' Obligations.

'.-— Beauvais 3 li2 0|0 1595 — 31 «ocembro
— Boùloffne-sur-Mer l'JOl ..
— Château-Thierry . —
— Châtellerault 3 0\0

— 1 juin 1 u&emlire
— Chaumont 3 OlO 1898 — 25 octobre

•

— Gïanmont 1902 — .

CHEMINS DE FER FRANÇAIS

Bayonne à Biarritz \ obligâtio'n'sï.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'..
1 avril

-~ .i , „ , ' t Actions....
Epernay a Romilly | Obligations
,* . , , „ l Actions.
Etival a Senones \ Oliligniiuns.. 1
Hérault , ...» Titres privilégies.

SOCIÉTÉS DE CRÉDIT

( Actions
Crédit Foncier égyptien'.....] Obligations 3 OlO........

( — 3 li2 0|0... - 1 uviil-1 octobre
/ Actions

Obligat. foncières 1S7'J j fûv.^1 avr.-l jiiin-1 noiit-l ool.-l doc.l
l

— M"" n» 1»5 1879 lmnrs-l niai-1 juill.-lse|)t.-l nov.-ljanv-
1 "T. \°80 I janv,-l nmrs-1 inai-1 jmlL-l sent.-l nov.

« j>A « i j >-t ) — fonciures ÎSS-J 1 ianvicr
Crédit roncier de

France...^
... _ 1SS5 , fôvr _, flWiW jl(iïï ^tit-l oct.-L dfio.

J — communales
1S9J ] janv.-l mars-1 mni-1 juill.-i sept.-l HOV.

. I
— ~ 1892 jy janvier-15 avril-15 juillet—15 octobre.

I —
foiiciurc,;s

1890
lôjanvier-ly avril-15 juillet-15 octobre.

\ —. communales 1899 \ janv.-l mars-1 iuui-1 juill.-l scpl.-l nov.

TRANSPORTS

Armateurs Nantais. - - Actions.

Omnibus et Tramways de
j obligStïnn's' 3 m'".'.'.'.'.'. \ ÏÏ!

Lyon. j a_ ./i0|0
i ooiomc

_ _ , [ Aotînns do capital
Tramways de Bordeaux- Actions <ie jouissance....

Bouscat.
j Obligations

Tramways de Cambrai Obligations.
Tramways Electriques Nord-Parisien
Tramways Sud de Seine-et-Marne Obligations.
_ _, i Actions
Tramways du Tarn \ obligations
Transports Maritimes a ( Actions —. f

Vapeur. (Obligations 10 novembre
Transports Réunis de Saint-Denis et d'Auber-

villiers Obligations 5 û|0.
Transports de force à Car- j Obligations

cassonne. I Aciiinis
Voies ferrées du Dauphinè Obligations.
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ACIÉRIES, FORGES, HAUTS-FOURNEAUX, USINES, ETC.

Aciéries de Firminy — Actions.
„ . j -, i Actions.... .-

-
i

Aciéries du Saut-du-Tarn... ( obligations
'

....
..... . „, . ) Actions 1 juillet I

Ardoisier.es du Plessis
(Obligations..: i

Clouteries de la Pipée... '.. Actions. i
„ , ( Obligations anciennes.... -
Cornues à gaz.... ..) =_ nouvelles.....
Fabrication des Tubes à I*ouvroil ...'....'.. Actions.
Filature de Bourre de Soie j Actions....'

à Mèlisey. .(Obliquions -.--.*.
Fonderies et Ateliers de ( n|.. ,- r n,n 1 millet

^«•^
Pourchambault

-)0Wlg-° nsii$w:::v. î!"!.l!t ,
Fonderies de Cuivre de Lyon et de Mâcon. Oblig.
Forces motrices d'Auvergne - Obligations.

'
,'

Forges et Acier, du Ghambon-Feugerolïes. Actions. .. -.

Forges de Commentry-Four-t Actions de; Jouissance....
chambault. 1 Actions....- 1y octobre <

Forges, Tréfileries et Poin-1 Actions..,
teries de Greil. t Obligations... 1 juillet <

Fours à Chaux de Lormandière et de
La Ghaussairie Actions.

" "

Hauts, Fourneaux de Chasse Actions.
Société Fse Métallurgique j Actions. , ' .

j
(Procédé Griffai), i Obligations

'

Usines Bouhey Actions.
„ . _ , , . I Actions
Usines du Castelet \ obligations / 1 mars
Usines de Cbamplan7 Actions.
Usines du Rhône.. , 4 ,

CHARBONNAGES;HOUILLÈRES, MINES.

Capillitas Copper Actions. ;
'

Houillères de Bessèges Actions.
,.«..„*_ S Actions

Mines d'Am-Barbar i Obligations
( Parts ^..

__. , T,!,^ J 01>li niions anciennes....
Mines deBèthune \ _ nuiiveH«s". ..

'

( Obligal. 3 3|4 OjO Î9Ô5-!
Mines de Bou-Thaleb Actions.
Mines de Douchy Actions.

(Actions
•Mines de la Loire ,., {-Obligations A OiO

( Obligations 5 0|0
'

Salines de Dombasies Actions.

CANAUX, EAUX, GAZ ET ÉLECTRICITÉ.

f Actions 1 janvier
\ Parts de fondateur

Canal de Suez..-.. < Bons de coupons 15.novembre

j Obligations 5 U]0..., 1 janvier-1 avril 1. juillet-1 octobre' — 3 0[0 , 1 septembre
Eaux de Picardie ." Actious.
Eaux Gazeuses et Minérales! Actions

(Société Parisienne). 1 Obligations
Eaux Minérales Jacquet (Société Lyonnaise) Actions.
Eaux Thermales de St-Honoré-les-Bains.. Actions.
Eclairage et Chauffage par le gaz àNoyon. Obligat.
Eclairage et Force Motrice de Brive Actions.
Eclairage et Chauffage de Cauterets Obligations. 1 janvier
Electricité de Paris (Société d') Actions.
Electro-Métallurgique à I Actions

Froges (Société Française). t Parts ."
Energie Electrique (Compagnie Générale) Actions.

'
."..'.



U^SIGN'ATIOX DES VALEURS DATES DES REMBOURSEMENTS

Etablissements,desBaïgnots. t obligations.'.'............
Gaz dé Bordeaux.

'
i Actions

. (Compagnie Nouvelle du) ( Obligations...
Gaz de Château-Thierry Actions.
Gaz de Firminy et du. (Actions

\Ghambon.
'

(Obligations
'

-Ï=i nr-i
Société Hydro-Electrique

j 01,,igalio„s 4 „,„...,.... /*?

Electricité de la Narturby... Obligations-

VALEURS DIVERSES

' Amidonerie et Rizerie de France Olilignliuns.
Biscuits' G-ermain (iManufaciiue Lyonnaise] Actions.
Brasseries Schneider...... J

.. _ ,, . . _ ,. , ( Actions......
Carrières du Carteyral....... J p^ts,......
Chaux «fc Ciments Lâfargùe du Teil Actions.
Ciments de Viinines et (Actions

Chaux de Leysse j Obligations...
Distillerie La Rhodine.
Ecole libre de St-Josepii 1 Actions H"

de Reims. I Obligations;. B \ jnnvier
_ , „ „ j Allions |
Ecole Nouvelle, { obligations J.
Etablissements Herson — Actions, j
Etablissements de la Risle _ Obligations.!

'.• Grands Cafés de Toulouse... { oJiligaUuiis'.'....!..... 1 I
Hôtel de, l'Univers âTours, Actions.!
Hôtels Réunis (Sociéié kenriaise) Actions.!

Imprimerie Gliaix ...i, Actions.
La Protection , Actions.
_ ,_., ,«',.,

"
I Actions.. i

L'Epargne (Société) ,. (. obligations
Magasins généraux de Gray Actions.
Manufacture de Chaussures à Fère-en-Tardenois.
„ . . _ . _, „. _, ,, i Actions. 25 janvier
Marche de la Plc-St-Martin. ( obligations- 1 août

Matériel agricole et indust.
J obligations..'...!.*.!,....,

'_ , .* MI • i \ J Actions
Odelin fr.eres (ancii'.nne maison).. \ obli"ulions
Panification monégasque modèle

Franeo-VIennôis Actious.

!

Actions et parts . t

Obligations 5 0|0
Obligations 4 1(2 0(0

_,,-,. ( Actions...
Papeterie Gouraud \ Obligations.. 1 mars
_ ..,-,--- j Actions
Papeteries du Limousin \ obligations 1 février
Pêcheries à vapeur d'Arcachon.

( A lions..,.
Pêcheries à vapeur (Sté Xouvell. \ Parts'

( Obligations
Pei gnage et Filature de I Actions

Bourre de Soie. t Obligations
Phosphates de Constantine..--.
Polders de l'Ouest Actions.
Pompes Funèbres du Littoral
Publicité (Société Lyonnaise) Actions.
Salines de Dombasies (Octobon et C")
„ n _ (Actions....
Sels de Besançon J Obligations 15 janvier 15 juillet
Silos Nantais '.

,_. ,. .,.,,,, . ! Actions
Sirven (Société Jî.).... -

\ obligations!
Société Agricole Lyonnaise du Nord de

l'Afrique Actions.
Société Caudrésienne de Blanchiment, Teintures

et Apprêts Acfons.



DESIGXATIOX DES VALEURS . . BATES DES REMBOURSEMENTS •

Société Chimique des Usines dû Rhône Actions.
Société Coopérative de Montreuil-s-Ille... Actions. ' .
Société Française des Munitions de Chasse, de

Tir et de Guerre... ;.'...,:..........., Actions, ;
Société Hypothécaire Belge..---
Soçièt'3 Immobilière l'Avenir... Obligations/ - . , •
Société Immobilière de Pélleyoisin Obligations- "*>.-
Société Lyonnaise de Caout. Souple et

'
v - -. . .-.

'

Durci :,: .. Actions.... . ';-'.
Sucrerie et Raffinerie de Ripiceni; Obligations. ; ''.-;<. -

Talcs de Luzenac..............
{ Pa,!^.5;;.'.!'.; !.".*;.';.'.'.'

"
Agence; de .Fois

:





MINES DIVERSES
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Anglo-French Ticapampa Silver Mining Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 10. dé-
cembre 1903.

Objet : Exploiter la propriété minière connue sous le nom de Com-

pagnie Minière de Ticapampa, située au Pérou et dont tout l'actif a
été apporté à la présente Société ; acquérir et .exploiter toutes autres
mines ; s'occuper de toute autre affaire pouvant directement ou indi-,
rectement augmenter la valeur ou.rendre profitable toute propriété
ou droit de la Compagnie.

Siège social à Londres, 56,'Camion Street E.C., Secrétaire
M. A. Dangérfield. Bureau à Paris, 22, rué Saint-Augustin.

; Capital social: £ 100.000, en 100.000 actions de £-.1- chacune, dont
90.000 sont actuellement émises. Il reste ainsi, en réserve 10.000 ac-,
tions. 70.000 actions ont été remises à-la Compagnie Minière de Ti-

capampa, pour ses apports qui comprennent notamment : les gise-
ments de Collaracra et de Huancapeti ; des concessions et des
mines d'anthracite, une usiné de traitement, des propriétés fon-
cières, des concessions d'eau et canaux d'amenée avec force mo
trice.

Toutes ces propriétés et concessions sont situées province de
Huaraz (Pérou).

'

Conseil d'administration de trois à dix membres, possédant au
moins une quantité d'actions d'une valeur nominale de £ 250.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin septembre.

Service financier : au bureau de Paris. \
'

Les titres existent en coupures de 1, 5, 10 et 20 actions.

. ADMINISTRATEURS

MM. Dubois, président ; J. de Catelin, Ph. Dunant, L. Jumentier,
Ch. Ledoux, 'G'ery Reumaux, R. de Thézillat, W. Cousins, E. Quel-
lennec.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 27 décembre 1904.

'



.
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'
COURS

Années Plus^haut.
' Plus'bas vncts Dividendes

1904 31 . 30
'"

153.000 ».
"

. 1905. 37 ,30 342.000 6%

BILAN ATJ 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr..
'

c.'!; . PASSIF fcv . c.

Valeurs immobilières ,....
'

l:.750...0,op » Capital (90.000 actions émises). 2.250.000 »

Immobilisations . .... ... 163.153 39: Créditeurs divers . . . .... '. > 3A.J/78.70

Approvisionnements". . -.. . y ; 231', 693; !!ï Effets: a payer .. . . . . . ; . : 19.107 50 .

'Minerais.et produits eii- stock. • 991787 15 Réserve statutaire . . .... '. 7.656 ->.-

Cautionnement pour, la'cireur ; , Réserve supplémentaire- 22.91» »
laiton des actions en France. 18.100 » Profils et perles

E&uiéTs
CaiBSe Ct Cll0Z 1CS

iiq-Mh-d,
Solde «porte de 'l'exercice

iMnquieis 119.120.92. précédent. 17.595 10
Débiteurs divers.,: .... . ... 293.751 97 .Béiiéflces^nets de l'exercice . ..' 291.10181
Actions réservées pour émolu7

nients .. ., 27.000 ».'..

''
'

. ;-2.706.5101;; ... 2.700,510-n

Compagnie des Mines dé fer d'Arditurri

Société anonyme espagnole constituée le 28' novembre 1905.

Objet: L'exploitation des mines de 1er dénommées: la Oportuna,
Arditurri, Echolachurri, Santa Barbara, San Pedro; San Roman et
40 % de la mine San José; l'acquisition, la prise â bail on ferme, soit
par voie d'apport ou de toute autre manière et l'exploitation de
tous autres gisements miniers de quelque nature et en quelque
endroit qu'ils soient situés; en Espagne ou à l'Etranger; la cession
et promesse, de cession totale ou partielle» ou la location ou sous-
location des propriétés minières appartenant à la Société ou que
cette dernière aura le droit de faire; la création pour le service de la
Société de toutes voies de communication et. moyens de transports
terrestres et maritimes- quelconques et leur utilisation pour usages
publics-ou'privés ;• toutes l'es: opérations, se- rattachant à ce. qui pré-
cède.

Siège social: à Arditurri, province de Guipuscoa, Espagne.
•

Comité; de direction: à Paria.

Durée: indéfinie.
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Capital social': 7 millions de pesetas or, divisé en. 28;0G0>actions* de
250 pesetas or chacune, sur lesquelles, 12.000 entièrement libérées
ont été remises, en sus d'une somme de 3 millions de pesetas-or,-
aux apporleurs.

Conseil d'Administration: trois membres au moins et onze au. plus,
propriétaires de. 100 actions et nommés pour.tsix ans, sauf le premier
conseil' qui est nommé pour trois ans. ''..".

'

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin; une voix.par 10 actions; maxi- .
mum les 2/5 des voix; dépôt-dans^ les-délais, fixés-^par l'avis-de con-
vocation.

'
. '

;-'..;

Répartition des bénéfices:: 5 %.à,la réserve, 5 % du montant libéré,::
des actions; 15 % au Conseil d'Administration, lé. reste à la dispo-
sition de l'Assemblée.

'

Service financier. : Banque Bruneel, 6.0, rue- de la Tic loir e, Paris;.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Blanchot, P.. Dervieu, X. Lauras, IL Marret, G. Parent.
du Ghâtelet. .... :':;''.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desjossés,
depuis le 1er août 190(5.

Compagnie Royalie Âsfuriè nne des Mines

Société belge constituée le 30 mai: 1853;. modifiée-par arrêtés; royaux
des 11 juillet 1854, 11 août 1856, 10 juillet 1859; transformée en
société anonyme le lor juillet 1868.

Objet : l'extraction de la houille, des minerais.' de-plomb argenti-
fère, zinc et autres, dans les limites de ses concessions; ta recherche
delà houille et de ces divers minerais; l'obtention, l'acquisition ou
le bail dés- concessions: nécessaires pour les exploiter, le traitement
de tous lés minerais, qui seront exploités ou acquis,, ainsi que; toute

opération; nécessaire pour, donner aux. métaux qui en proviendront,
les formes requises pour leur réalisation; le commerce des divers

produits-: qu'elle peut exploiter ou fabriquer.
- :.'"'
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'''

'
*

-.
''.-,

Siège social: 152,1 rue Royale, à Bruxelles; direction générale à
Liège, 27, boulevard d'Avroy.

.Durée: 90 ans du 9 juin 1853.

;GapiM social: 6;.00Û.000 de francs, divisé en 20.000 actions sans

désignation de valeur.
'

."...'-.''. , . -- -

.. Conseil d'administration: 5 membres au moins et 7 au plus, pro-
Vpriètairès de. 100 actions. '. , i

"' ''.'.• .-'.-•''

, Année sociale : closele .31 décembre.

y Assemblée.générale : le deuxième lundi de_ mai,; une voix par
;.:20. actionsT;maximum. 5 voix; dépôt des titres 15 jours avant la
réunion. : . '.

Répartition des bénéfices,: premier dividende de 12 fr. 50 par
action;' .sur l'excédent: 1° 20 % à la réserve, 2° au Conseil d'Admi-
nistration: 2 % 'par administrateur sur les premiers 400.000 francs

d'excédent; 1 % par administrateur sur les 4Û0.OO0 francs

suivants; 1/2 % par administrateur sur le reste; 3° aux commissaires:
.2 1/2; c/a, sur les premiers 406.000 francs d'excédent; 1 % sur les
.400:000 francs suivants, 1/2'.% sur le reste; 4° au Directeur général:

: 2 %. Le surplus aux actionnaires.

Service financier: à Bruxelles,, à la succursale de la Banque de
Paris, et des.Pays-Bas; à Liège chez MM. de Mélotte de Noidans

et,Ci 0, Banque Dubois ; à Paris, Crédit Industriel et Commercial.

.Les,titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM. Jules Hauzeur,' Adolphe Hauzôur, Eugène Pereire, Raphaël
Bischoffsheim, Félix Boisot,- Ferdinand Bisch'offsheim, le marquis
dé Pidal.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 14 janvier 1899."

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 5.700 4.005 4,310.000 200

1902 5.200 4.550 4.310.000 200

1903 6. OIS 4.900 4.841.000 . 225
.1904 6.040 5.395.' 5.905.000 275

1905
~

6.894 5.930 6.969.0BO 325.



. — 361 —

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1908

ACTIF . fr. PASSIÏ . fr.

Immeubles et concessions.. . . Mémoire Capital social (i.000.000
Matériel-et meubles Mémoire Réserves . ,.,....... 10.957.000

Approvisionnements et char-- Dividendes arriérés. .... 60.000
bons • • 759.000 Créditeurs divers. ...... 712.000

Minerais 1.532.000 Bénéfices. . . ... . . .'.'. ," 0.969.000 .
Zinc brut et laminé. ..... 1.105.000 ..,-.
Plomb brut el ouvré 1.117.000 , . ..'-'..-
Caisse, 222.000
Débiteurs. '..."...-....' ! 12,169.000

-

Effets a recevoir ....... 1.521.000 . . '.'.' „ '.'
Rente belge . • 5.700.000

21.728.000 ',.'.- . â>.72S-000;
-

Société Ottomane des Mines de Balia-Karaidïn

Société anonyme ottomane, constituée le 25 mai/6 juin 1892..,:

Objet: L'exploitation de' trois concessions minières situées dans;
le vilayet de Brousse (Turquie d'Asie), savoir : 1° La mine de plomb-
argentifère a.vec scories de Kliodja-Gumuch, d'une étendue de 17.234
deunums (environ 1.723 hectares) ; 2° La mille'-de plomb argentifère-

-

avec scories du Kara-Àïdin, d'une étendue de 8.'654 deunums (envi-
ron 865 hectares) ; 3° La mine de lignite de Mandjilick d'une étendue
de 2.763 deunums 1/2 (environ. 276 hectares)'; 4° La mine de Paslak
d'une étendue de 298 hectares. 1 . ,

Siège social : à Constantinople, Karakeuy Yeni Han 28. -

.. Durée: 93 ans, expirant le 8 février 1985.

Capital social: à l'origine 198.000 livres turques ou 4.500.000 francs,
. divisé en 9.000 actions de L. t. q. 22 soit 500 francs; porté le
4/17 août 1904 à 264.000 livres turques, soit 6 millions de francs,
divisé en 60.000 actions de liv. tqes, .soit, 100 francs. „.

Conseil d'administration: de, cinq à onze membres,, propriétaires,
de.100 actions.

Année sociale: close le 31 décembre. j

Assemblée générale avant fin juin; une voix par 20 actions, maxi-
mum 25 voix. Dépôt 10 jours avant la réunion.

. Répartition des bénéfices: 10 % au fonds de réserve, 5 % d'intérêt
aux actions ; sur-le surplus : 12 % aux administrateurs et 88 % aux
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actions. L'Assemblée générale peut prélever, sur les bénéfices, le
montant nécessaire pour, rembourser un certain nombre d'actions
désignées par le sort. ....•'

Service financier: à Paris,. Société Marseillaise.

ADMINISTRATEURS

' MM. Th. Mavrogordato, E. Eugenidi ; Is.- Fernandez, J. de Catelïn,
Alex. Spandony, F. Rouzaud; Th. Testa,. Ed. Mille..

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 30 mai 1899- et à terme, depuis le 28 novem-
bre 1904.

COÙIÏS

*Aimées Plus haut Plus bas - nets Dividendes

ACTIONS I>13 500 FIIANCS

1901 740 350 Ltq, 19.013 Fcs. 7 50
1902' 513 340 10.597' »
1903 650 465 49.244 45

ACTIONS DE. 100 FIIANCS

1904' 430 " 408 50 - 97.506 20
1905^ , 760 38& 108;723: 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE .1903

ACTIF livres, tq, PASSIF. livres tq,

Mines et concessions 101.107 39 Capital 60.000 actions a L.t.q.
Immeubles ........... 28.909 81 >''<& 261.000 »

Matériel et outillage. 32.05737 Créditeurs divers,. . 19.223 01

Gros travaux de 1<" établisse- Caisse de secours -1.072 09

ment. 15.998 11 Compte d'ordre 18:996 75

MandjiJik, voie ferrée. ....
'

1 » Coupons d'obligations non pré-
Electricité ............. 31.36110 sentes 3.25

Exploitation Karaïdin li:800 21 Dividende 1900/1905 non ré-
^ ^

Réparation ebaussée 3.336 11 „,
'

°, ".
'

-
' ' ' '

i« no,- \,[
,,. , , „. „_„ _„ Roserve statutaire 12.385 19
Minerais en stock. ...... 28.95970 „ ... . „ . ,. .„
, „,„v. . , o/. -,n. « Profits et Pertes : bénéfice au

Approvisionnements: . .....- 36.76162 31 décembre 1905 108.72317
Chevaux, voilures et harnais. 1.372 38

Débiteurs divers ....... 10.713 02

Espèces en caisse 1.073 18-

Gompte dîordre. 53.581 12

Titres en portefeuille 25.186 05 -

151.585 13 J.51.585 13
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The British Molybdenite C° Ltd

:Sociôté anonyme anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le
28; décembre: 1904,

Objet: L'acquisition et l'exploitation de 25 daims de molybdenite
situés; à Hbvland près Bjerltreim, dans; le comté de Stedev-idner,

(Norwège).
' ' :' -

Siège social : 18, B'ootb Street-, Manchester. H'. Bâkèiy secrétaire. .

-Capital social: 100:000 livres en pareil nombre d'actions de 1 £ cha-

cune, sur lesquelles 80.000 furent remises entièrement libérées aux'

apporteurs et 5.829. souscrites en espèces.

Conseil d'administration: trois membres au moins, et sept au plus, .

propriétaires de 25 actions;

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'Admi-

nistration. Une, voix par. action. '

Les titres ne se négocient qu'en coupures de-5, J

ADMINISTRATEURS

' WM-. A. Dewhurst, W. .Èeês, C. M. Cully. ;

Les. actions. de cette Société sont
'

inscrites à. la Cote Desfos-

sés,, aucomptant, depuis le: 11 septembre 1906. '''-.-'•

Calstock Tin and Copper Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à' Londres;- le
. 5 mai 1900.

. Objet: L'acquisition ou l'exploitation de toutes concessions miniè-

res, terrains miniers ou options en Cornouailles ou ailleurs, et plus

particulièrement les mines Prince of Wales Tin Minés: et West

Wheal Edward situées à Harrow-Barrow en Cornouailles, Ecosse..

Siège social: 30, Moorgate Street à-Londres, E. C.

Capital social: 100.00.0; livres divisé' en 100..000Jactions d'une livre,
dont 70.00.0-émises; 39;000 actions ont servi à rémunérer les apports,
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en sus d'une somme de 1.500 livres en espèces et 2.000 livres en
obligations. .

Conseil d'administration: trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 100 livres d'actions.

'
>.

Année sociale: close le 20 novembre. .

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'Ad-
ministration; une voix par action.

Répartition des bénéfices: d'abord prélèvement de £ 400 pour le
Conseil d'Administration, puis 6 % d'intérêt aux actions; sur le solde

.10 % au Conseil d'Administration, 90 % aux actions. -

RÉPARTITIONS.

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.V
-

ADMINISTRATEURS.

MM. G. Robinson, L.. de Montreuil, J. Dreifuss,

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS
'

Création, en vertu d'une délibération du Conseil d'administration
du 15 mai 1902, de 16.800 livres d'obligations première hypothèque
en titres de 10 livres chadun, productives d'un intérêt de 5 % par
an, payable par trimestre, les 15 février, mai, août et novembre'de

chaque année. Remboursement au moyen de 10 tirages, devant
avoir lieu chaque année le 15 février, jusqu'au 15 février 1913; rem-
boursement le 15 mai suivant. --

, Service financier: chez MM, Victor et Cie, 13, boulevard Hauss-

mann, Paris.

'
Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant depuis le'22 septembre 1902 et les' obligations depuis le
13 août 1902.

COUH3 DES ACTIONS COURS DES OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1902 48 50 28
'

239 230
1903 65 » 31 241 232
1904 32 » 15 232 200
1905 25 50 12 Pas de cours.
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BILAN AU 20- NOVEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Compte d'achat. ..... '.'.' 15.777 Capital : autorisé f 100.OÛ0.

Dépenses aux mines,. .... -2.893 — émis . ....... C3.988
.—- àParis.: . . . ... . , 256 Obligations. . . . . . .-. . . 15.120 .

— à Londres. ..... 111 Créanciers : comptes divers et

Charges d'administration. . . 1.262 intérêts sur obligations, . . 573

Caisses/Banques.. ... ... 368 .
Cautionnements. . . . . . 612

Compte fournitures Paris. . .. ,112 ,
Profits et. Pertes antérieurs ... , 23-287 ' ."•'

: : 79.6S1 79.681 . .-'
.'.'-,

'

'

.

-

-

Cape Copper Company

Société anglaise à responsabilité limitée; enregistrée le 30 avril 1888
comme reconstitution de la Cape Copper Mining Company, fondée en
1863.

Objet: L'exploitation de mines de cuivre. La Compagnie possède
en toute propriété des mines de cuivre dans le Namaqualand, dénom-
mées Ookiep, Nababeepi South, Spectakel, Koperberg, Ookiep Ea-s't,;
North Spectakel, Ookiep South, Narrap et Carolusberg East. Depuis
1890, la Compagnie a pris à bail à la Tilt Cove Company pour une

durée de 99 ans, la mine de Tilt Gove, située à Terre Neuve, moyen-
nant une rente de 4.400 livres par an et la moitié des bénéfices nets.
"

Siège social: à Londres, 9, Queen street place, E. C. Secrétaire
M. P. J. Franks. Agence à Cape Town. .

Capital social: à l'origine, 600.000 livr. st. ou 15 millions de francs,
divisé en 300.000 actions, de 2 livres soit 50 francs chacune, qui
furent, échangées contre les actions de l'ancienne Compagnie à rai-

son de; 15 nouvelles contre une ancienne; porté en 1891 à 750.000 livres

ou 18.750.000 fr. en actions dé 2 livres, dont 600.000 livres en actions

ordinaires libérées,, et 150.000 livres en actions de préférence libé-

rées.
Sur les actions de préférence, le montant émis est de 90.000 livres ;

avec 600.000 livres d'actions ordinaires le capital émis se totalise,

donc par 690.000 livres.

Conseil d'administration: de trois à six membres, propriétaires
chacun de 500 actions ordinaires ou de préférence.

Année sociale: close le 30 avril au Cap et le 31 août à Londres.
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Assemblée générale : en décembre, à Londres ; une voix pur ac-
tion ordinaire ou de préférence. -

Répartition des bénéfices: 6 % à titre d'intérêt cumulatif, aux
actions de préférence, 6 °/- aux actions ordinaires. Le surplus se par--,
-tage entre toutes les actions indistinctement; toutefois, il peut être
.prélevé sur les bénéfices, une portion destinée aux fonds de réserve. •

Les actions au.porteur existent en coupures de 1, 5.|.10, 20 et 25 ac-
tions.. ..;.'' , - ..

'

Service financier: à Londres, au siège'social. -_.-.
Les titres doivent se livrer timbrés.

.-.- ...-'. ADMINISTRATEURS'

. MM, E.-A. - Pontifex, président; J.' C. Champney; T.-R. Kent;
J, Taylor, T. Blair Reynolds.

Les actions ordinaires sont inscrites à la Cote Desiossés, au
, comptant et à ternie.

couns

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 lSO » 108 50 . 248.895 16 25
'

1902 137 » ,52 .. — 6.494 (') »

1903 89 » , 63 » 96.979
'

5 '»

,1904 . 128 » 62 50 183.795 10 60
1905 16150 99 » 263.562 .16 25

(1) Perte.

BILAN AU 30 A.VRIL 4905 AU CAP ET.31 AOUT 1905 A LONDRES

ACTIF
'

livres PASSIF livres

Terrains et constructions . . . 216:721
'

Capital: 300.000 actions ordi-

Chémins de 1er et jetée .... 183.'855 |
mûres . - 600. 000

Mines et fonderies 89.310
- 175.000 actions préfér. (15.000

.... ,. . , „ „, ,™ émises) 90.000
Machines, matériel, ete 82.199 ,„_ , ., „„....,
_r , . „ „ „ Effets a payer 62.113
Marchandises, CtC 77.315 ,, , „, „ „„„
_.,_., ,. „„ „„„ J'onds d'assurance 6.003

Débiteurs divers 76.832 .„ , , , •,,-„,„„
,_

- Fonds-de-réserve . 75.;00.0
UltUive. 77.652

Fonds d'amortissements divers 185.000
Encaisseetenbanaue no.isi

Comple Tm Covc
"

g,;^
jiondsdfMat ou coloniaux. . . 117.521 Com )le en suspena [ 7.81&
Loyers

dayance
••- 291 Profl\s el p^ . . . ; ]95.508

Minerais et métal en stock . . 108.327 <

Paiements,pour l'exercice 1903 71.153

1.301.637 : 1.301.637



CapiMitas Copper Company

Société anglaise à responsabilité limitée, incorporée à Londres le
25 novembre 1901.

'
.-",'.

Objet: L'achat et l'exploitation des mines de cuivre de Gapillilas. et
d'Atajo, pourvues de deux fonderies, le tout situé à- 30 et 33 milles
de Capillitas, district d'Andalgala, Etat de Catamarca,,, République
Argentine. '.'''

Siège social : à Londres, 6, Princes Street E. C, secrétaire M. J. G.
Tait.

.Capital social: 600.000 livres, divisé en 150,000 actions de préfé-
rence cumulatives 7 %, 150.000 actions ordinaires cumulatives 7 •%,
et 300.000 différées, toutes entièrement libérées; au 30 juin 1905 il res-
tait à la souche 15.000 actions différées. Les apports ont été rému-
nérés par la-remise de 150.000raclions ordinaires libérées, SOO.OOOaE-
tions différées libérées et 50.000 livres en espèces.

Conseil d'administration: trois à sept membres, propriétaires
chacun d'un capital de 250 livres en actions ; l'ensemble du- Conseil a
droit à rémunération annuelle -de 2.150 livres, non comprise la
part de-bénéfice mentionnée ci-après.

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: à l'époque fixée par le Conseil d'Admiinistra-

tion;. une voix par action de préférence, une voix par deux actions
ordinaires, une voix par 5 actions différées. .

Répartition des bénéfices: 7 % cumulatifs aux actions de préfé-
rence, 7 % cumulatifs aux actions ordinaires ; ensuite 5 % au Conseil

. sur la: totalité du bénéfice, avec un maximum de 10.000 livres. Sur le

surplus, 30 % aux actions de .préférence, :30.% aux actions ordinaires'
et 40 % aux actions différées.

Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions,

ADMINISTRATEURS

MM. 'G. 'Grinnell-Mime; N.,B.rown; O. Bemberg; J. N. Sparks; C. C.
Turnbull.

RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant depuis le 23 octobre 1903.
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COURS

Années Plus haut Plus bas

1903
" ' '

• 35 50 27 »
1904 48 » 20 »

. , 1905 66 » 40 75

BILAN AU 30 JUIN 1905
%

ACTIF ïivm PASSIF livres

Prix d'achat des propriétés. '-98.718 1 1 Capital autorisé . . .... 600.000 0 0
Terrains Muschaça et Choya. 1.581 8 0 Capital non émis' ou non „
Travaux, constructions,cable - Hl>trd lj-3o° u °

aérien et matériel fixe . . 16,113 18 8

Matériel roulant et.bêlcs de . - , Eesle mM 0 m °
somme. ." 5.1o7 2 2 Hypothèque transférée aux

Approvisionnements à la o rm „ ln
vendeurs 2.299 15 1

mine. 6-501 9 10 Obligations 6 1/20/0. . . . 17.500 0 0
Mobilier des bureaux à Lon- ; Intérêts des obligations. . . 305 15 9

dres . . 3/ 12 0 Créditeurs . 2.110 19 1
Produits en magasin . ... 3.260 0 5 Reste à payer aux vendeurs. 15 000 0 0
Débiteurs. . ........ 2-G32 13 8 ,

Espèces en banque et eu \
caisse ........... 5.028 910 \

Dépenses préliminaires- sui- - \
vaut comptes au 3i) juin

•
\ .

1901 . . . 1.121 11 3 \

Développements et frais d'ex- \
ploitation aux miues... 3J|- '«° 18 ' \

Dépenses à Londres. - • • • M. 880 13 5 \

622.203 5 2 622.203 5 2- I '
.

The Carballino Gold and Arsenic Mines Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée incorporée le 27 juin 1905.

Objet: L'exécution du contrat passé le 19 juin 1905 entre MM. Ca-
tala et Epplé et un groupe représentant la Compagnie en formation

pour acquérir des mines aurifères et arsénieuses, dans le district de

Boboras, près Carballino, dans la province d'Orense en Espa-
gne, et certains droits d'eau dans la même province; l'acquisition et

l'exploitation de toutes autres mines en Espagne ou ailleurs ainsi que
le traitement industriel des différents métaux.

Siège social : 147, Leadenhall Street, E. C, à Londres, Direction à

Paris, 4, rue Cambacérès.
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Capital social: 140.000. livres ou 3.500.000 francs divisé en"
140.000 actions d'une livre ou 25 francs, sur lesquelles 80.000 ont
-servi à rémunérer lès apports.

Conseil d'Administration: 3 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 1.000 actions, renouvelables annuellement par. tiers, à
partir de 1908. .

' . . . -' .-;..
Année sociale: close 4 mois avant l'assemblée générale.
Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'Admi-

nistration; 1 voix par action, .

ADMINISTRATEURS

M. M. C. de Lagatinerie, R. Arnoux, L. Chevalier, L. Bourgoïs.,'

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis lé 11 avril 1906. . !...' •••.'

Société des Mines de Cuivre de Gatemou
: (CHILI)

' ."

.Société anonyme belge, constituée le 2 juin 1899, modifiée par
Assemblée générale du 26 juin 1903. .

Objet: L'acquisition, la mise en valeur et r exploitation de cer-
taines concessions minières, fonderies ou: propriétés territoriales
-situées dans la République du Chili et groupées soùs les noms de

San-Felipe, province de San-Felipe, Cobre-Melon, département de

Quillota, Chagual, Salado-Maquinas,.Niguèl-Fundo,, de Cateinou et
leurs dépendances, département de Putuaendo, province d'Aconcà-

gua ; cette dernière comportant une hacienda de 12.000 hectares

environ, et subsidiairement emportant la propriété du sol à titre
•définitif : 1° L'acquisition, la mise en valeur, l'exploitation, l'affer-

mage ou la location, la demande en concession et le « denuncio:» soit
aux autorités compétentes, soit autrement de toutes autres coiices-
sions minières ou propriétés situées au Chili ;: 2° L'acquisition, la

-demande en concession, l'exploitation, l'affermage ou la location, la
construction de toutes usines ou magasins, moyens de transports,,
voie ferrée, force motrice hydraulique ou électrique, établissements
de toute nature destinés aux exploitations de la Société ; 3° L'achat,,
la vente, le traitement de tous minerais ou métaux et de tous appro-
visionnements ; 4-° La revente ou l'apport soit contre espèces, soit

24
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autrement, des objets énoncés aux. paragraphes T et 2 ci-dessus, le
tout pour son compte, pour compte de tiers ou en participation aArec
des tiers. — L'a Société peut également, constituer toutes associations
ou sociétés spéciales pour la réalisation de l'un ou de l'autre de ces

objets,-participer à leur constitution, s'intéresser à d'autres sociétés
ou fusionner en tout ou parties avec celles-ci. — En un mot, la
Société peut faire toutes les opérations industrielles, financières ou.
commerciales qui seraient l'origine ou la conséquence des. opérations
principales ci-dessus énoncées." .,-.-'

Siège social: 50,, boulevard de la Senne, à Bruxelles; agence à Pa-
ris, 50, boulevard I-Iaussman'n.

Durée: 30 ans'du 2 juin 1899.

Capital social: 5 millions.de francs en 10.000 actions privilégiées
de 500 francs. Il a été créé, de plus,. 35.000 actions ordinaires sans

désignation de valeur, attribuées à la Compagnie des Mines et'Mi-
nerais pour apport de diverses promesses de vente, options, etc.

Conseil d'administration: cinq à neuf membres^ propriétaires cha-
cun de 50 actions privilégiées.

Année sociale: close le 31' décembre.

Assemblée générale : le dernier vendredi de juin, à 3 heures ; une
'
voix par action ordinaire, dix voix par action privilégiée ; dépôt cinq
jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; la somme nécessaire

pour distribuer 8 % du montant versé sur les actions privilégiées;
sur le surplus 7 % au Conseil d'administration et somme suffisante

pour donner, à chaque commissaire, le tiers du tantième d'un admi-
nistrateur ; ensuite 5 ^% au moins et 10 % au plus pour former un
fond de prévoyance à, concurrence des deux cinquièmes du capital
social : sur lé solde : 60 % aux actions privilégiées et 40 % aux
actions ordinaires.

Service financier : an siège social et à la. Banque de Paris et des

Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Adam, M. Lyon, Balny d'Avricourt, G. delà Bouglise, Dela-
marre, E. Renevey, G. Renevey, A. Collignon, A.. L. Pearse.

RÉPARTITIONS ,

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

.Les actions privilégiées de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 26 janvier 1900.
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COU 115

Années Plus haut. Plus bas Bénéfices nets .

1901 ,395 200 ' » . .
1902 500 âz/i »

1903 320: 205. »
1904

"
- 450 - . 140- :

'
. li.000 > >

1-905 940. 39.7 - 713,000 ,- ' ";"

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905 ,

ACTIF fr. c - PASSIF . . fr. o: .

Mines: et concessions . . . 1.618.128 12 Capital. . .... ...-..:. . 5.006.OOO.'»•
Immeubles et constructions. . 1.333.019 81 Obligations 5 0/0. . . , ,. . 2.393:.00O,- ».
Frais de constitution . .....'' 11.117 16- Créditeurs divers et effets à
Prise de possessionet miseeu payer... .. ., .. .. '^6ii,669 01

exploitation 751.001.35 Cautionnement des administraT ; .: À
Installations minières et ins- lcurs • •-.- • • 232.500 »-"

tallations extérieures . . . . 299.002 26 Profits et'pertes-. ... .:...' 713.00161

Matériel,, mobilier, outillage,., — -
approvisiomiemenfs,animaux

'
2.503:520 15

\^
;

Caisse, banque, débiteurs. . • 160:312'20 \. ',

Mattes- et barres de cuivre... . 165,680-50 \t' -
f'-

Minerais et fondants à traiter,. , .33,1.935 19. . \v , ; . '„'.
"

Obligations en réserve. .... 111.030 » -
'v. . .

Prime de remboursement- des \
obligations 560.158 35 V '.-,-/-

Caiilioniiciiientdes administra- \
tcurs 232.500 ».

'
\ . , - •-.-.'-

8-.983.170 62 , 8-.983.170'68
'

Société Industrielle et Métallurgique
du Caucase

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 octo-
bre 1897, modifiée par décision des Assemblées générales extraor-
dinaires des 8 juin 1898 et 7 mars 19.03. , . ;

Objet: L'exploitation au Caucase de toutes mines: et. de tous miné-

raux dont la Société pourrait devenir propriétaire, ou locataire ou

dont les concessions lui seraient accordées ; la construction et l'ex-



— 372

plôitation de tous établissements industriels ayant pour objet le trai-
'; tément,''la manipulation des produits extraits des mines.
-. Elle a pour objet immédiat la mise en exploitation de gisements de .' ''

minerais de cuivre' situés au Caucase et appartenant à la Société fran-
;.','çaise des- Mines d'Akhtala. -

(T': Siège social: à.Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, 64.
• ; ; Durée::99 ans, du 28. octobre 1897.

Y Capital social:, à l'origine 1.250.000 francs, divisé en 2.500 actions
."';- dé -500 francs chacune ; porté par décision de l'Assemblée générale

: extraordinaire du 25 avr'l 189.8 à 5 millions dé francs par la création
'..'"' de. 7;500 actions nouvelles. Enfin par décisions des 7 février et

7 mars 1903, le capital a été ramené a 2.500.000 fr. par la réduction
,' de taux nominal des actions de 500 fr.- à 250 fr., et porté ensuite à

-4.500:000 fr. par l'émission au pair de 8.000-actions nouvelles de

;'' 250 fr, • ',-' .'-. :
Conseil d'administration: 6, à 11 membres, nommés pour six ans,

/''.- : et propriétaires dé 50 actions chacun.

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: avant fin décembre; une voix p.ar dix actions;
'-.. maximum cent voix. Dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % aux actions; sur
le surplus 10 % au Conseil d'administration et 90 % aux actionnaires.

Service financier : à la Banque Suisse et Française.

;;..;. ... ADMINISTRATEURS

. MM. Lamaizière, Giraud-Jordan; Bayard, Bonnardel, H. Damour,
Gaillochet, Galicier, Raoul Duval, Fontaine..

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué'de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,_ ou

comptant, depuis le 24 février 1899.

COUliS

Années Plus haut Pins bas

1901 - 760 - 400'

1902 500 150
1904 306 225
1903 325 237
1905 ' 286 120
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BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF fr. c. PASSIF
~

fr. c.

mniobilisations ....... 3.132,10102 Capital . 1.500,000 »

Magasin 519.701 53 Réserve légale V. . 11.501 56

Redevance Alditala il» 1. . . . 500.000 » Réserve d'amortissement ". . . 10b.000 »
— Akhtala n» 2. . . . 118.902 65 Créditeurs divers . .' '

530:180 32

Débiteurs divers ....... 122.5S2 12 ProfilsetPerl.es. .... . . . 10.818 12 .

Caisses, banques, portefeuille. 132-.116 38 .. : '

5.155.530 »
''

5.155.530 i.

The Gevreni Breg Mining Cp L**

Société anonyme anglaise à responsabilité limitée, incorporée à:
Londres le 24 janvier 1906.

Objet: L'acquisition et l'exploitation delà concession accordée, pour
une période de cinquante ans, le 20 avril 1901, à la Société anonyme
belge de Valeurs Industrielles et.minières, et située dans,le voisi-

nage des communes de Beli-Potok et Ripagne, district de Vratchar,
province de Belgrade .(Serbie).

' f , .

Siège social : 30, Moorgate Street à Londres E. C. Bureau admi-
nistratif: à Paris, 9, rue Le Peletier.

Capital social: 100.000 liv. st., soit 2.500.000 francs, divisé en
25.000 actions de £ 4 chacune ou 100 francs. Sur ce nombre, 22.500
ont été émises, sur lesquelles 8.750 ont été souscrites en espèces, à
savoir 7.250 libérées entièrement et 1.500 libérées de 5 %•

Conseil d'administration: 3 membres au moins et sept au plus*
propriétaires de 25 actions, renouvelables annuellement par tiers.

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'admi-
nistration et annoncés sept jours au moins avant la réunion: une
voix par action.

Répartition des bénéfices: après répartition de-5 % des bénéfices
nets au Conseil d'administration et prélèvement pour les réserves,
les actionnaires ont droit à la totalité du solde disponible.

Service financier: au siège social et au bureau administratif de
Paris. -
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.

ADMINISTRATEURS

.'. M. L. Salomon, A. Fontaine, W. E. Thomson, F. A. B. Anderson,
,,G. Robinson ;Bertrain Wbitehill, secrétaire. ...

:. :, Les actions de 'cette Société sont inscrites à la Cote Desfossës, au
;-.;.-comptant-, depuis le 12 mars 1.906.

Société des Mines et Usines de Cropino

..Société anonyme belge, constituée en-1895 sous la dénomination:
' « Société Minière de Cropino et Extensions ». En 1900, ce titre fut

changé en celui de: <( Compagnie d'Exploitations Minières, société

anonyme franco-belge », remplacé lui-même par la raison sociale
-actuelle. - - .

,'. 'Objet: L'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation de conces-
sions minières et le traitement des minerais, notamment l'exploi-
tation des mines « Boco dël Cropino », :Balmore, Le Garronica, Fon^
tanà Fomarco, situées en Italie.

Siège social: à Bruxelles^ 108, rue Massini. Siège administratif
à Paris, 8, rue'ùe-Provence.

.-• Durée: 30 ans, du 15 juillet 1895.

. CapitaLsocial: ,1.350:000 francs, ^divisé en 54.000 actions de 25 francs
chacune. Sur ce nombre, .4:000 .actions' ont été réparties aux action-
naires de la société anonyme d'Exploitations Minières ;et '38:000 ont
servi à rémunérer .les apports.

Conseil ;d'admiriistration: .3 à ;9 membres, possédant chacun
200 actions.

Année sociale: close le.31 id'éoembre. .

Assemblée générale: le second mardi d'avril. Dépôt des titres
8 jours -à -l'avance.

^Répartition dés bénéfices: ,5 % à la réserve. Sur le surplus: 10 %
aux administrateurs et commissaires et 90 % aux actionnaires.

Service financier: à Paris, au siège administratif.



\ ADMINISTRATEURS

MM. de Bours.etty, de Mangiiy, Roland.

RÉPARTITIONS

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.

I.es actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossô'S,'y.
.^au comptant, iâepuis le 19 juillet 1906.:

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905 . ,

-
ACTIF T r.-. c, PASSIF .

! '
fr. c.

Immobilisations ....... 1.-1.11.27557 Capital ... 1.350.000.»
Premier établissement .-'. . , 338.090 28 Réserve d'umor'tissenicit'l,, . . 100.000 ».
installations nouvelles . ... 123.53202 Créditeurs 31.680:70
'Cautionnements . . . .''. .'.,'. 8.1)51 10- Or eu-lingots.' - .... . . . ,32.051 G5 ",;'
Caisse .......,..,, 2.779 73
Actionnaires ...... ... 229.099 75

1.816.735 35 '-.' 1.810.735 35

De Beers Consolidated Mines

'
Société à responsabilité limitée, enregistrée le 13 mars 1888 dans

'

la colonie du Cap.

Objet: L'exploitation de mines de diamant dans le Griqualand
West (Afrique du Sud). .

Siège social: Kimberley, 'Griqualand Ouest, Afrique-Australe:; bu-
reau à Londres, 15 st. Swithih's Lane E. C.

Capital social: à l'origine 100.000 liv. st. porté par accroissements
successifs à 3.950.000 livres en 790.000 actions de 5 livres et définiti-
vement fixé, par décision d'Assemblée Générale du 23 décembre 1901 .
à 4.500;000 livres, divisé en 800,000 actions de préférence de 2. .1/2 li- .'
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'vr.es chacune et 1.000.000. actions ordinaires de 2 1/2 livres chacune,
toutes entièrement libérées.

Conseil-d'administration: 18 administrateurs dont deux sont nom-
més à vie. ..-...''

Année sociale: close le 3U juin.
Assemblée générale: en novembre à Kimberley, composée de tous

les porteurs d'actions ordinaires, les porteurs d'actions de préférence
n'ayant droit de vote qu'aux .assemblées ayant pour objet la réduc-
tion du capital,ou la mise en liquidation.

Répartition des bénéfices: après prélèvement d'un dividende
cumulatif de"40'% soit 1 livre ou 25 francs par action de préférence,
le solde des bénéfices est réparti,aux actions, ordinaires. En cas de

liquidation, les actions.de préférence ont un droit de priorité sur le

capital, à raison de 20 livres- par action.

Service financier: à Paris, chez MM. de Rothschild. Les dividendes
sont généralement payés en deux fois: en août, acompte pour les
actions ordinaires et 10 sh. aux actions de préférence, et en février,
solde pour les actions ordinaires et 10 sh. aux actions de préférence.

..Les actions au porteur sont- en coupures de 1, 5 et 10 actions.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Wernher, Lionels Philip, gouverneurs à vie; F. Hirschhorn
et Gardner F'. Williams, suppléants'; C. Meyer, C. E. Al.kin.son,
F. Baring-Gould, G. Wm. Compton, R. English, D. Harris, L. S. Ja-

meson, S. B. Joël, M. Bretton, H. Mosenthal, C. E. Nind, F. Oats,
H. P. Rudd, T. G. Tyson.

Les actions anciennes de cette Société ont été inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant et à terme, jusqu'en avril 1902, époque où
elles furent remplacées par les actions nouvelles de préférence et
ordinaires.

ACT. DIS puÉFintENCE ACT. ORDINAIRES Dividendes

Années PI. haut PI. bas PI. haut PI. bas nets ordinaires

1902 507 467 630 533 £ 2.283.000 sh. 25 »

1903 504 470 579 474 2.423.000 27 6D

1904 491 448 517 451 2.066.000 27 60

1905 472 425 466 403 1.949.000 20 »
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BILAN AU 30 JUIN l905

ACTIF . -livres i. d. PASSIF livres s. d.
-

Compte de claims dés Mines
'

Capital :
de Beers et Kimberley. .. 3.607.707 10.10 800.000 actions de préférence

Mines Dutoitspan, Bullfon- de 6 2.10 s. chacune . . . 2.000.000 0 0
tBin et AYosselton domaine l.000.000 d'actions dilTôrées
de Wesselton 3.28/.993 10 1 de & a 10 s. cnaiîunc . . . 9.C00.000 0 0

Pennés et propriétés foncières 150.317 0 10 .oMi"alion.s lre hypothèque
Portefeuille, rentes et actions 781.331 9 10 5 "/„ de Beers 2.108.P20 0 6

Fabrique d'explosifs de Bçers 750.000 0 0 Obligations South African

Bureaux, compounds et ter- Exploration 1 1/2 0/0 de _.
-

rains a bâtir. 332.221 12 10' 'Beers . . . . . l./38.81o 0 0

Mobiliers des bureaux - 11.320 0 0 'ob,11?at'ir?"ns, B1"llfonlicl'n ,,~00„ „'„_, , . ,..-.,, , 1 1/2 0/0 de Bccrs .... : Ha.880 0 0
Machines, matériel et ou- „ - ,-r-.n n-o ,, r

"vrages pennaneiii s . ... 807,770 19 5 Reserves 1.5O0 0/8 11 5

Bétail sur pied . .'..-... 56.83317 h Compte d'income-lax en sus- -
_,.,-,.. pcns 232,7/3 11 9
Bois de construction, coni- ... , , ,, , ;„..

bustible et autres appro- fUerksdorp-l'ourteçn&lreains .nnnnnn-
: visiomicmcnls pour les Raihvay Cy Limiled. . .. 150.000 0 0

-mines
'

. . . 580.157 17 7 Créditeurs ......>..: .120.881 3 7

Minerai bleu sur carreaux . 281J/15 1 6 Dettes et obligations, amor-
Débileiirs : prêts et autres tics mais non payées . . . 3.087 0 0

. comptes 178.123 7 6 Dividendes non réclamés et
Portefeuille-réserve. . . . -, 1.057.255 0 0. divers 25.832 9 1

Compte de boni, 31/12 1901. 77 010 ««serve pour le paiement
,,. , . „„„ „_„ „ „ - des coupons d obligationsDiamants eu-caisse 360.0/3 0 0 échus il ce jour. .... 91.985 )3 3
Effets a recevoir, payes depuis 305.000 0 6 Dividendes semestriels il ce
Espèces en banque et, en jour,déclarésau20juinl905

caisse. . 21/2.109 8 10 (exempts do Pinconie-lax ,
de la colonie du Cap) :

Actions de préférence. ... - 100.000 O 0

Actions différées ...... 500.000 0 O

. Solde non employé, suivant le
compte de profits ci pertes. 815.783 11 1

12.793:370 6 5 12.7113,370 6 .5 :

Société des Mines du Djebel-Ressas (Tunisie)

Société anonyme française, définitivement constituée, le 4 mai 1900.

Objet: L'exploitation de mines métalliques et principalement l'ex-
ploitation-de gisements de plomb et de zinc, en Tunisie; le traite-

.ment,. par tous procédés, des minerais extraits et le commerce de
tous minerais; la construction, la location et l'acquisition de toutes
usines nécessaires au traitement de tous minerais; la prise de tous
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intérêts et de toutes participations sous foutes lormes dans des entre-
prises analogues; et, d'une manière générale, toutes opérations com-
merciales, agricoles et industrielles, mobilières, et immobilières, se

. .rattachant à l'objet social. .'"-.,. "
:

Siège social: à Paris, .50, boulevard'Haussmann.

Durée: cinquante ans, du 4 mai 1900.'-'-.

Capital social: ;3.500.000 francs, divisé en 7.000 actions dé .500 francs
i'ehacune. En raison de ses apports, .il a été,attribué, à.M, îlenry Jac-„
qûemont 3.00.0 parts.dé fondateur sur les 10.ÔCJ0créées et 200.000 fr." ;
.en espèces.

'
.

Conseil d'administration: :cleux 'membres au moins et sept -au plus,
•propriétaires de 25. actions chacun:; premier" Conseir.nomrné' pour six
ans; ensuite, renouvellement par sixième et par an, par'tirage an

sort d?.abord, par ancienneté'ensuite. : ,'
Année sociale: close le 31 décembre. '

Assemblée générale: avant le 1er juin; une voix par dix actions,
sans, limite maximum; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; .6 °/0 des sommes :libé:
rôes sur-les actions; la somme que rassemblée générale aura fixée,"
sur la proposition dû Conseil, pour alimenter le .fonds de réserve spé-
ciale et d'amortissement. Sur le surplus: 50,% aux actions de.;capital
ou de jouissance; 35 0/oaux parts de fondateur; 15 % au Conseil d'ad-
ministration.

' - . •

Service financier.: au siège social, au Crédit. Lyonnais et-à la So-

ciôt.é'Générale.

ADMINISTRATEURS
'

MM. Ch. Cambefort, Max Lyon, E. de.B.ondeli, Ch. Ghalupt, A. de

Dietrieh, M. Wilmotte. ,

i .

Ces actions de cette Société -sont inscrites à -la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 24 mai. 1905. ,

COURS ,

Années Plusihau.fc PUisilias . nets 'Dividendes

1902 »-' » 60.000 . »

1903 » 285.000

1904 » » 455.000
'

27:50

,1905 797 .550 > 956.000 ,35
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF. ir.
"

c. PASSIF . :tr. c.

Actif immobilier : : - . . Capital. .............. 3.500:000 ».

Propriétés . . .-'. .'. .... -2.31-1.615-95 Réserve légale.. .. - ... . . : . .21.868 36.
Immeubles. . ..'.'.)... 11,6.37770 Créditeurs divers . . 112.65879
Subvention spour la construc- Compte idtordre. ,. -,. .. ... . ., 353 ..015:35

Mon du chemin, de fér de , Profils et Pertes ... ... , ..-•' :280..0GO»
Creteville à la Laverie. ... 1 » ; , . ' ' -

V6ies.de communication .... '1 .»:
" :

\,
Frais de constitution,, Krais

'
Y ,'

d'études et divers. ..... ;1 »; Y
Actif mobilier :- . :-j-

" '
\

Minerais, en stock au :3t .dé-
' '

v Y- '-.:
ccnibre. 151.119 » '.'.-''.. Y.

Approvisionnements ... ... 15.625 16 Y
Matériel et mobilier. : ....,,..- 1- ». , -

\
Appareils mécaniques. . . . . 6.189 73 .-r . V
Débiteurs divers . . ...... "..' 11,2.083 18 Y v •-.-

Actif disponible : ' '
l'

'
\

Caisses, Banques, Portefeuille, . . A ;
• '

et Titres en reports. . :,. : 1.105,006 81 . Y :',
•

•Compte d'ordre.. . ..... 59.7.0097 , \ :

1,270.512 50 -.. 1.270.512 50
- -

Compagnie Minière /du Djendli
——-, -. ^,

Société anonyme française, définitivement constituée, le 3"jan-..'
vier 1906.

Objet : L'achat des naines de zinc et métaux connexes-connues ;
sous le nom de « .Dj.endli »„ situées .en.Algérie, commune -dé Batna, .

département de Constantin©.; l'..exp'loitàtiôn de :ces mines, corifor-
'

moment aux droits résultant de cette concession ;: le traitemerit

par tous procédés, des .minerais extraits et le commerce de Itous
minerais ; la construction,, la .location ou-, l'acquisition de toutes
usines nécessaires au traitement des minerais.; Tob.t.erition -déboutes
concessions de mines en .Algérie ou autres pays ; l'aliénation ou Lex-
ploitation de ces mines.; la prise de tous intérêts et de toutes .par-
ticipations sous toutes formes dans des entreprises analogues.; et
d'une manière générale toutes opérations .commerciales et indus-
trielles se rattachant à l'exploitation du sol ou du sous-sol- dont la
Société pourra être propriétaire, locataire, çessionnaire ou conces-
sionnaire.

' '

Siège social : 3, rue Pillet-Will, Paris.

Durée : 30 ans du 3 janvier 1906.
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Capital social : 1.600.000 francs, divisé en 16.000 actions de T00 f-r.
chacune. <' • :

Conseil d'administration : 3 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 100 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale: Close le,31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril, 1 voix par 10 actions, maxi-
mum 50 voix, dépôt 5 jours avant.la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré .
des actions. Sur l'excédent, 10 % au Conseil d'administration, le
surplus suivant décision de l'Assemblée.'

Service financier : Société, auxiliaire des Mines, 3, rue Pillet-Will,
\Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. M. Wilmotte, E. de Bondeli, J.-P. Marlier, P. Methol.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfossés au
comptant depuis le 7 mai 1906.

Société Anonyme des Mines
de la Doubovaïa-Balka

Société anonyme française, définitivement constituée le 7 sep-
tembre 1892.

Objet : L'exploitation des minerais de fer contenus dans une pro-
priété connue sous le nom de. la Grande Doubovaia-Balka (Russie),
d:une contenance de 500 déciatines (545 hectares), située au village
de Pokrowskoe, district de Verkniédniéprosk, gouvernement dlska-
terinosla.w (Russie méridionale) ; l'acquisition de ladite propriété ;
l'exploitation', dans le sud de la Russie, de toutes autres mines
dont la Société pourrait devenir propriétaire ou locataire, ou uont
les concessions lui seraient accordées ; la construction et l'exploi-
tation de tous établissements industriels ayant pour objet le trai-
tement, la manipulation et la transformation des produits extraits
des mines, et à cet effet l'achat et la location de tons immeubles ;
la vente, le transport et le commerce de tous les produits trans-
formés ou non, provenant des. mines, établissements industriels et
usines de la Société, et généralement toutes les opérations pouvant
se rattacher à l'objet de la Société.
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Siège social : 6, rue Blanche, à Paris.

Durée : 99 ans, du 7 septembre 1892.

Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 5.000 actions de buU fr.

chacune, dont 1.000, entièrement libérées, ont servi 'à rémunérer
les apports, et 4.000 souscrites en espèces.

Conseil d'administration : 7 membres au moins et 11 au plus,
nommés pour six ans, et propriétaires de quarante actions chacun.

Année sociale, : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, une voix par 10 actions,
maximum 25 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % ,du montant
libéré des actions, somme facultative pour la réserve extraordi-
naire. Sûr le surplus, 10 % au Conseil d'administration et 9Û %
aux actionnaires. ,

Service financier.- au siège social-et chez MM. Mirabaud, Pue- '-•

rari et Cie. ' ''"

ADMINISTRATEURS

MM. A, de Bovet, W. d'Eichlal, R.-R. Duval, P. Bayard, M. Gor- .

geu, L. Le Châtelier, T, Motet, L. Ventes.

Les actions de cette Société,sont inscrites à la Cote Desfossés, au.

comptant, depuis le 23 mai 1898.

COUEtS

Années Plus haut Plus bas nets ' Dividendes'

1901 1.685 1.155 - 266.000 50
1902 , 2.215 950 279.000 50
1903 1.745 1.105 427.000 62
1904 1.550 1.280 280.000 50
1905 1.525 900 68.000 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c.

Premier établissement. .... 3.163,21520 Capital. 2.500.000 »

Approvisionnements ..... 375.89089 Créditeurs divers 312.89139
Débiteurs divers 650.597 03 Coupons à payer 119.389 65
Portefeuille 186.517 35 Amortissement du premier

. Caisses et banques 1.116.25171 établissement 2.091,.526 15

Exploitation Tsiboulka. . . . 227.819 50 Réserve statutaire. ........ 171.77281
Réserve extraordinaire .... 375.000 »

Profits et Pertes :.
Bénéfices de l'exercice 1905 . . 08.067 38

Reliquat de l'exercice 1901 . . 75.071 30

5.720.321/ 71 5.720.321 71
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EÏandsdrift Diamond Estate

Société anglaise à responsabilité' limitée, enregistrée à' Kimberl'ey
(Colonie du Cap), Afrique"du Sud, le 12 septembre 1901.

Objet : Acheter et exploiter les propriétés'de la New Elands Drift
Mining et Estâtes- GOmpany, situées dans- le Griqualand West, colo-
nie du Cap, comprenant 400claims diamantifères utiles.

Capital social : 300.000 livres; divisé en pareil nombre d'actions
d'une;livre, sur lesquelles 135.000 ont été délivrées et l'ancienne Com-
pagnie dont la présente est une reconstitution.

Siège social : à Kïmberley, bureau à Londres, 19 st.
'
Switlïin's

Lane E. C. ; M. E. Price, secrétaire.

.Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25 et 50 ac-
tions.

Service financier :, chez MM. Henry Dupont et C'e, 3, rue Saint-
Georges. , .

ADMINISTRATEURS

MM. J. Pam ; J. Dixon ; A. A. Knight ; C. Roulina'.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette' Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 8 janvier 1902 ; au comptant et à terme depuis le
6 janvier 1903.

COURS

Alinéas Plus haut Plus bas

1902
' 70 34 »

1903 61 8 25

1904 15 1 25

1905- 10 75 3 »

Cette Société ne donne pas communication de ses comptes.



Mines métalliques d'Estramadure

r -
^

• *

Société anonyme belge, constituée suivant statuts publiés au
« Moniteur Belge » du 3-août 1901.

Objet: L'industrie minière, notamment dans la Péninsule ibé-

rique, l'achat, l'extraction, la-vente de minerais ainsi que. leur trai-
tement et toutes les opérations-qui concernent, cette-.industrie-ou

qui sont de nature a. la-, développer ou à en faciliter l'essor et
notamment la construction et l'exploitation de chemins dé fer et .
autres voies de communication et- de. transport' publics ou privés.

Siège social : à Bruxelles, 3, place Royale.
Durée : 30 années du 3 août 1901.

Capital social : à l'origine un million de: francs, porté,.'par déci-
sion d'Assemblée générale extraordinaire du 2. novembre 1904; à
deux millions de francs, divisé en 8.000 actions de 250 francs cha-
cune. Il a été créé en outre, 4.000 parts de fondateur sans mention
de valeur, lesquelles, ainsi que 21000! actions entièrement libérées,,
ont été remises à M. F. Galetti Tebar en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : trois membres au moins, propriétaires
de 40 actions ou de 4:0 parts de fondateur, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 3.1 décembre.

Assemblée générale : le premier samedi d'avril'; une voix par
chaque, action et chaque part ; dépôt des titres cinq jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ;; 5: % comme premier
dividende aux actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil et au col-

lège des commissaires'; 5- % à la disposition du Conseil! pour grati-
,,fication facultative ou personne]. Le solde sera réparti' : 50 % aux

actions et 50 % aux parts. Le Conseil pourra proposer à. l'Assemblée
l'affectation de 1tout ou partie du solde des bénéfices à. la dotation
d'un fonds de prevision.ou.de réserve extraordinaire.

Service financier: à Bruxelles., an siège social. A Paris:: à la

Banquo Générale Française, 50, boulevard Haussmann,

ADMINISTRATEURS

MM. Emmmanuel Annez; Xavier Meeus, Pierre Steenlet,,

Les actions de cette Société sont inscrites a la Cote' Desfossés,, au

comptant, depuis le 27 mars 1905.
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cocns

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes -

1905 , 265 240 148,000 14 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE '1905

ACTIF --'' fr. c. .PASSIF
'

, fr. e.

Apporis ...... . . . , . . 50p.000 » Capital 2:000.000 »
Caisse et Banques : 1.08.093.28 Créditeurs divers. '. 22.290 31
Portefeuille (litres) '650.168 95 Cautionnements ,dc MM. les

Participations en cours ... . 121.553 25 Administrateurs et Commis^
fadll C ....... . . AÏPiimii'A

Coupons a recevoir ...... 6.500 »
Vmm ...... ^Z\k

Cautionnements divers .... 13.800 » IAI.SMO I*

Débiteurs divers
' 9.C58 85 :—s.

Minerai sur le carreau.. . . . 19.155 20 ^\.
Marchandises en magasin. . . 5.715 19 ^s

Matériel et mobilier 71.105 86 N^
Frais de premier établisse- \

ment, etc. . . 330.159 87 \^
Dépôt de garantie de gestion . Mémoire x.

2.169.815 15 2.109.815 15

Société des Etains et Wolfram de Portugal

Société anonyme belge fondée à Bruxelles, sous la dénomination
de Société des Etains de Portugal, le 2 mai 1900, modifiée par l'As-
semblée extraordinaire du 23 février 1903 et par celle du 18 août 1905
qui a donné à. la Société sa dénomination actuelle.

Objet : L'exploitation de toutes concessions minières que la So-
ciété pourrait acquérir et.affermer et notamment l'exploitation des
concessions minières et propriétés de la mine de Texugueiras et
autres qui lui ont été apportées par M. Estradère.

Siège social : 36, boulevard du Nord, à Bruxelles. Siège adminis-
tratif : 28, place St-Georges, à Paris.

Durée : 30 ans du 2 mai 1900.

Capital social : A l'origine 1.000.000 de francs, divisé en 4.0uÛ ac-
tions privilégiées de 100 francs chacune et 6.000 actions ordinaires
de 100 francs chacune ; réduit, par décision de l'Assemblée géné-
rale extraordinaire du 23 février 1903, à 600.000 francs, divisé en
6.000 actions ordinaires, par l'annulation des 4.000 actions privi-
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légiées, puis porté, par décision de l'Assemblée générale extraor-
dinaire du 18 août 1905 à 1.000.000 de francs divisé en 10.000 actions
ordinaires de IOO francs chacune, par la création, de 4.000 actions
ordinaires nouvelles. -

Conseil d'administration: 3 membres au moins et 10 au plus,
propriétaires de 25 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale: le deuxième mercredi de mai, une voix par
action, maximum la cinquième partie du nombre de voix attachées
à toutes les actions ordinaires émises ou les deux cinquièmes des
voix attachées aux actions pour lesquelles il est pris part au vote.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus, lu %
au Conseil d'administration, prélèvement déterminé par Je Conseil

pour les fonds de prévoyance,, le solde aux actions.

Service financier : à Paris, au Comptoir d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM. E. S. Huard, G. Estradère, J. Fribourg, E. Deneux.

Les'actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfosses
au comptant, depuis le 23 mai 1906.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c.

Concessions et terrains. . . . 117.231 90 Capital - 1.000.000 »
Conslruclions et inslallatioiis. 28.960 15 Réserve légale 18.168 20
Machines et matériel fixe. . . 113.583 02 Réserve spéciale '. . 11.715 C0.
Matériel mobile, 11.881 30 Profits et perles, 88.669 »
Grand puits vertical Pazedes. 55.993 11
Puits incliné Malacale .... 13.959 71 \ ,

'

Galeries horizontales • . . . . 10.533 56 Y
frais de premier établissement. 51. IIS 26 Y
Frais de constitution. . . . 8.201 83 Y
Actionnaires nouveaux .... 315.000 » Y
Caisse de Paris 361 50 Y
Caisse de la mine 120 11 Y

Comptoir National d'Kssomplc. 5.867 10 Y
Débiteurs divers, minerais . . 2S.617 73 Y
Minerais arrivés non vendus. 18 567 75 Y
Avances sur titres eu porie- Y

feuille 27.500 » \
Bois en "stock. . .' 1.921 93 Y

Magasin . 3.111 77 Y

1.115.880 80 1.115.880 80

S5 [
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Mines de PEyrieux

Société anonyme française, définitivement constituée le 16 juin
1906. .

Objet: L'exploitation de,mines métalliques ou autres, et princi-
palement' l'exploitation de gisements de zinc et métaux connexes ;
le traitement,et le commerce des minerais. Et d'une manière géné-
rale -toutes opérations se, rattachant à l'objet social.

Siège social: à Paris, 50, boulevard Haussmann.
Durée: 50 ans, du 16 juin 1906.

Capital social : 1.250.000 francs, divisé en 12.500 actions de 100 fr.
Il existe en outre 12.500 parts de fondateur qui ont été attribuées,

en sus d'une somme de 450.000,francs en espèces, à:M." H. Jacque-
mont qui a apporté à la société la. concessoih de Saint-Cierge-la-
Serre, d'une superficie de 1.411 hectares, située arrondissement de
Privas (Ardèche).

Conseil ' d'administration : cinq membres au moins et neuf au

plus, propriétaires de 50 actions et nommés pour six ans.
Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par dix actions,

maximum vingt voix ; dépôt des titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le surplus : b %
aux actions : 10 % au Conseil. Sur l'excédent 4-0 ,% aux parts et
60 % aux actions. "

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Blùm, A. Boscher, C. Chalupt, M. Lyon, M. WiImotts.\v

Les actions et les parts de fondateur de cette société sont ins-
crites-à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 23 juillet 1906.

The Famatina Development Corporation Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée, incorporée le 21 jan-
vier 1903. ,

Objet : l'acquisition et l'exploitation de toutes concessions de mi-
néraux ou pierres précieuses, dans la République Argentine eu
ailleurs.

Siège social : 56, Camion Street, à Londres E. C.
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Capital social : 400.000 livres divisé en 400.000 actions d'une livre,
sur lesquelles 200.000 ont servie rémunérer les apports et 66.268 seu-
lement ont été émises jusqu'ici.

Conseil d'administration : 3 membres au moins et 5 au plus, pro-
priétaires de £ 200 d'actions, renouvelables annuellement par tiers-.

Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale : aux lieu et date fixés par le Conseil d'admi-

nistration, une voix par action.

Répartition des bénéfices : après prélèvement en faveur des fonds
de réserve ou d'amortissement, les bénéfices sont répartis intégra-
lement aux actions, au prorata des sommes dont elles sont libérées.

ADMINISTRATEURS

MM. W. Bell, M. C. Taggart,-H. J, Meyerstein, Emilio M. Ca-
sares, A. W. Haschke, C. Lowther.

Les actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 8 mars 1906.

Société Anonyme des Mines de Fer de Fillols

Société anonyme française définitivement constituée le 3 juin 1875.

Objet : 1° L'exploitation des Mines de fer de Fillols, sises arrondis^
sèment de Prades (Pyrénées-Orientales), ,des établissements métal-

lurgiques de la Nouvelle, de diverses autres mines de fer, de houille,
plomb et zinc, situées dans les départements de l'Aude et de l'Avey-
ron ; 2° La poursuite de travaux de recherches et l'obtention de. con-
cessions de toutes' autres mines en France et à l'étranger ; 3° L'ex-

ploitation en général de toutes mines, minières ou charbonnages
dont la Société pourra devenir propriétaire, l'élaboration et lé trai-
tement des produits de ces mines, l'établissement de fours à coke,
hauts-fourneaux, forges, laminoirs; l'établissement, l'achat ou l'ex-

ploitation de tous chemins de fer appelés à, les desservir ; la fabrica-
tion des fers et aciers, la confection de machines.et outils, du maté-
riel fixe et mobile, de chemins de fer, routes, canaux et autres voies

navigables, ainsi que tous autres objets en fer et en acier, et le com-
merce de ces produits.

Siège social: à Paris, 43, rue de la Chaussée-d'Antin.

Durée : 50 ans du 3 juin 1875. .

Capital social : à l'origine 6.000.000 de francs divisé en 12.000 ac--
lions de 500 francs ; ramené le 13 mai 1902, à 2.400.000 francs, oar
réduction de la valeur nominale des actions de 500 francs à 200 fr. ; ,
porté le 26 novembre 1903, à 3.500.000 francs, chiffre actuel, repré-
senté par 17.500 actions de 200 francs.
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Conseil d'administration : trois à sept membres, propriétaires

chacun de 50 actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin; une voix par 10 actions,

dépôt 5 jours à l'avance.,

Répartition des bénéfices :. 5 % à la réserve ; 6 % du montant

libéré des actions. Sur le surplus, 50 % aux actions amorties et

non amorties, 30 % au fonds d'amortissement, 15 % au Conseil

d'administration, enfin 5 % au personnel.

Service financier : Banque Générale Française, 50, boulevard

Haussmann ; Comptoir d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM. E. Delloye-Orban, A.'de'Woot de Strixke, P. Variden Eeck-

houdt,, de Ferré de Peroux, Baguenault de Puchesse, F. Luischer,

L. Bodard,

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 3 juillet 1902.

COURS

Années w Plus haut Plus bas nets Dividendes ,

1902 224 205 33.000 ..

1903 , 252 222 396.000 12

1904 241 60 143.000 5 50

1905 . 200 - 128 153.000 6

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF . IV. c. PASSIF fr. c.

Premier établissement - . . . 2.302.113 98 Capital (17.500 actions) . . . . 3.500.000 »

Immeubles et propriétés . . . 130.897 01 Caisse de secours (ancienne) - 3.361 G0

Travaux divers il amortir. . • 2.252 15 Caisse de secours (nouvelle). . 918 51

Versement àvaloir sur conces- _ . Caisse de retraites 5.117 13

si"»
11.159 38 Coupons restant à paver ... 11.017 89

Caisse et banques. . . ... .-. 311.83119 versements restant à effectuer »

Portefeuille actions 533.2815a sm.aejionsSociéié'v.mbar<iuc-

Matériel cl outillage 120.193 83 ment 25.000 »

Magasins d'approvisionné- . ..
'

Créditeurs divers 27 017 23

'"«nls - 27- 02" Oo Salaires 30.221 23

Mobilier
I » Fonds de prévision 52.519 82

Magasins de minerais 58.83102 Fo]uls dc r(5servc 79.27785

Débiteurs divers 121.010 19 j5rovision 1)our miges 1.276 15

Solde du compte de profils et

.11311es
- . . 153 302 81

3.892.150 60 3 892.150 60
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Compagnie Française de Pétroles

Société anonyme française définitivement constituée le 24 octobre
1903.

Objet : L'achat, l'extraction et la. vente de tous produits minéraux
pouvant servir au chauffage, à l'éclairage et à la traction ; Tindus-.
trie et le commerce des pétroles, de leurs résidus, dérivés; toutes
opérations commerciales, industrielles, toutes constitutions dé So-
ciétés, participations, fusions, pouvant se rattacher à l'un des objets
précités.

Siège social : Paris, 43, rue de la Chaussée-d'Àntin.

Durée : 30 ans, du 24 octobre 1903. , - '

Capital social : 2.500.000 francs, divisé en 25.000 actions de 100 fr. ',
toutes souscrites en espèces.

Conseil d'administration : de trois à neuf membres, nommés pour
six ans, propriétaires chacun de cinquante actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin. Une voix par dix actions,
maximum cinq cents voix. Dépôt des titres cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % h la réserve légale ; 5 % d'intérêt
aux actions ; prélèvement facultatif d'une somme destinée à l'amor-
tissement du fonds social ou à la création d'un fonds de prévoyance.
Le solde est réparti comme suit : 10 % au Conseil ; 90 % aux actions.

Service financier : Banque Générale Française, 50; boulevard
Haussmann. ' ' '

.
'

ADMINISTRATEURS

MM. de Ferré de Péroux, F. Lutzcher, X. Mèèus.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,, an
comptant, depuis le 3 octobre 1904.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets . Dividendes

1904 135 126 » ,,
1905 150 130 235.000 8 50
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF , fr. o. PASSIF fr. c.

Caisse et banques 70.810 21 Capital. -..-..- 2.500.000 »
Achats d'exploitations pélroli- Dividende, coupons restant à

feras 2.200.000 » payer. ...-..- 5.275 »

Participation Petroleum A. G- 19.197 05 Réserve ..... ... .... . 1.33630

Option pour achat de l'exploi- Comptes créditeurs. 5.892 95
talion Redfox. ........ 25.500 » Salaires dûs pavés en janvier

Comptes, débiteurs .
'

0:250 06 1905.'. . . .' . : . '. .'. . 7.167 20

Magasin, huile"en stock . . - 18.601 10 Cautionnements des Adminis-
Mobilier et frais dé conslitu- Irafeurs .......... 20.000 «

lion 11.005 10 Profits et Perles, ...... 231.580 10
Frais de premier établissement. 65.208 90 ^

Matériel d'exploitation . . . . 87.13150 \,
Nouvelles installations sur \

fermes . . . 80.557 80 \

Dépôt de garantie de gestion. 20.000 » \,
A compte payé sur dividende. 125.000 » \.
Abonnement au timbre. .... 8.619 80

\^
- 2.771.251 55 \ 2.771.251 55

I

Société Anonyme Française des Mines et

Fonderies de Francardo

Société anonyme française définitivement constituée le 30 octo-
bre 1905.

Objet : La mise en valeur et l'exploitation de tous gisements
cuprifères en Corse ; l'achat, l'obtention, la prise à bail ou en amo-
diation de toutes concessions ou extensions de concessions et per-
mis de recherches de gisements de mines de cuivre ; l'achat et
la vente, Je traitement et la transformation de tous minerais de
cuivre ; la création et l'exploitation d'une usine de fonderie pour
l'enrichissement de ces minerais ; toutes entreprises commerciales
et industrielles se rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l'industrie des cuivres ; la participation de
la société par voie de souscription, — cession, apport, — fusion,
ou de tout autre mode, dans toutes entreprises particulières ou

associations, dont le but serait similaire au sien ; en un mot tout
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traité et toutes opérations de nature à favoriser son activité, son

développement'et la prospérité .de ses affaires.

Siège social : 16, rue de Londres, Paris.

• Durée : 50 ans du 30 octobre 1905.

-Capital social: 1.200.000 francs, divisé en 12.000 actions de cent,
francs chacune, sur lesquelles 5.000 ont été remises en sus d'une
somme de 600.000 francs espèces .à MM., Campenon et Santarelli,,

. en rémunération de leurs apports.
'

.

Conseil d'administration : trois membres au moins et huit au plus,
propriétaires de cent actions chacun ; et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre. v

Assemblée générale : avant le 30 juin : une voix par 10 actions,
maximum 100 voix ; délai de dépôt à fixer, chaque fois, par le
Conseil d'administration.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du capital versé
sur les actions ; sur le surplus : 10 % au Conseil et 90 % aux' actipn- .
naires. Sur les 90 % attribués aux actionnaires, l'assemblée géné-
rale pourra prélever, chaque année, une somme dont elle fixera
l'importance sur la proposition du Conseil d'administration et qui
sera destinée à la création d'un fonds de réserve pour l'amortisse-,
ment du capital. Ce fonds de réserve sera distribué au capital
lorsque son montant permettra d'amortir chaque action d'une
somme minima de 10 francs. Chaque versement sur le capital sera

.indiqué par une estampille apposée sur chaque titre. Lorsque tout
le capital aura été ainsi amorti, il sera créé des actions de jouis-
sance qui n'auront plus droit au premier dividende de 5 % ci-
dessus prévu.

L'assemblée générale pourra également prélever, sur les 90 %
attribués aux actionnaires, une somme destinée à la création d'un
fonds de prévoyance. - . -

Service financier :.au siège social.

ADMINISTRATEURS •

MM. Am. Arnal, B. Desouches, A. Constantini, E. Campenon,
P. Santarelli.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 30 novembre 1905

. 1905 plus haut, 138. » plus bas, 130 50
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Société minière Fran-co-Afri-Gaine,.

Société, anonyme -française, définitivement, constituée le 29 jan-
vier 1904. •.-..-':'

'

Objet: L'étude, la recherche et l'exploitation de miiies et minières
de fer, zinc et autres matières en France, en Algérie et en Tunisie;
l'acquisition et l'exploitation de tous terrains, constructions et autres
immeubles; le traitement et la vente des produits de l'exploitation;
toutes opérations conséquentes à celles ci-dessus énoncées.

Siège social : à Paris, 63, rue de Provence.
'

Durée: 30 ans, du 29 janvier 1904.

Capital social : 1.100.000 francs, divisé en 11.000 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 5.000, entièrement libérées, ont été attri-
buées en sus de 3.000 parts de fondateurs à la Société civile minière
Franco-Africaine, en représentation de ses apports.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, nommés pour
six ans, {propriétaires de cent actions au moins.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant le 30 juin; une voix par dix actions.
Dépôt des titres quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à ia réserve légale; 6 % aux actions
comme premier dividende; la somme nécessaire pour la constitution
d'un fonds de réserve extraordinaire, destiné notamment à l'amortis-
sement du capital; ce prélèvement ne pourra dépasser le quart du
montant des bénéfices nets. Le surplus sera réparti : 10 % au Conseil;
60 % aux actions; 30 % aux parts.

Service financier: à Paris, chez MM. Guet et Cie, banquiers.

ADMINISTRATEURS

MM. Marius Martin, président; G. de Morsier, H- Lartigue,
E. Guillierme, H. Vànvoeers, P. Gorand.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de. dividende jusqu'ici.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 31 mai 1904.
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COUHS

Années Plus haut Plus bas Dividende?

1904 122 105 7.000
1905 124 - 50 . 13.000

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Immobilisations ....... 1.246.79730 Capital. . 1.100.000 »

Approvisionnements 19.532 11 Créditeurs divers . . . ... 210.80657
Mobilier de Paris. ...... 1.798 15 Achelcurs de Minerais :

Minerais en stock 11.9S0 » Provisions à valoir sur marchés 15.033 86

Caisse et Banque 17.907 82 Réserve spéc'ale 21.000 »

Débiteurs divers . . 67.137 11 Pertes et profits :

Solde créditeur au 31 décembre
11905 12.612 36

: . \
1.305.152 79 1.305.152 79

Frank Smith Diamond Estâtes and Exploration

Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
28 mars 1900.

Objet: Fusionner les deux compagnies, savoir: le Hartz River
Diamond and Estate syndicate et la Franck Smith Diamond Mines.
Cette dernière enregistrée dans la colonie du Cap en 1897, avait été
elle-même constituée comme une filiale de la Hartz River Diamond
and Estate syndicate.

Par suite de la fusion, la Compagnie se trouve posséder cinq fer-
mes d'une contenance de 35.000 acres, comprenant 435 claims dia-
mantifères.

Siège social: à Londres, 19 st. Swithin's Lane.E. C, M. E., Priée,
secrétaire.

Capital social : à l'origine 250.000 livres divisé en autant d'actions
d'une livre; porté à 300.000 livres en janvier 1903.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus
possédant chacun 500 actions.

Année sociale: close fin juin.
Assemblée générale: en mors; une voix par action.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25, 50 et .
100 actions.
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.,ADMINISTRATEURS

MM. J. Para, F. H. Hàmilton, G. Imroth, A. A. Knight, B. Op-

penheimer, ,G, Solm, A. 11. Stephenson.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société, sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis lé 20 mars. 1901,'au comptant et à terme depuis le

6mail90i.. ,'"
" ,

. COURS .

Années , Plus haut - Plus bas

1901 75 » 47 '»'

1902": 127 »
'

69' V

1903 : 112 50 31 »

1904 64 75 32 »

1905
'

64 » 30 75

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 11)05

ACTIF . livres PASSIF livres

Propriété 166.288 Capilal émis sur un capital au-

Conslruclions. et Compomid,
torise de £ 300.000. .... 275.000-

- machines, matériel, inslal- Compte réserve 5.003
lation électrique 11.512 Créanciers divers. ...... . 19.958

Terres sur le carreau de la
mine . , . . . . 1.229 : v

Cliarbon, marchandises, cava- . \.
lcfie 10.981 \^

Débiteurs divers 818 N.

Diamants eu mains 17.709 ^v

Prêts h court terme 31.509 \

lin caisse el en banque. . . . 20.9.15 X.

300.051 300.051

Pétroles de Grosnyi
(RUSSIE)

Société anonyme belge constituée le 12 octobre 1895, modifiée par
délibérations d'assemblées du 25 janvier 1896, 25 septembre 1897.
28 avril 1902, 8 juin 1904 et 14 avril .1905.

Objet : La Société a pour objet principal le commerce des pétroles
bruts et distillés, naphtes,-kérosènes, benzines et autres résidus de

pétrole ; l'exploitation des matières pétrolifères dans les terrains dont
il s'agit en l'article 5 des statuts et tous autres terrains dont elle
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deviendrait propriétaire ou qui lui seraient concédés ou affermés ;
la distillation,, le raffinage des pétroles, les. industries qui s'y rai-,
tachent, et le commerce de leurs produits. Elle,peut s'intéresser
soit directement, soit indirectement, clans la fabrication et le com-
merce de briquettes d'agglomérés de pétrole avec de la houille ou
d'autres produits.

Siège social: Anvers, 14, rue Kipdorp.
Durée: Jusqu'au. 31. juillet 1934;

, Capital social.- à l'origine 6.000,000 de francs, divisé en 12.000 ac-
tions privilégiées de 500' francs et. 12.000 actions ordinaires sans

désignation de valeur ; porté par la suite à 8.000.000 de francs divisé
en 16.000 actions privilégiées de 500 francs ; le-nombre des, actions
ordinaires a été porté à 14.000. .-'''

Conseil d'administration: au moins 3 membres possédant 25.ac-
tions privilégiées chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée générale: le deuxième mercredi de septembre à'Anvers-

Dépôt des actions;- 10 jours à l'avance en Russie et .5, jours en

Belgique. Autant de voix que' d'actions.. Maximum : la cinquième
partie du nombre des actions émises ou les 2/5 des actions, pour
lesquelles il est pris part au vote. -

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve ; le tantième
établi par la loi. russe au profit de la couronne; 5 % du montant-
libéré des actions privilégiées. Sur.le surplus: 10% au Conseil
d'administration et aux commissaires ; 10 %. à la direction; 80 %
à répartir indistinctement entre les actions privilégiées ou ordi-
naires.

Service financier : au Crédit national industriel, à Bruxelles. ,
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. J. M. Waterkeyn, E. Thys, J. Aulit, Ad. Vandewicle, E. Suys.

Les actions ordinaires et privilégiées de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 2 avril 1897.

ACT. PRIVILÉGIÉES ACT. ORDINAIRES ^ ^ DIVIDENDES

Années PI. haut PI. bas PI. haut PI. bas . bruts Act, priv. Act. oi-d.

1901 450 200 150- 32 1.541.000
'

» »

1902 259 120 55 la , 195.000 » - »

1903 390 325- 92 54 181,000 » »

1904 675 305 227 50 752.000 30 5'

1905 815 600 540. 235 1.112.000 40 15

1906 » » ;» » 2.235.000 72 50 47 50
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BILAN AU 31 JUILLET 1906

ACTIF fr. c. PASSIF , fr.
'

c.

Portefeuille-actions i Capital-actions :

a) Actions privilégiées et ordi- 16.000 actions privilégiées de
naires de la Société de 500 francs 8.000.000 >,
Grosnyi pour l'Industrie des u. 000 actions ordinaires sans
pétroles sous la flrincJ.-A. désignation de valeur. .. . Mémoire
Akhwerdoff et C° 8.117.189 18 n.

°
,. , on .,_ __

->t«o--'<> -ii . - . Reserve légale 289.010 3/
i) 2 3/a (deux mille trois cent _. ., , ,. . ,

soixante-quinze) actions de Dividendes non encaisses des

capital delà Société anonyme exercices antérieurs IO.OOO »

Pétrole de Boryslaw, de 100fr. Provisions diverses : obliga-
chacune. 237.590 » lions remboursables et non

662 (six cent soixante-deux) présentées au renibourso-
aclions de capital de la m?nt" coupons d obligations
Société anonyme Pétroles de oçhus. et non présentés à

Boryslaw. 07.161 71 1 encaissement, impôts et
,„.,,,,, .,, . patentespour 1 exercice 1901-

c) 2 111 (deux mille cent qua- ]<joe
v un*,.™*

15 615 "
torze) actions de dividende ,, . '',''.'"-",'''"'
delaSociétéanonvmePelro- \ciscmcnls a efTecluer sur
les de Boryslaw, sans dési- portefeuille. . : Vu.000 »

gnalion de valeur ..... Mémoire Divers créditeurs 383.027 02

d) 1.000 (mille) actions de ca- <•' Déposants : cautionnements
pital de la Société anonyme des administrateurs et des
de Pétroles de Roumanie de commissaires. . Mémoire
100 fr. chacune 100.000 » Profils et perles : solde . . . 2.171.983 01

Ces. actions sont libérées de \
. 85.0/0.

'
Y

e) 992 (neuf cent quatre-vingt Y
douze) actions de -dividende Y
de la Société anonyme Pé- Y
trolcs deRoumaiiie,sansdési- Y
gnalion de valeur Mémoire \

. f) 22 (vingt-deux) actions de Y
capital de la Sociélé ano- Y
nyine Compagnie des pro- Y
duitsdc naphie, di 1.000 fr. Y
chacune 25.000 1- \

Droits se rapportant à des Y
concessions pétrolifères. 211.533 60 \

Divers débiteurs ....... 2.191.09275 Y

Dépôts : cautionnement des Y
administrateurs et des coin- Y
missaires Mémoire

10.980.077 21'' 10.980.077 21

Société des Mines de Guelma

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 mars
1905.

Objet : L'exploitation de mines métalliques et principalement l'ex-

ploitation de gisements de zinc et de plomb en Algérie et en Tuni-
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sie ; le traitement et le commerce des minerais. Et d'une manière

générale, toutes opérations se,rattachant à l'objet social.

Siège social : 50, boulevard Haûssmann, à Paris.

Durée : 50 ans, du 28 mars 1905.
'

?

Capital social : 800.000 francs, divisé en 3.200 actions, de 250 fr.

chacune, sur lesquelles 200 actions, entièrement libérées, ont été at-
tribuées au fondateur en représentation de ses apports.

Conseil d'administration : deux à huit membres, propriétaires de
25 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale ; close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par dix ac-

tions. Dépôt clés titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale. Sur le solde :
10 % au Conseil et 90 % aux actionnaires. Sur ces,90 %. il pourra
être prélevé une. somme à déterminer pour la constitution de ré/
serves spéciales.

Service financier : Crédit Lyonnais et Société Française de Re-
ports et de Dépôts.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Boscher, E. de-Bondeli, C. Chalupt, M. Lyon, M. Pagey-
ral, M. Wilmotte, L. Zuretti.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés au .
comptant, depuis le 29 septembre 1906.

Société des Mines de Zinc du Guergour

Société anonyme française définitivement constituée le 16 juil-
let,- 1906.

Objet: l'acquisition et l'exploitation de la concession des mines
de zinc, plomb et métaux connexes dite de Kef-Semmah, située
communes mixtes du Guergour et, des Maadld, arrondissement de
Sétif et de Bougie, département de Const.antine (Algérie) ; l'acqui-
sition d'un droit à l'exploitation et l'exploitation, des minerais de
zinc, plomb et métaux connexes des concessions du Djebel-Anini
et d'Ain-Roua ; l'acquisition et l'utilisation d'un permis de réciter-



— 398 —

ches pour ^minerais de zinc, plomb-et inétaux connexes dans les
terrains situés au lieu dit Kef-Boukcdema, douar Bougâo, com-
mune mixte du Guergour; l'acquisition de la concession éventuelle
de mines de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes demandée
comme suite au permis de recherches sus-indiqué, et l'exploitation
de cette concession éventuelle; l'étude, la recherche, l'obtention
de concessions, l'acquisition, la prise à bail de toutes autres mines,
minières ou carrières ; la vente, la location, l'affermage, l'apport,
contre titres ou espèces, à toutes. Sociétés ou particuliers/la mise
en valeur et l'exploitation de toutes--autres- mines,, minières ou car-
rières concédées ou acquises,. ou dont la Société serait locataire;
le traitement- et la vente de tous produits desditês mines ; la cons-

truction, la location, ou l'acquisition de toutes usines nécessaires ;
l'obtention, l'acquisition,., rexploitation ou la vente de tous brevets

s'y rattachant, l'amodiation sous une forme quelconque du domaine
minier ou autre appartenant à la Société ; la création, l'acquisi-
tion, la location et l'exploitation de toutes rouies, voies ferrées,
moyens de transport et travaux publics.utiles à l'exploitation des
mines et établissements industriels de la Société ; la participation
dans toutes Sociétés destinées à" réaliser les objets ci-dessus indi-

qués, et la fondation ou création de ces Sociétés ; et généralement
toutes opérations industrielles, financières, commerciales, agricoles,
môme immobilières, se rattachant directement ou indirectement, à

l'objet social.
" N

Siège social : 10, rue .Royale* Paris.

Durée : 50 ans du 16 juillet 1906.

Capital social : 6 millions de .francs, divisé en 12,000 actions de
500 francs. Il a été créé en outre 12.000 parts de fondateurs sur.

lesquelles 6.000 furent remises à l'Association Industrielle et Finan-
cière en rémunération du concours apporté par elle à la fondation
.et à la, constitution de la Société et 6.000 à M. Faure, en sus d'une
somme de 4.500.000 francs en espèces, en rémunération de ses

apports. .
'

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au

plus, propriétaires de 50 actions et nommés pour 5 ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre. Une voix par 10 actions,

maximum 100 voix. Dépôt 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions, 10 % au Conseil d'administration ; prélèvement
en faveur de l'amortissement du capital. Sur l'excédent 70 % aux
actions sur lesquels il pourra être effectué tels prélèvements en
faveur des réserves et 30 % aux. parts de fondateurs. Ces dernières,
en cas d'augmentation du capital, n'auront droit qu'à la part de
bénéfices correspondant au capital originaire qui leur est allouée.

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.
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ADMINISTRATEURS

MM. de Catalan, F. Devise, J. Faure, L. F. Fèvre, A. Galicier,
P. Haekenberger, R. R. Duval, A. Soubeyran.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sês, au comptant, -depuis le 5 octobre 1906. -

Société Hellénique de Mines

Société anonyme;grecque constituée, en 1903, modifiée par décision
de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1905.

Objet: Entreprendre des travaux miniers, en général, savoir: ac-

quérir, par voie de concession directe ou. d'achat, prendre à ferme-
toute espèce de mines, minières ou carrières pour les exploiter,
les revendre ou les affermer à des. tiers ; entreprendre toutes' opé-
rations connexes à l'exploitation des mines, minières ou carrières
ainsi qu'à l'extraction, la fusiom ou autres traitements mécani-

ques de leurs produits; négocier de toutes manières la venté des
produits miniers, en général, soit à leur état naturel, soit après
un traitement quelconque ; en faire le commerce, en général, soit
pour son propre compte, soit pour compte de tiers ; enfin partici-
per à toutes entreprises de la nature de celles ci-dessus, dénom-
mées, ou à des sociétés fondées ou à créer pour le même objet ou
pour des affairés similaires.

Siège social : à Athènes.
Durée: cinquante ans, à dater du décret royal d'approbation des

statuts. ,.../

Capital social.- à l'origine, 3 millions de drachmes, sur lesquels
2 millions seulement avaient été émis et représentés par 9.970 actions
privilégiées et 10.030 actions ordinaires de 100 drachmes chacune ;
par décision de l'assemblée extraordinaire du 31 mars .1905 le
capital a été porté à 3.500.000, drachmes ; enfin, par décision de
l'assemblée ext.raordina.ire du 15/28 juillet 1906 à 5 millions de
drachmes : il est donc maintenant représenté par 50.000 actions de
100 drachmes chacune.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et' sept au
plus, propriétaires de 150 actions chacun ; et nommés pour 6 ans.

Année sociale: close le 31 décembre/13 janvier.
Assemblée générale : avant le lor/14 avril ; une voix par 50 ac-

tions, sans limite maximum ; dépôt cinq jours à l'avance.
Répartition des bénéfices : 7 % à la réserve ; 3 % au Conseil d'ad-

ministration ; 90 % aux actionnaires.
Service financier : à Paris, Crédit.Mobilier Français.
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ADMINISTRATEURS

MM. N. Th..' Vlangali, G. Athénogènes, A. Cambas, A. Matsas,
D. Vores, C. Wehrung, A. Fort.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, eu

comptant, depuis le 17 octobre 1905.

COURS

Années Plus haut Plus bas d'exploitation Dividendes

1905 85 75 Dr. 239.963 Fcs. 3 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF . ilraolimcB PASSIF drachmes

Frais de premier établissement Capital-actions. . . . .-. . . 3.500.000 »

et installations délinitives . 3.303.272,35 capital de réserve ordinaire. . 12.232,60
Travaux préparatoires cl Ira- Comptes crédileurs 177.168,80

vaux de recherche ..... 91.128,10 _ }, . ,. , ,. .
T „ .. „ . .- -„ „„, „ Impôts et timbres sur divi-
Installations d'extraction . . . o6.89S,Ga dendos 8.897,35
Matériel et outils en dépôt . . 71.788,05 Dividendes à distribuer, soit
Bateau, a vapeur Loussy. . . . 30.000 3,50 drachmes par action - - 122.500

Avances pour travaux en exé- Solde à nouveau 30.795,80
CUliOll 53.932,05

Comptes en suspens. ..... 12.919,95
Ameublement il A-thènes et

Larymna . . . 7.500

Disponibilités. . . 91.21/2,95
Valeur de minerai prêt h em-

barquer 121.503,25

3.851.591,55 3.851.591,55

Compagnie Hongroise de Mines

Société anonyme belge constituée le 7 mars 1903, modifiée par
assemblée générale du 29 août même année.

Objet : L'acquisition des droits qui lui ont été apportés dans la.
société minière hongroise dénommée « Urvolgi Rezbania Tarsulat »

(Compagnie de la mine de cuivre d'Urvolgi).
Siège social : à Bruxelles, 3, place Royale.
Durée : 30 ans, du 7- maïs 1903.

Capital social : représenté par 24.000 actions sans désignation de
valeur, qui ont été intégralement attribuées aux apporteurs de :
1° Une somme de 1.500.000 francs en espèces ; 2° Les intérêts so-
ciaux de la société minière hongroise susmentionnée.
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Conseil d'administration : trois membres au moins et neuf au
plus, propriétaires de 40 actions chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée.générale: le deuxième samedi de décembre ; une voix

par action ; maximum : le cinquième des titres émis et les deux
cinquièmes des titres pour lesquels il est pris part an vote. Dépôt
cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, jusqu'à ce qu'elle
ait atteint 600,000 francs ; dividende de 10 francs par action ; sur
le surplus: 10 % au Conseil d'administration. Sur le solde: 50- %
aux actions et 50 % au remboursement des, actions à 250 francs
Tune, par voie de tirage au sort ou par voie d'achat en Bourse si
le cours est inférieur à ce taux. Toute action amortie est rempla-
cée par une action de jouissance, laquelle n'a pas droit au dividende
de 10 francs.

Service financier : à Paris, Banque Générale Française, 50, boule-
vard Haussmann.

ADMINISTRATEURS

MM. de Ferré de Peroux, de la Grange O'Tard, P. Steenlet.

RÉPARTITIONS
'' '

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici. -

vLes actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 10 novembre '1905.

1905. plus haut, 128 » plus bas, 125 »

BILAN AU 31 JANVIER 1905

ACTIF fr. 0. PASSIF r. c.

Portefeuille 37.500 » Actions. : i.500.ouu. »

Débiteurs divers:Cied'Urvolgy 100.856 17 Créditeurs divers . ...... 3.900 »

Participations Syndicales: Compte à régulariser : 750 ac-
Svmlicat de Zam el Horgos- lions de la Cie Française des

pàlack 80.000 » Pétroles ,. 37.500 »

Banque Générale pour le dove- Intérêts et Commissions. . , . 11.91170

uffl^rcoSSaiS:' 713.86301 ^
*ord™ . • p, mémoire

„. . , , . . , Cautionnement des Admims-
Caissc Générale de reports cl de _ Iratcurs ........... pr mémoire

Banques en Hongrie 59.£11 99

Frais de premier établisse-
ment .... 11.830 58

Frais généraux ........ 20.111 01

Comptes d'ordre . ...... p'mémoire . .

Dépôts de garantie de gestion, pr mémoire

1.5S6.311 76 1.580 311 70

m
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Compagnie Huanchaca de Bolivie

. Société anom-me bolivienne constituée le 27 octobre 1877, modifiée
en 1891.

Objet: Exploiter. les mines de Pulacayo, Ubina, Asiento, mines

d'argent, zinc, cuivre, étain; utiliser les établissements de traite-
ments et antres éléments appartenant à la Société.

Durée: non indiquée.
Siège social: Valparaisô; agences à Antofagasta (Chili) et à Paris,

29, rue de Londres.
'

'
Capital social: 1.600.000 livres sterling, divisé en 320.000 actions de

5 livres chacune,- au porteur et nominatives.
Conseil d'administration: cinq membres, propriétaires de 300 actions

et nommés pour deux ans.
Année sociale:.close le 31 décembre.

, Assemblée générale:, en mai à Valparaisô. Une voix par 40 actions,
sans.maximum indiqué. Dépôt à Valparaisô, quinze jours avant l'As-
semblée ou dans les autres bureaux, dans le délai imposé par le Con-
seil d'Administration.

'

Répartition des. bénéfices: telle qu'elle est votée par l'Assemblée

générale sur la proposition dû Conseil, après constitution d'un fonds
de réserve de 500.000 piastres.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 20 ac-
tions.

Service financier : au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS.

'
MM. E. Sénéchal de la Grange, L. F. Puelma, R. Devès, L. M.

Sola, S. R. Nava.

COMITÉ DE PARIS

MM. de Argandona de la Glorieta, E. Sénéchal de la Grange,
O. Buttin, J. de Catelin, H. Letellier.

Les actions au porteur de cette Compagnie sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant et à terme, depuis le 5 décembre 1892.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 160 » 76 » Bol. 2.199.005 » Fcs. 7 50

1902 142 » 81 50 1.538.000 » 7 50

1903 113 50 72 75 1.495.000 » 2 50
' 190-i 111. 50 55 » 265.000 » »

1905 160 » 77 50 350.000 » »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF Bolivares PASSIF Boltvares

Propriétés minières . ..... 6.000.000 » Capital représenté par 320.000
Fonds em banque 191.502 61 actions a g 5 chacune . . . 12.800.000 ».
Blendes en-transit 165.955 10 Fonds industriel . ...... 2.000.000;»
Pyrites en transit. ...... 217.116 37 : Fonds de réserve . t.,000,000 »

Factures à liquider . .'..,. 82.111 91 :IJonds «c provision et amor-
,...,,,. nrïoir aV lisscment. . , 1.600.000 DMinerais a réaliser. ..... 09.31637 . , -. ... „,„„._„_,-',,. , , T. , „ „i o,-/-o Marchandises générales. ... 6.315 50Etablissements de Pulacavo. . 9.331.81» 68 ,,...,. , „.-„„„„, „ , ,„ „, r„ Dividende a payer ; 21,265 07 -— de Iluanchaca. 17a.671 09 -. . .... , , ,, „, n„ , „„/,„„„ : Opérations pendantes. , . . . 121.108 26— dePlavalïlanca 1.000.000 » ,„. -, ,> ,.. . „ . ' ' . Tirages-de-Pulacayo sur l'Eu-
Proprietes

^tosonsaterrams rope . . . 581.09310

Oruro° aS.*.' . "S',t '.' -17fc~616 61 .Comptes pendants en agences. 351,932 32

Chemin de fer d'Uvmii Ùl'uia-
' '

Proi^s e1-Perles": Solde. ... 352.122 96
cayo et Iluanchaca . . . . . 190.779 29

Télégraphe de Iluanchaca à
Ascotan, à Tupiza, à Potosi
et a Sucre . '200.960'90 ;. ,

Meubles et économats de Aral-
paraiso, de Paris et d'Anto-
fagasta. - 52.737 90

Divers ..créditeurs et débiteurs. 51.519 69-

19.137.137 27 19.137.137.27,

The Huelva Copper and Sulphur Mines Ltd

Société anonyme anglaise a responsabilité limitée,. constituée le
28 octobre 1903. . -

'

Objet: Passer et mettre, à .exécution.le contrat en date du 24 octo-
bre 1903, passé entre M. Jules Claviez, d'une part, et un fidéicom-
missairè, d'autre part, à l'effet d'acquérir les mines et minerais
appartenant précédemment à The Huelva Central Copper Mining
Cq Ltd.

'
\

Siège social : 60, Duncan Terrace, Islington, Londres. Bureau à
Paris: 17, boulevard Haussmann. - :

Capital social: 300.000 livres sterling, divisé en 300.000 actions de
£ 1 chacune, sur lesquelles 195.000 entièrement, libérées ont servi à
rémunérer les apports. f

Conseil d'administration: trois membres au moins et sept au plus,
renouvelables par tiers tous les ans.

Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'Admi-

nistration ; une voix par action. -
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Répartition des bénéfices: 10 °/Qdu montant libéré des actions; sur
le surplus 5 % au Conseil d'Administration, en sus des £ 200 affectées
à chaque administrateur, le reste à la disposition de l'Assemblée.

Service financier : 17, boulevard Haussmann, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. P. Bouvard, C. Blancho.t, M. Duchanoy, M. Dutreil, M. Gabet,
J. Roche.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 15 mai 1906.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF rrj e. PASSIF fr. o.

Terrains, matériel, conslruc- Capital :
. lions, chemin de fer, macbi- Km,,ii,.,i o,,;,,.,.,/ i„

nerie etc., acquis par la ZS "-^no'mô
Compagnie par les contrais

tiul" (1
f

relation. /,o00 000

on date du3 novembre 1903. 5.955.010 70 Suivant la résolution passée
r-mii-.i <.i,,ninv/< • N l)ai" l'assemblée générale du
Capital cmplo>c . 13février 1905 . . 2.500.000

Achat de concessions 203.379 51 Kmis . ]/j5 15? ^.^ ^ ]
Chemin de 1er 90.703 90 chacune ', . 3.036.125 »

Chevaux, mulets, etc 8.335-78 Vendeurs : 195:000 entière-

Machines et matériel. . . . • 11/3.1,1230 ment payées . 1.875.000 »

Cémentation - . 0.371 31 Sommes dues'par la Compa-

Conslruclions 33.050 93 „ ..?.me
:

,.
Travaux préparatoires cl dé-

Credileurs divers 50 511 1,7

penses générales à la mine ''''«"ts etPcrtcs ... '. . . ... lu.6/1 31

et à Paris au 31 décembre \
1905 321.217 33 \

Stock de minerai extrait à la \
mine et à la cémentation. . 291.191 22 \

Matériel divers ii la mine. . . 78.100 21 \

Kspéccs : \

Hn banque 671.706 10 \ •

Caisse Paris et à la mine. . . 21.109 33 \

Sommes dues à la Compagnie : \

Débiteurs divers .157.018 23 \

Cautionnement, loyer cl gaz. 2.225 » \

Caulionueincnt administration \
du Timbre français 132.300 > \

Indemnités payées à MM. Cla- \

viez et Petit pour terminer \

leur contrai avec la Com- \

pagnic
100.000 » \

Dépenses préliminaires : \

Frais de transfert, timbres, de. 129.930 0G \

Commissions payées pour pla- \

ccnicnl d'actions SI 1.232 50 \

Amorlissement 13.010 11 \

8.577.011 31 8 577.611 31
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New Jagersfontein Mining and Exploration

Company

Société anglaise à. responsabilité limitée, enregistrée dans la
Colonie du Cap et dans la République d'Orange, le 16 mai 1887.

Objet: L'exploitation de claims diamantifères situés dans les Co-
lonies du Cap et de l'Orange et acquis savoir.: 220 claims, en 1887,
de la Jagersfontein Diamond Mine: 46 claims, en 1888, de la Kohi-
noor Company; 44 claims de la Président Company; 382 claims de
la Keer Diamond Mining Company ; ensuite, 164 clainîs de l'East End
Syndicate et 9 claims de M. A. Wertheim; enfin 277 claims, en 1891,

-de la Jagersfontein United Mining Company. .
"

-

Siège social: à Kimberley; secrétaire à Londres, M. Thomas Joice
Seel, 5, Coïithall Buildings E. C.

Capital social: à l'origine 953.500 livres en actions de 10 livres,
porté en 1892 à un million de livres en actions de dix livres. En
janvier 1895, les actions de dix livres ont été échangées contre des
actions de cinq livres chacune, à raison de 2 actions nouvelles'pour
une ancienne, soit 200.00.0 actions, de 5 livres au total. Ensuite sui-
vant délibération d'assemblée générale du 7 janvier 1905, chaque
action de 5 livres, valeur nominale, a été échangée contre 2 actions 1/2
privilégiées d'une livre, ayant droit à un dividende préférentiel et
cumulatif de 25 °/a, ou 5 sh. par titre- et deux -actions et demie ordi-
naires, ou différées, également d'une livre chacune. Le capital reste
donc de 1 million de livres, en 500.000 actions privilégiées d'une livre
et 500.000 actions ordinaires d'une livre.

Conseil d'administration: de sept à. douze membres, possédant cha-
cun pour 2.500 livres d'actions.

Année sociale: close le 31 mars.

Assemblée générale : avant fin juin, à Kimberley.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 10 actions.

Service financier : à Paris, Société générale.

ADMINISTRATEURS

MM. F. Hirschhorn, L. Breitmeyer, Colonel D. Harris, S. B. Joël,
E. Bernheim, W. H. Beddy, J. Wernher, A. Peterson, J.-J. Coghlan,
W. S. Harris.

Les actions de préférence et ordinaires de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant et à • terme, depuis le'
23 mars 1905.
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ACT. ORDINAIRES ACT.. PRIVILÉGIÉES DIVIDENDES

Années. PI. haut PI. bas PI. haut PI. bas nets Act. ord. de préf.

1905 307 186 116 103 £. /i37."355 . sh. 12 sh. 5

BILAN AU 31 MARS 1905

ACTIF livres PASSIF •
livres

Propriétés en claims . . . . ..- 001.2//0 Capital 1.000.000

Machines, installations, im- Créditeurs divers. ...... 25.650
meubles, clc . . 150.000 Fonds de réserve spécial : (sui-

Propriélédela ferme"Woolwash 1,000 vaut bilan du 31 mars 1901). 111.329
Conduites d'eau. ,.,. . . . . 7.000 Dividendes non présentés à
Bureaux 800 l'encaissement- 211

Mobilier . . 1.000 Di,v^5M1^
d™laré le 29 mars

^ ^
Stock de minerai bleu : „ ...

'
.' '". 7

~"'
,

1.003.675 Loads al s. 0 d . . 75.050 Profils et perles k.b.Ool

Actions en portefeuille .... 138.911 Y
Stock de diamants 81.552. Y

Approvisionnements 11.110 Y

Pujts dans IcRochcr : (dépenses Y
à ce jour) 10.027 Y

Voie de raccord du chemin de Y
fer. 3.500 Y

Compte de fractions d'actions. 111 Y
Débiteurs divers . l 103 Y
Remises à encaisser. . . . . . 110.000 \
F-spèces. .......... 11.395 \

1.536.077 1.530.677

Société Minière Joltaia-Rieka

(KRIVOI-ROG)

Société anonyme belge constituée le 29 octobre 1899.

Objet: L'acquisition et l'affermage de mines et minières, conces-
sions et autres droits d'exploitation en Russie ; rexploitation de ces
mines, minières, concessions et autres droits, la vente de leurs pro-
duits. Elle peut aussi acheter tous minerais ainsi que les vendre.

Elle peut étendre son industrie à l'exploitation de charbonnages et
de hauts-fourneaux, ainsi qu'à toutes autres industies propres à
développer l'une ou l'autre branche de la sienne propre.
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Elle peut exploiter tous produits quelconques du sol, du sous-sol,
des biens qu'elle occupe.'

Elle peut construire et exploiter tous chemins de fer et voies de
raccordement ou tous autres moyens de transports susceptibles de
favoriser son exploitation et pour lesquels elle aurait obtenu l'auto-
risation.

Siège social: 43, rue Royale, Bruxelles.

Durée: La plus longue permise par la loi.

.Capital social: à l'origine 6 millions de francs, divisé en 60.000 ac-
tions de cent francs. Sur ce nombre 20.00.0 actions et une somme, de
3 millions de francs, ont été attribués à M. Serge Michaïlowsky en
rémunération de ses apports. De plus, 30.000 actions de jouissance
sans désignation de valeur ont été attribuées à la Société Financière
Russe pour les différents concours auxquels la constitution de la
Société a donné lieu.

' . ' -

Le capital a été réduit de 6.000.000 de francs à 5.000,000 de francs

par l'annulation de 1.0.000 actions de capital, par l'Assemblée géné-
rale du 15 mai 1902.

Conseil d'administration: cinq membres au moins et 12 au plus,
propriétaires chacun de 250 actions de capital ou de jouissance et
nommés pour 6 ans.

Année sociale: close le 31 décembre. .

Assemblée générale: lé troisième jeudi de mai; une voix par cha-

que action de capital ou de jouissance; maximum, la cinquième par-
tie du nombre des titres émis ou les deux cinquièmes de ceux pour
lesquels il est pris part au vote; dépôt six'jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % h la réserve à concurrence du
dixième dû capital ; somme nécessaire pour payer un intérêt de
5 % sur le montant libéré des actions de capital. Sur le surplus,
10 % au Conseil d'Administration et aux Commissaires. Sur le solde,
deux tiers aux actions de capital et un tiers aux actions de jouis-,
sance.

ADMINISTRATEURS.

MM. P. i Bouvard, A. Thillot, P. de Thysebaert, S. Michaïlowsky,
T. Stiers. - . ... .

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par délibération d'assemblée générale du 3 novembre 1905,
!de 4.000 obligations 4 1/2 % de 500 francs chacune.

Intérêt annuel: 22 fr. 50, payable par semestre, les 15 juin et 15 dé-
cembre de chaque année.

Amortissement: en 15 ans, au moyen de tirages annuels à effec-
tuer le 1er, décembre de chaque année, pour remboursement le 15 du
même mois.

Service financier: Omnium Français de Valeurs Minières, 36, rue

Tronchet, Paris.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant, depuis le 3 février 1900 et les obligations
depuis le lor février-1906.

COL'RS DES ACTIONS

Années Plus haut Plus bas. nets Dividendes

1901 250 55 » *
1902 '81 35 345.000 *
1903 84

'
40

'
135.000 »

'. 1904 98 59 477.000 »
1905 120 55 » »

RILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o. PASSIF fr, o.

Immobilisations 7.011.598 90 Capital 5.000.000 i

Magasins. . . , 118.282 51 Obligations.
' . . . 2.000.000 »

Minerai : stock à la mine. . . 93.706 81 Réserve statutaire 23.863 15

.Eirels il recevoir 23.620 71 Effets à payer 1.032.686 98

En caisse et en banque 301.318 01 Créditeurs 1.738.22166
Débiteurs 109.893 19 Dividende 1901 389.025 »

Chemin de fer Catherine . . . 223.061 12 Coupons obligations et prévi-
Titresd'obligalioiisàl'émission 2.000.000 » sion frais émission 19.07127

Frais sur l'exercice 1906. .. . 18.730 83 Actions des membres du Conseil 32.000 »

Actions déposées' 32.000 » A reporter 3/7.71

10.265.251 77 10.205.251 77



— 409 —

Société Ottomane des Mines de Karassou

Société anonyme ottomane constituée le 15/26 mai 1900.

Objet:. L'administration et l'exploitation des mines de plomb argen-
tifère et de zinc, ainsi que des mines et minerais y mélangés et ayant
de l'analogie avec ces métaux, situées dans le village de Karassou,
dépendant du Càza de Kandra (Sandjak d'Ismiclt), et concédées par
Firman Impérial en daté du 31 mai 1314. '

Siège social: Agopian han, rue Voïvoda, Galata, à Constantinople. ,

Durée: 97 ans.

Capital social: à l'origine 3.200.000 francs, divisé en 12,000 actions

privilégiées et 20.000 actions ordinaires de 100 francs chacune; porté
par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juil-

let/10 août 1904 à 4.000.000 de francs par la création de 8.000 actions
ordinaires de 100 francs chacune, et enfin, porté par décision de TAs-
sem'blée générale extraordinaire . du 25 janvier/7 février 1906 à
4.800.000-francs par la création de 8.000 actions privilégiées de.
100 francs chacune.

Conseil d'administration: 5 à 11 membres, propriétaires de

100 actions chacun.

- Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin; une voix par 25 actions, maxi-

mum 25 voix; dépôt 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 6 % aux actions privilégiées; somme

nécessaire pour amortir les dites actions privilégiées dans une-pé-
riode de 20 ans; 5 % à la réserve, 6 % aux actions ordinaires. Sur

l'excédent: 12 % au Conseil d'Administration, 3 % au personnel,
85 % à toutes les actions.

. . ADMINISTRATEURS

MM. Th. A. Mavrogordato, Sùréya Pacha, Chukri Pacha; Is. Fer-

nandez; Habib Effendi Melhamé; T. Rouzaud; Alex. Spandony; L.

Zarifi.

Les actions ordinaires et privilégiées de cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au.comptant, depuis le 26 juillet 1906.



— 410 — '

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF | I.tti. PASSIF | Llq.

Mines cl Concessions j 139.303 21 Actions privilégiées 12.000 a'
Frais de constitution delà So-' Ji-t(I V'0- - - • -i 52.800 »

eiélé et d'émission d'obliga- Actious ordinaires 23.000 à!
lions .j 5.365 57 L.tq 1,10 . . i 123.200 »

Immeubles. . ..... .''\
'

16.800 50 Obligations 8.000 à l.lq 1,10. .j 35.200 >-

Matériel et outillage. , . .;'...;. 21.282 19 Main-d'oeuvre •' 2.109 29

Gros travaux de . 1='' Etablis- Comptes'd'ordre . . .....;, 710 01
sèment et de recherches. . .i 39.010 83 Créditeurs divers i 20.519 02

Magasin d'Approvisionnement, j 2,377 35 Bénéfices au 31 décembre lflV. 3,.1,6787
Mineriii en Stock . .;...-.; 7.05218

Kspec.es en caisse. ...... . | 508 10

Comptes d'ordre . . j -1.080 25

Comptes.courants chez divers. '' 1.72192
'

. •
238.13.-i79

' ' '
ïBB.132 79

Société Anonyme Ottomane des Mines

de Kassandra

Société anonyme ottomane constituée le 2/14 octobre 1893.

Objet: La mise en valeur et l'exploitation des mines de plomb
argentifère, manganèse, antimoine, cuivre et métaux combinés,
situés dans la caza de Kassandra, vilayet de Salonique, et concédées:
1° à M. Enrico Misracbi par deux firmans impériaux du 5/17 octo-
bre 1891, pour les mines de Lindjasda et Varvara; par un firman

impérial du 10/22 janvier 1891 et par deux autres firmans du

10/22 janvier 1891 pour la mine de Hourouda-Mahala; 2° à la Banque
de Constantinople par firman impérial du 30/11 avril 1888 pour la
mise lsvôros; à la Société elle-même, par firman impérial, pour là
mine de Novocello.

"

Siège social : à Galata, rue Voïvoda, Âgopian Han (Asie-Mineure).
Durée: 98 ans du 2/14 octobre 1893.

Capital social: à l'origine 3 millions de francs, divisé en 2.000 ac-
tions privilégiées de 500 francs ou 22 livres turques et 4.000 actions
ordinaires de 500 francs ou 22 livres turques. Par décision de l'as-
semblée extraordinaire du 30 mars 1898, ratifiée par le gouvernement .

ottoman le 9/21 avril suivant, le capital a été porté à 4 millions de
francs par la création de un million en actions privilégiées nouvelles.
Par décision du 9/21 avril 1898, le gouvernement ottoman a autorisé
la division des actions en coupures de cent francs.

Le capital a enfin été porté, par décision de l'Assemblée extraor-
dinaire du 14/27 juin 1906 à 4.500.000 francs par la création de
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5.000. actions privilégiées de 100 francs. Il est donc actuellement

représenté par 25.000 actions privilégiées et par 20.000 actions ordi-

naires, toutes de 100 francs. '"'.-,
Conseil d'administration: cinq membres au moins et douze au plus,

propriétaires de 250 actions chacun. '

Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale: avant fin juin, une voix par 125 actions; maxi-

mum 25 voix.--Dépôt, dix jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: b\°/0 aux actions privilégiées'; somme

nécessaire pour les amortir en un délai minimum fie vingt ans; 5 %.
à la réserve; 6 °/Q aux, actions ordinaires. Sur l'excédent: 7 %. au

Conseil d'administration; 5 % aux fondateurs; 3 % au personnel;
85 <yoà toutes les actions. - ,

Service financier: au Comptoir d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM. Serpieri, Is. Fernandez, Th. Mavrogordato, D. Eûgenidi, A.

Spandony, Ed. Allatini, L. Allatini, J. de Catelin, E, Salem, -D..-L.

Sgoutta, A. Gazay, A. Minachi. .

Les actions privilégiées et ordinaires de cette Société sont inscrites
à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 28 février 1899.

A.CT. ORDINAIRES ACT. PRIVILEGIEES DIVIOENDES

Années PI. haut PI, bas PI. haut Pi. bas nets
'

Ord.
"

Priv.

1901 96 40 96 40 Ltq.10.187 Fcs. 6 Fcs 6

1902 122 55 108 .25 20.997 » »
1903 117 85 112 80 7.063 » »
1904 128 60 119 60 9.930 > . »
1905 149 80 138 65 11.701 „ „

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF
' livres tq. PASSIF livres tq.

Mines et concessions 123.001.99 Actions privilégiées. ...... 83.000 »

Immeubles 23.03691 |Moins 3.025 amorties 13.310 O

Matériel et outillage 39.191 08
|

, . —

Travaux do I" établissement. 19.97111 71.690 v

, . . -., r ,«,. ,,« Actions ordinaires «8 000 »
Approvisionnements 5.160 32 •

,.
oo.uuu ».

,,. .-, ,
• , ,„ „,.. .,„ Créditeurs divers. -=>539 13

Minerais eu stock. 1/.319 38 ,,,,,,
"

,, . . „_„ ,,_ Compte d ordre 2 091 72
hspeecs en caisse On 9/ ,. . , .

*.V°L

„, , , . « -ni- r- Réserve slalutniro R 363 88
Chargements en cours de roule 2.0OO 5n - u.000 00

„.,... o nM Amortissement d actions pri-
Paiemcnts a valoir 8.500 » vilégiécs \ . 13 310 ,
Débiteurs divers ....... 0.817 60 Amortissements sur immobili-
Comptes d'ordre 1.710 12 salions. 86.796 27

Bénéliccs.au 31 décembre 1905. 11.701 15

286.0S5 15 . 2S6.085. 15
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Société des Etains de Kinta

Société :.anonyme française constituée lé 18 mai 1886.

Objet: L'exploitation de mines d'étain sises dans la presqu'île de
Malacea, et notamment celles formant les concessions de Lahat et de
Klian-Lalang et de toutes autres dont l'adjonction sera reconnue pro-
fitable à la Société et réalisée, soit par l'obtention, de concessions
nouvelles, soit par acquisition, soit par.affermage ou par apport; la
création ou l'acquisition de fous établissements industriels, commer-
ciaux et agricoles nécessaires à l'exploitation des mines ; la Société
pourra aussi se livrer, si elle le juge utile, à l'achat et au traitement
des minerais "d'étain. Elle pourra également exploiter toutes autres
mines dans la presqu'île de Malacea.

Siège social: 62, rue Saint-Lazare, à Paris.

Durée: 90 ans du 18 mai 1886.

Capital social: 840.000 francs représenté par 8.400 actions de 100 fr.
chacune, sur lesquelles 2.400 ont servi à rémunérer les apports. La -
Société des Etains de Perâk a reçu une part bénéficiaire représentant
la valeur de sa concession et lui donnant droit à 75 % des bénéfices
nets de la Société des Etains de Kinta. Ce droit a été représenté par
6.000 parts échangées parla suite à raison de 2 pour 1, ce qui porte
leur nombre à 12.000.

Conseil d'administration: 5 membres au moins et 9 au plus, pro-
priétaires de 75 actions chacun, et nommés pour six ans.

Année sociale: cldse le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juillet. Une voix, par 25 actions;
maximum 50 voix, dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % aux actions;
somme nécessaire- pour assurer l'amortissement des actions en
20 ans; 6 % du reliquat au Conseil d'Administration. Sur le surplus,
sauf les réserves extraordinaires qui pourraient être votées par l'As-
semblée générale: 25 % aux. actions; 75 % aux parts bénéficiaires.

Sur les bénéfices restant disponibles après les prélèvements néces-
saires pour la réserve légale, l'intérêt et l'amortissement des actions
et les 6 0/0 attribués au Conseil d'administration, l'Assemblée géné-
rale pourra encore prélever, avant toute autre distribution, une
somme destinée à la création d'un fonds de prévoyance dont elle dé-
terminera le montant et les applications. Ce prélèvement ne pourra
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en aucun cas excéder 10 0/0 des dividendes à distribuer aux actions
et aux parts bénéficiaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

'
MM. E. Descombes, J. Chaubet, P. Many, J. Prevet, A. Salathé.

Les actions et les parts de cette Société sont inscrites à la. Cote Des-
fossés, au comptant, depuis le 27 février 1899. -

COURS DES ACTIONS POUHS DES FARTS DIVIDENDES

Années PI. haut PI. bas PI. haut . PI. bas nets actions -parts

1901 420 285 693 385 1.154.000 34.» 60 50
1902 460 300 728 - 405 809.000 25 » 42 50
1903 415 241 625 250 502.000 17 » 25 »

.1904
'

440 275 655 320
'

1.125.000 30 » 54 »
1905 785 340 1.200 590 1.-868.000 37 50 67 50

BILAN. AU 31 DÉCEMBRE 1905:

ACTIF fr. o. PASSIF . fr. c.

1° Actif disponible : 1° Passif exigible :
Caisses 65.136 10 Créditeurs divers . ...... 101.13325

Banquiers
• 122.961 35 Travaux à régler au 31 dé-

Fonds en reports 317.731 » ceinbre 1905 21.877 10

Portefeuille 131.52120 Amortissements actions. . . . 8.500 »

Débiteurs divers 187.935 30 Coupons échus 19.916 50

jjtain. • 919.901 55 Report exercice 1901 ..... 7,625 15

Loyer d'avance 382 15 ~° 1>asBit "on exigible :

2° Actif noiidisponible : Capital. ...... 810.000 ») 315 000 „

Apports : 72.000 » Capital amorti . . 525.000 »)

Matériel . 112.658 15 Réserve statutaire 81.000 »

Installation matériel Labal. . 79-G''8 75 Réserve extraordinaire .... 252.259 85

Constructions Lalial 32.167 50 3° Bénéfices exercice 1905 :

Achats cl options "-820 » Profils et Pertes ....... 1.367.53210

Frais de premier établissement • v.
Siab, Aycr-Tungsan, Smyr- or ... .. \.
Raya, Ayer-Hangal 8/,.912 8:, \.

3* Acompte sur bénéfices \^
exercice 1905 : \^

Actions coupons n» 20 payés, 8- 731 05 / -
\^^

2.183.813 25 2.183.81,3 25 .
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Société Nouvelle des Mines de La Lucette

Société, anonyme française définitivement constituée le 25 avril -..
1904. ;. '. ' '

Objet : la recherche, l'obtention et rexploitation de toutes con.ces-
siôns minières, ainsi cxue rexploitation, de toutes autres richesses

. minérales sur tout le, territoire français'(y compris les colonies et ,

protectorats:),, et notamment dans le-département de la Mayenne;
la vente et l'achat de tous minerais; la transformation de tous mi-

nerais, provenant ou non de terrains appartenant à.la Société, soit
en métal pur, soit en tous autres produits dérivés quelconques ;
l'acquisition, la location et la vente de tous terrains; utiles à son

objet; la construction,-l'achat et la vente de toutes-.usines ; toutes,
autres -opérations- immobilières, industrielles ou commerciales se
rattachant,

• d'une manière quelconque, aux industries précitées, ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement; toutes cons-
titutions de Sociétés, toutes interventions, toutes cessions, toutes
participations, fusions pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à ce qui précède.

Siège social : 81, rue d'Amsterdam, Paris.
Durée : 95 ans, du 21 avril 1904.

Capital' social. :. 2.250.000 francs, divisé en- 22.500 actions de
100 francs chacune. Sur ce "nombre, 11.000 actions, entièrement
libérées, ont été remises à M. Delesalle, liquidateur de la Société

. anonyme des Mines de la Lucette, en rémunération de ses ap-
ports.

'.- Conseil d'administration : trois membres au moins et neuf au
plus, nommés pour six ans et propriétaires de cent actions nomina-
tives.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale ordinaire : avant fin avril. Une voix par

vingt actions, maximum cent voix; dépôt cinq jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au montant li-
béré des actions ; prélèvement, jusqu'à concurrence de 30 % des
bénéfices, d'une somme destinée à l'amortissement du fonds spécial
ou à la création d'un fonds de prévoyance. Sur le solde : 95 % à
titre de dividende aux actions, et 5 % au-Conseil.

ADMINISTRATEURS

. MM. Portier, G. Dubar, E. Dumoulin, J. Faure, II. Heyndrickx,
M, Pinto de Aranjo, J. St-rap,- R. Thillaye du Boullay.
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RÉPARTITIONS

11 n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici]

Les actions de cette Société sont inscrites à la, Coie -Desfos-
sr.sy au comptant, depuis le 29 mai 1905.

COURS

Années Plus haut Plus luis

- 1905 295 190

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF -, fr. c. PASSIF-'. Cf. i. .

Droit d'exploitation, Installa- Capital, ...... '2.250.000 » .

lions générales. ....... 090.000 »
Obligations 320,000 »

Frais de constitution Mémoire Créditeurs divers. . .... . -208.015 »

Immeubles 120.000 »
p,.0iits et Perles . ........ 13,323 -

Travaux neufs, Matériel, Mo-!
bilier. . . 291.539 > -

\

Lover d'avance, dépôt à la \
G10 du Gaz : . 1.328 » . \

Cuisses et Crédits en Banque. 617.020 » . \^
Filets à recevoir . - . . . . . 5.107 .» \

Magasin 51.631 » \.

Minerais cl, produits fabriqués 601.880 » \

Clients et débiteurs,divers .'. 156.250 » \.

Droits avancés à l'enregistre- \
meul - . 0.307 »

\

' "

2.850.3G8 » ''..: 2.850.308 »
•'

„ Société des Usines du Laurium

(LAURIUM GREC)

Société anonyme hellénique, constituée en 1873.

Objet: L'exploitation d'une concession du gouvernement grec'(mines
de plomb, argent, etc.) qui résulté d'une convention du 29 avril 1873,

approuvée par décret royal du 22 janvier 1874, et consacrée par une
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loi du 8 janvier 1876. Cette concession accorde — moyennant une part
de 10 0/0 dans les bénéfices de la fusion du plomb, en dehors d'un pré-
lèvement: égal à 7 0/0 du dividende distribué — le droit exclusif, pen-
dant 99 ans, de traiter les scories et les ecvolades existant sur le ter-
ritoire de Laurium, de la mine Nikias, de la mine Kodja Gumuch en
Asie-Mineure (apportée depuis à la Société de Balia-Karaïdin), du
domaine immobilier d'Ergastéria, enfin du chemin de fer de l'An-
tique (apporté depuis à une . Société spéciale moyennant 5.400.000
drachmes d'actions dudit chemin de fer.)

Durée: 90 ans.

Siège social: à Athènes.

Capital social: à l'origine, 20 millions de drachmes, divisé en
100.000 actions de 200 drachmes, au porteur et nominatives, libérées-
de 140 drachmes. Par décision de l'Assemblée générale extraordi-
naire du 10 avril 1905, un versement de 20 drachmes a été appelé
sur les actions, puis le capital a été ramené de 20 à 12 millions de
drachmes, par la réduction de la valeur nominale des actions de
160 dr. à 120 dr. Le capital est donc actuellement de 12 millions de
drachmes, représenté par 100,000 actions de 120 dr. Par une modi-
fication aux statuts votée par l'Assemblée extraordinaire du

12/25 avril 1906, le Conseil d'Administration s'est fait autoriser à
procéder, suivant les besoins de la Société, à l'émission de 50.000 ac-
tions nouvelles.

Conseil d'administration: sept membres, nommés pour-six ans, et
propriétaires de 200 actions.'

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: en mars. Une voix par dix actions jusqu'à
400 actions; une voix par chaque centaine au-dessus jusqu'à 1.000;
maximum 46 voix.

-
Dépôt à l'étranger au consulat ou vice-consulat de Grèce, quinze

jours à l'avance; dépôt des certificats consulaires, cinq jours à l'a-
vance au siège social.

Répartition des bénéfices: après prélèvement des droits gouverne-
mentaux, 8 % du montant affecté à la réserve, le surplus aux
actionnaires. Lorsque les bénéfices permettront la répartition aux
actionnaires d'un dividende égal à 6% du capital social, il sera pré-
levé un tantième ne pouvant, excéder 20 % du solde des bénéfices,
pour servir à la constitution d'un fonds de réserve.

Les actions au porteur existent en coupures de 5, 10, 20 et 50 ac-
tions.

Service financier: à Paris, chez M. Sgouta, 22, rue Saint-Augustin;
à Athènes, au siège social; à Bruxelles, à la Société Française de
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Banque et de Dépôts; à Constantinople, à la Banque de Crédit Indus-
triel de Grèce.

_ Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. V. Gavas; D. Giourdi; G. Lidorikîs, G. Agélasto, Z. K. Matsas.

'-" Les actions de cette société ont été'inscrites, à. la Cote Desfossés., à
terme seulement, jusqu'au 1-7-janvier 1899. Depuis cette date elles 1

y,
sont inscrites au comptant et à.terme: .

COURS ,.',.'"-.;-

Années Plus haut Plus bas
'

-nets Dividendes

1901 97 50 45 75 Dr. 55.000 Dr. 1 60

1902 82 » 43 » 224.000
'" '

5 15

19Ù3 102 ,» 65 » 104.000 2140
1904 68 75 46 50 —174,000.(")'" ». » '- "

.

1905, .7150 . 50' » —132.000 ('): » »

(1). Perte.
' ' :

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905
i .

ACTIF Drachmes PASSIF
'

Drachmes,

Actif inunobilisô '. 8.732,171.81 Capital social! . . :-..'. . .12.000.000 »

Nouvelles installations élec- ; Emprunt amortissab. 5.000.000 2.169.S50 «

triques... , . .... .... 256.161 05 Comptes créditeurs. 1.559.710 68
Bateau A vapeur « Kikias ». . 5,000 » Compte Prime de l'emprunt
Chevaux et mulets . 12.176 33 de5,000.000 . , . ... . . . 135.750 -

Participation au Syndicat mi-
nier d'Angora 10.000 » \

Approvisionnements ... .-. . 1.351235 89 \,(
Combustible 109.538 58 \
Produits fabriqués . . ..... 793.68555 \

Valeurs en portefeuille .... 1.153.850 .» . \^
'

.

Comptes débiteurs ....... 181.78723 .
' " N,

Caisse . .' 390.115 21 ,, \.
Profits et Pertes (solde à nou- \

veau) 132.338 37
\

'

16.161.710 68 16.161.710 68

2-7
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Compagnie des Mines et Minerais

Société anonyme belge, constituée le 8 août 1896.

Objet: L'acquisition, l'affermage, la livraison, la mise en valeur ou
l'a vente de-toutes mines et concessions minières.

Siège social: a Bruxelles, 28, rue des,Douze-Apôtres.
Durée: 30 ans, du 8 août 1896. "' <\

Capital social: 2.400.000 fr. divisé en .24.000 actions de 100 fr. l'une;
il a été créé, en outre^ 100.000 parts de^ fondateurs sans valeur nomi-
nale. .,"'

Sauf six actions souscrites en espèces toutes les actions et les parts
ont été attribuées à la Banque de l'Ouest, agissant comme liqui-
dateur de la Société anonyme des Mines dé Lexington, apporteur de
l'actif de' ladite Société à la Compagnie des Mines et Minerais.

Conseil d'administration: trois membres au moins et cinq au plus
nommés pour six ans et propriétaires de cent actions chacun.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: le dernier samedi de juin, une voix par action;
dépôt cinq jours à l'avance. . *

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve légale, prélèvement
pour constituer un fonds de prévoyance; 10 % au Conseil d'Adminis-
tration. Sur le surplus, 10 % aux parts de fondateurs et 90 % aux
actions.

Service financier: au Crédit Mobilier Français.

ADMINISTRATEURS

MM. Eugène Renevey, Ernest Stouls, A. Dubois, Dusart de la

Bouglise. -,

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 15 mai 1897.

COURS . .

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 . 70 45
'

—368.000 (') Y> '

1902 52 35 15.000
'

»

1903 4-4 35 71.000 • 2 25-
1904 85 40 130.000 4
1905 .160 70 184,000 6

'(1) Perte.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. «. PASSIF. ; fr. c.

Propriété au Montana. .... 10.000 » Capital. . ... ... ... . ... "2.100.000 »
Valeurs diverses . ....... 919:85260 Créditeurs divers. ..... 188.839 17
Piaccrs en Californie . 1.931 52 Provisions pour exploitation .

Briqueteries.,,....:.. 53.159 50 et opérations......... 273.11389

Mobiliers. Y 7.111 » Provisions pour créances dou- A
, . „„, teuses ..... . ..... 10.000 »
Avances. . . t.. . .

, _s^f'
»

Réserve légale;. .,.-'. ...... 10,510 83
Caisses, banques-et reports. . 1,/82.616 83

VoMa d* vrévoytmeo. . . ."-.' lU.oio ,(9
Effets a recevoir ....... 21.02125

Beilélices de 1905, :... . . ... , 183,70121: ,Débiteurs divers 158:32/ 60 _ : „„,,-„=„,.„ #'; m/. r.,n.,- , , . .,. - „„, „„„ -.„ Report antérieur ' 1.1.14 20.
Çonglomerate Gie. . . , /-. . 291.232.60 L -

3'250.102 90 3.250.102 90
'..-

-

--.

'

.--.-.

"-.•'•-

,

•'..-.':

Société générale des Mines métalliques

Société anonyme belge constituée le 27 juin 1901. •--.'-."-

Objet: L'acquisition et
'

l'exploitation de mines métalliques- ou

autres, l'acquisition, en totalité, ou en partie;. de parts d'intérêts
"

dans des' sociétés exploitant des- mines ou la constitution de sociétés

générales pour l'exploitation de mines.
Elle peut faire les mêmes opérations pour toutes affaires,"-entre-

prises ou sociétés métallurgiques: ou autres, sur 'tous''titres où-
valeurs de sociétés métallurgiques et minières ; elle peut, faire toutes

opérations de banque, de crédit, de finance et de trésorerie. Elle

peut construire tous chemins de fer, toutes autres voies de circu-
lation et de transport, tant pour le service public que pour celui de
ses établissements ou des établissements dans lesquels -elle, a un
intérêt. Elle peut s'intéresser dans tous établissements ayant en.'
tout ou en partie un objet similaire, se fusionner avec d'autres

sociétés,: céder ou affermer les établissements, qu'elle possède. Elle

peut aussi acquérir toutes concessions minières ou autres,- les
affermer ou les -

exploiter directement; intervenir dans toutes

entreprises qui peuvent avoir pour effet de créer des. débouchés
à l'une ou à l'autre branché de son objet,ou à l'un ou a l'autre
des établissements qu'elle régit ou patronne. Et, d'une manière

-générale faire en tous pays,, soit sous son nom,., soit sous le
nom de tiers et pour son compte ou en participation avec eux,
toutes . opérations commerciales, industrielles ou financiéreis, de
nature à favoriser ou développer son activité ou celle des sociétés
dans lesquelles elle est intéressée. ,
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Siège social: Bruxelles, 3, place Royale.
Durée: trente ans, du 27 juin .1901.

Capital social: un million de francs -divisé en 4,000 actions de
250 francs chacune; il a.été, de plus, créé 4.000 parts de fondateur
qui ont été attribuées aux souscripteurs du capital; la totalité des
actions a été souscrite contre espèces.

Conseil d'administration: trois membres au moins; propriétaires de
50 actions ou parts de fondateur et nommôs-pour 3 ans.

Année sociale: close le 30 septembre.
Assemblée générale: le deuxième mercredi de décembre, à onze

heures du,matin, Une voix par action ou part de fondateur.. Maxi-
mum le cinquième des voix attribuées au total des titres ou les deux
cinquième des titres pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt cinq
jours à l'avance. , -

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant
appelé sur les actions ; sur le surplus 10 % au Conseil d'administra-
tion et aux commissaires. Sur le solde, 50 % aux actions et 50 % aux
parts de fondateur. •

Service financier: à Paris, Banque Générale Française, 50, boule-
vard Haussmann. 'y

ADMINISTRATEURS.

MM. P, Sleenlet, Annez, Xavier Meeûs, Florent Meeûs.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 2 février 1904.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1904 325 125 . 109.000 18 50

1905
'

335 272 115.000 19 »

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1905

ACTIF fr. o
'

PASSIF fr. c.

Banquiers, caisse. ...... 329.81123 Capital. 1.000,000 »

Effets à recevoir . ...... 161.239 "91 Bons métalliques 2.171.100 »

Comptes débiteurs 155.108 22 Réserve 9.556 18

Participation. 163.000 » Comptes divers 12.190 79

Portefeuille 2.228.88095 Pertes cl Pi'oiils • 115.28707

Premier établissement .... 1 »

3.31.1.131 31 3.311.131 31
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Compagnie Minière et Industrielle pour l'Espagne

Société anonyme belge constituée le 1er octobre 1.903.-

Objet: La recherche, l'étude,,l'obtention, l'acquisition et l'exploita-
tion de toutes concessions de mines ou minerais en Espagne, et tous,
autres pays ; la Société, peut acquérir et aliéner, prendre et donner
en location tous terrains miniers, construire, ou acquérir tous établis-
sements pour traiter les produits de ces-terrains et les transformer
en métaux"ou produits industriels, entreprendre tous, travaux ayant,
pour ,Ait de mettre des terrains miniers en valeur,, etc.

Siège social: à Bruxelles, 3, place Royale.

Capital social:' cinq millions de francs,, divisé en 10.000 actions dé
500 fr. ,

"
;' '' ,' .

'

Service financier: Banque Générale Française, 50, boulevard Hauss-
mann, Paris. ,

ADMINISTRATEURS

MM. de Romanones, Moret y .Prendergast, de la Cierya,, Gomez,
M. Bovy, de Ferré de.Péroùx, delà Grange O'Tard, B.-dé Castëllane.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu d'une décision d'Assemblée générale extraordi-
naire du 1er octobre 1903 et d'une décision du Conseil d'administration
du 14 du même mois, de 10.000 obligations de 500 fr. 5 .%.'-.'.

Intérêt annuel: 25 francs payables par semestre, les 1°' avril et
1er octobre de chaque année.

Amortissement: de 1904 à"1943, suivant tableau imprimé au dos des

titres; cet amortissement pourra être opéré par voie-de rachat en
bourse. La Compagnie s'est réservé le droit de rembourser antici-

pativement, à toute époque, tout ou partie de l'emprunt.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant-, depuis le 21 décembre 1903.

COURS

Années Plus haut
'

Plus bas

1903 .489 .'486

1904 494 50 125

1905 480. 418 .



, .'-.-'"' -,'". :,'";". ; .— .422' — - - Y -'

.''-, - Y-,'', -BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

... Y-ACTIF ;"
''

; fr.
'

•'„..- '.- PASSIF .
: - {r; c

Entreprise-du dessèchement dés ,, Capital actions: , . ....>,.- 5.000,000 »-
•"terrains dela Sierra. Aima- ;'-'-•'',._.''- .Capital ^obligations : obiiga-

grera, . , .;.- . . ..- . .... l.62o.31/72 lions créées , . . fr. 10.000

,;Inv^re,a,i.^:,
novembre

,-3^ ^ ,g, ^ Dont à déduire :" ; , ", : ., ,
. .-_ "

.
'

,. .".-". ." '" . .Obligations
Avances, suj.travaux neufs , .. 1.126-,7<18;5.5 . amorties. fr. 170:

; Caisse et banquiers. ... : . 1.116.257 12-: Obligations à.
Débiteurs divers .,.;.,:. , 15.907,11 . la souche".... 1.750.

, Prihiede i-euibburseiiiént.:... • 508.000 » Y. 7
— : La? 0 1,010,000 »

Dépôi;de garantie dê/gestiôn, : ,115.000 ,,. Créditeurs, divers, . . , ... 25.889 13

.- Cautionnement dés adlniuis- ..

-.''':,;. trateurs et comniissaircs ..-'.; ,115,000.»

';'Y Profits: et pertes . . . ... : . 72365.

Y; 'Y Y 9,211.012.78: . . 9.211.612 78

Société dés Pétroles de Moesi-lh'pA

Société anonyme 'hollandaise,, constituée le 5 février 1901.

Objet: Demander et accepter des autorisations.à l'effet d'explo-
rer des terrains .pétroliîères,. tant aux Indes néerlandaises: qu'ail-
leurs.et des concessions pour l'exploitation de ces, terrains;, de
recueillir du pétrole" et ses produits accessoires, de "les préparer
pour lé marché et de les vendre, de; les, transporter et d?en faire
le commerce,, ainsi que tout ce qui se rapporte à ce trafic-. L'exploi-
tation.des terrains; pétro.lifères: pour compte de tiers,, ou la cession,
à des tiers, d'autorisations d'exploration ou de -concessions- obte-.
nues, soit par. vente,, soit par, location, soit d'une autre manière,
sont également comprises dans l'objet de là Société ; il est égale-
ment permis à la Société de s'intéresser dans d'autres Sociétés visant
au-même but, soit en participant à ces Sociétés, soit d'une autre
manièi-e. - : '

Siège social : à Amsterdam. '

Durée : expirant le 31 décembre 1-97.5. • ' '.--.

Capital social : 9.600.000. florins, soit 20 millions de francs, divisé
en 80.000 actions de 120 florins ou 250 francs, sur lesquelles 10.417
actions en sus des 4.800 parts de fondateur créées, ont été attribuées
a MM. Benjamin Christian de Jong et Cari Heinrich Max Hiek, en
rémunération de leurs apports.

Année sociale : close le 31 décembre.

Répartition des bénéfices : prélèvement pour amortissement de
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la.valeur des propriétés; sur l'excédent, 7 %'dd montant -libéréde.:?
-actions. Sur le surplus, 5 % à la réserve jusqu'à ce qu'elle ait atteint
25 % du capital versé, 15 % à la Direction et au Conseil des Com-
missaires, ,15 .% aux;-parts de fondateur et 65 % aux, actions. -

Service financier : à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-Bas.
'

' . ; ADMINISTRATEURS
" '

.

MM, G- de Boissevain, .M. Ensclïèdé,. J.. de: Germiny, E. Heldring,
H. Kapferer, E. Luden, G. H. de Marez Ôvens.

-, ,..-'

'.-'..".'

"

.* ,'.-'

: RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué de dividende'jùqu'ici.

Les actions de; cette Société sont inscrites à la Cote' Desfossés, au
comptant, depuis le 24 avril 1901 et à-terme depuis,lé 26.du même .
mois. ,'.''

^__.
'

COURS, . ,
- '

Années Plus haut . ; Plus, bas

1901 .271 1-92"
1902 232' 1:40,
1903 'MO."."-" 107 '-' '.-', ;

1904
*

125 92-
'

1905 - i
'

110. \ 80-

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905 :

ACTIF - .florins PASSIF florins

Actions en portefeuille . . .. 1.800.000 Capital social. . . . . . . . .9.600.000.
' Permis de recherches 1.322.225,121/2 1.800 parts de fondateur . . .: Mémoire

Mobilier .,' 80,50 Créditeurs divers. .. . .... 07.000,,811/2
Caisse '...'.. 5.095,211/2 : Effets à payer .... . . . . V-. 10.000
Débiteurs divers ,li0.893,33l/2 Caisses et banques 96.267,32l/2
Aciions Société de-redevance . 5.775 Réserve. .--. ........ . 28.530,96
Pétrole raffiné et-dérivés .... 206,515,80 ;—\
Marchandises en magasin. ,. 127,326,321/2 Y

Pipeline Belani, . . ..... 110.100,12 Y

Pipeline Pangadang. . . -'- - 822.121,11 \

Rafflnerie I.302.U0,Ul/2 \
Immeubles. 69.105,161/2 '\

Machines cl, outillage .::. . 323.612,23 , \

Terrain péfrolifère Pangadang. 211.789,36 V
— Belani '. . . 110.397;9U/2 / \ ,

'
•

' — S. Pinang. . 789,871/2 Y

Embarcations ........ 31.835,17 \

Profils et perles ........ 208.357,05 Y __.
>

. 9.831.859,10 . . 9.831.859,10
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Société Anonyme des Mines de Montecatini

Société anonyme italienne constituée le 26 mars .1888,' modifiée

par délibérations des Assemblées générales'des 30 septembre 1889
et 30 septembre 1890, 18 août 1892, 26 juin 1896, 31 octobre,: 3 et 4 no-
vembre 1898,-et.23-février. 1905. .

;'•.Objet : Ë'exploitation des mines de cuivre et autres métaux situés à
Montecatini (val di Ceeina) et à Boccheggia.no, dans la commune de
Môntiéni- ; l'acquisition ou l'exploitation de toute autre mine, la fusion
des matières' minérales et en général toutes les opérations', qui se

rapportent- au travail et à là transformation de quelque matière mi-
nérale que ce soit. ,

Siège social : à Rome.(Italie), 49 Piazza S. Apostoli.
Durée : 50 ans du 26 mars 1888. '

Capital social; A l'origine' 4.000.000 de lires italiennes, porté par
décision de l'Assemblée extraordinaire tenue à Rome le 18 août 1892
à'6.000.000: de lires, divisé en 120,000 actions de 50 lires italiennes ;
réduit par décision de l'Assemblée générale .extraordinaire du
26 juin 1896 à £500.000 lires par la réduction à 12 lires 50 de là.
valeur nominale des- aciions anciennes. Les assemblées générales
des 3 et 4- novembre 1898 ont décidé : L'échange des actions an-
ciennes de 12 lires 50 contre de nouvelles actions de 100 lires à
raison' de huit actions .anciennes contre une nouvelle, puis l'aug-
mentation du capital à 2.500.000 lires par la création de 10.000 actions
nouvelles d'une valeur nominale de 100 lires. Par décision d'assem-
blée générale du 21 août 1899 le capital a été porté de 2 millions
et demi à 5 millions de lires, puis, par décision de l'assemblée extra-
ordinaire du 23 février 1905, à 6.500.000 lires, son chiffre actuel,
par l'émission de 15.000 actions de 100 lires. Le capital est donc
représenté par 65.0.00 actions de 100 lires. La même assemblée a
autorisé le Conseil à porter éventuellement le capital à 8 millions
de lires par l'émission de 15.000 actions de 100 lires.

Conseil d'administration: sept membres au moins et douze au
plus, nommés pour quatre ans. Tout administrateur doit donner
un cautionnement de 50.000 lires.

Année sociale : close le-30 juin.
Assemblée générale : avant fin octobre. Autant de voix que d'ac-

tions., sans limite maximum. Dépôt cinq jours à l'avance.
Répartition des bénéfices :. 5 % à la réserve ; le surplus est répartiaux actionnaires jusqu'à concurrence de 5 0/0 du capital ;l'excédent

est réparti ainsi qu'il suit : 10 0/0 au Conseil d'administration, 5 0/0
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restant à-la disposition du conseil et 85 0/0 aux actionnaires sauf les

prélèvements qui pourraient être opérés par l'Assemblée générale
pour fonds de réserve extraordinaire et amortissement. ' -

- Service financier: au Comptoir National d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Càstelbolognesi, A.. Deschars, S. Baeci, A. Musnier,
E. Rava, F. Serpieri, Gia. Doneganï,

1 Giu, Donegani, A. Manzi-F.'é,
S. Parisi. ., ,-'..'.

Les actions de cette Société: sont inscrites à Ta Cote Desfossés, au

comptant, dépuis le 13 février 1899, à; terme; et au "comptant depuis le
28 mai 1900. '-.-,,

COURS , , ' .
'

•

Années Plus haut Plus bas
"

nets Dividendes

1901 240 126 L.: 1.189.000'
'

L. 5
1902 . 190 76 276.000 -5 .'.-'''
1903 . 44 .35 237.000 -. 5 .
1904 128 .85 260.000 - 5-
1905 144 116 569.000 7 50,

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF
' . lires PASSIF lires

Minières 1.075.117 70 -Capital, ... . ..'. . ': 0.500.000 »
Immeubles et constructions. . 591.163 51 Réserves. ........... 527.82901
Macbincs et outillage. . . , . 208 503 20 Fonds de prévision . ..... 350.000 »
Mobilier ........... 8.0,96 52 Créditeurs , Y .... 351.181 97

Magasin, Approvisionnements. 210.199 07 Salaires (feuille de paye de
Minéraux en stocks. ..... 722.01/7 35 Juin) ,....,., 19.787 73

Compte à amortir 162.11751 Dividende arriéré : . 9.555, »

Débiteurs ..-. . 1.516.199 17 -Report-dernier exercice. • 302 08

Rente italienne KL627 35 Bénéflcc net de l'exercice . . . 568.772 86

Caisse ............ 5.211 5e —
-^

Portefeuille : Titres. . . ... 2 320.862 80 ^v
Recherches diverses ..... 288.161 77 \
Travaux divers. .318.858 81 N.
Coupons a encaisser ... . . . 535.000 » .N.
Actions en compte, Aciions \,

souscrites 18.650 » V.

,
j

S.975.519 68
'

8.975.519 68
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Société Minière de Montferrier

Société anonyme française, constituée le 5 août. 1904.

"'. Objet. : l'exploitation de gisements de talc à. Montferrier (dépar-
tement, de i'Ariège) ; la fabrication et la vente du talc;; la recherche
et rexploitation de tous, autres gisements de talc, de toutes car-
rières ei-mines, de toutes chutes d'eau. En général tout ce qui
a trait, aux opérations sur les mines, minières, carrières, chutes
d'eau.

Siège social : 59, rue dé Provencej à Paris.

Durée:. 30 ans, du'5 août 1904.

Capital social: 1 million, divisé en 10.000 actions de 100 francs
chacune.

Conseil d'administration : 4 à 8 membres, nommés pour 6 ans et

propriétaires chacun de 50 actions.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix par dix actions,
maximum 50 voix Dépôt des titres 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % d'intérêt aux
actions. Y ..-••'

Sur le solde : 10 % au Conseil d'administration ; 90 %, soit aux
actions, soit en tout ou en partie à un compte spécial ou à un
fonds de prévoyance.

ADMINISTRATEURS

MM:. R. de Mouron, P, Schneider, E. Schneider, J. Van der Sluys,
de. Ganay.

. . EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt de 1 million de francs, représenté par deux séries d'obli-
gations, d'un montant égal chacune de 500.000 francs, divisé en
1.000.'obligations de 500 francs 5 %.

La première série a été émise le 24 mars 1905 et la seconde, le
7 août 1906.

Intérêt annuel : 25 francs, payable par semestre, les 1er juin
et l 01'décembre.

Amortissement : soit par tirages au. sort annuels, à partir du
10 novembre 1905 pour la 1™ série et du 10 novembre 1906 pour la
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2° série. Les tirages s'effectuent les 10 mai et .1.0 novembre et le

remboursement les 1er juin et lor décembre suivants^ La société

peut également amortir les obligations par rachats en Bourse, et.

les rembourser par anticipation, moyennant préavis de trois mois.

Service financier : chez MM. Périer et Cie,' 59, rue de Provence,
Paris. -

" '
Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-

sés, au comptant, depuis le 10 septembre 1906. ,. :

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905, .

ACTIF
'

fr. c. . PASSIF fr. : c.

Carrières de Moiilfcrricr. . . . 1.250.000 » Capital, . . . . ; 1.000.000 i

Obligations à placer ..... 196 600- » Obligations. . .. . .... ... . 190.500 »

Terrains .-. ......... 22,390 » Créditeurs, divers. .. . . ... :.. 8I1.32175:,

Travaux préparatoires .... 11.772'25 Impôls el droits de transiîiis-

Indemnilés de passage du câble 5.213 » S1011-..-•• 33091-.

Frais de constitution . ... . . 29.379 88 ;—y
Machinerie et construction .'. 389.83195 \^
Petit matériel, ......... 9,007 20 \

' '

Talc .'. 7.500 »
' ' \ "•-'.''

Caulioniieiiient ,. . . 5.061 20 Y. '

Cantine Y ... 133 70
'

Y^^
Talc en consignation. : . . . 356 30 \, .

Débiteurs divers .'. . , . , . . , 7.129 58 , \ .. ,
Prollls et pertes . . . .-.. . . 13,81166, . , \,

2.311.'152 66 2,311,152 66

Omnium Franco-Belge

.)

Société anonyme belge constituée le 19 mai 1899. -

Objet : s'intéresser dans toutes affaires industrielles de charbon-
nages, de mines, de minières, de métallurgie, etc. La Société peut
faire ces opérations soit directement, soit indirectement,, par voie

d'exploitation directe, par achat de titres, actions, etc. Elle peut pra-
tiquer toutes opérations d'achat, dé vente, de report, de prêt, de
nantissement, etc., en un mot toutes opérations financières généra-
lement quelconques sur des actions, obligations du autres titres de
sociétés industrielles; prendre part à toutes opérations et: affaires
de cette nature par apports, souscriptions d'obligations, par fusion,
alliance ou autrement; consentir tous prêts et avances avec ou sans
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garantie; faire toutes émissions d'actions et obligations, soit seule,
soit en participation avec .d'autres établissements, sociétés et particu-
liers. L'objet immédiat est limité à l'achat d'autant d'actions des mines
de Malines (achat -qui absorbe la'totalité: du capital, social) qu'elle
émet de fois cent de ses propres actions. La Société se borne pour le
moment à encaisser les dividendes des actions Malines qu'elle pos-.
sèdè et à les distribuer aux actions Omnium.

Siège social: 130, avenue de la.Couronne, Bruxelles; agents à.
Paris : MM:. Chqpy et.Cie, 18,,rue Saint-Mare.

. Durée : 30 ans du 19 mai 1899, •

Capital social : à" l'origine 1.500.000 francs divisé en 1.500 actions
de 1.000 francs chacune ; porté à 3.500.000 francs par acte en aate
du 18 novembre 1899 et publié au Moniteur Belqe des 4 et 5 dé-
cembre 1899.

Conseil d'administration : 3.membres au moins propriétaires de
10 actions chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close, le 31 mars.

Assemblée générale : le premier dimanche de juin à trois heures,
à Bruxelles, Autant de voix que d'actions ; maximum, le cinquième
des titres émis, ou les deux cinquièmes des titres ayant pris part
au vote. Dépôt, cinq, jours avant: la réunion.

Répartition des "bénéfices : 5 % à la réserve. Le surplus est ré-
parti entre tous les propriétaires d'actions, à moins que, sur la pro-
position du Conseil d'administration, l'Assemblée ne décide une
certaine partie desdits bénéfices pour un fonds de prévision.

Service financier : à Paris, chez MM. Chopy et Cie, 18, rue Saint-
Marc.

ADMINISTRATEURS

MM. Menesclou, Chopy, de Bliqui.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 3 octobre, 1899.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 704 300 157.000 42 50
1902 750 580 63.000 17 50
1903 900 695 105.000 29 »
1904 1,025 850 184,000 50 »
1905 985 301 150.000 40 »
1906 » » 84.0QO 23 50
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BILAN AU 31 MARS 1906

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c.

35 actions Mines de Malines. . 3.500.000 » Capital, 3.500.000 » :
Droits de transfert sur les dites. 17.531 20 Réserve légale '. 17.047 80
Frais de premier établissement. 8.72115 — pour droi Is et impôts. 12.836 50
Caisse et Banques. ...... 59.'81/0 10 Créditeurs divers. 600 »,
Coupons à recevoir sur 35 Coupon n° 1 restant à payer . 25 »

actions Malines (solde 1905- Counon n° 6 — — 58 »
1906). . 07.200 '» ^ouP°nn

» -, •»« '
Coupon n» 7 — — . 700 i

'''' •
Coupon n" 8 — — '

.
'

1.110 »,
Profils et Perles 87,227 65

3.652.93195 ".- " ; 3.052.93195

NOTA. — La Société n'étant intéressée que dans les Milles de Matines, nous croyons
utile de publier le bilan de cette dernière Société.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF • fr. o.

Caisse. Solde à Paris ..... 2.97552 Capital-Actions, ..-.....'. mémoire

Caisse de lamine, solde à la , Réserve statutaire , ,
'

136.000 »
mino 0.887 16 itCSCrvepourrodevanceiil'Klat. 5.156 69

Banquiers, solde disponible. . 1",6.590 77 créanciers divers. 831.77182
Approvisionnements en stock. 75.787 00 Bénéfices à répartir. -.'. Y . . 1.666-.'602 55

Minerais, estimation eu stock. • 171.779 16 ,
'

Débiteurs divers . 1.272.07107
Immobilisations.

'
610.502 19 .-.'''

2.639.591 06 2.639.591 06

Omnium Français de Valeurs Minières

et Industrielles

Société anonyme française définitivement constituée le 16 juil-
let 1901, sous la dénomination de Société française de valeurs mi-
nières et industrielles, modifiée par délibérations d'assemblées géné-
rales des 20 mars et 8 avril 1905.

Objet : Emettre par voie d'admission publique où par souscrip-
tion particulière, tous emprunts d'Etat français ou étrangers, des

départements/des communes, toutes actions et obligations de socié-
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tés particulières, créer, constituer totalement ou partiellement,
n'importe sous quelle forme,; toutes sociétés commerciales, indus-

trielles, immobilières, mobilières, minières, financières, judiciaires,
d'assurances, de .travaux publics, de transport, de navigation,par

/terre -ou-, par ea-û^ de banque, et.de représentation, organiser tous

syndicats, traiter toutes opérations d'escompte, de finance et de
- banque, soit seule, soit-en particïpation,'etc.

.Siège social.: à Paris,:36, rue Trônchet.

'Durée: 50 ans,' du 16 juillet 1901. '.',.' y
'

'"Y

Capital social : à l'origine, un. million de francs,'; porté à 2 mil-
, lions dé-francs, par décision d'assemblées des 20 mars et 10 avril

1905, .divisé en. 20.000 action s,de 100 francs chacune.-

Cohsèil-d'ao^mlnistration : trois membres au moins et cinq au
plus; propriétaires de 250 actions chacun, nommés, pour trois ans,

- mais, dont, les- pouvoirs peuvent' être .portés à 6 ans, par délibéra-
tion de l'assemblée générale.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par dix ac-
tions, sans limité maximum,, dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions ; un prélèvement facultatif au profit d'un fonds

..- de prévoyance ou de réserve, à fixer par l'assemblée sur la propo-
sition du Conseil, lequel pourra. être appliqué à Taniortissemeni
des: actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration-;
10 % à la direction et au personnel ; 50 % aux actionnaires ; 30- %
aux parts de fondateur, attribuées, au nombre de 10.000 à, M. Féli-

, cien Maes.
'

Y

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS .

. MM, Lambert de Ram, Bos Sulpke, L, de Riddér, F. Maes, E, uiai-
lin. '.''',-

Les-actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossét.
au comptant, depuis le 2-4 mai 1905.

COURS

.' 1 Années' Pius haut Plus bas ~ nets Dividendes "^

1905 130 . 104 246,000 7



BILAN AU 30 JUIN 1905

'
ACTIF' tr. c, PASSIF fr. o.

Actionnaires.. ......... 75.0OO » Actions. . .,' 2.000.000 »

Caisse et'banques. .... . . 2Î6.110 80 Obligations. .... .-'. . . .2.000,000 »

Participations linancières. ... 50.000 » Réserve légale.. , . . .'. .-.-'• 3,587 18

Portefeuille. . : . . .... . . 1.003 .'305 .05 Effets à payer ... . ... . : 305.705' »

Prime de remboursement sur Créditeurs divers. . , . . ., . 519,889 23

obligations. ......... 100 000 » Profits et Perles .... -.'-. ." 215.777 15
Crédit par acceptation . . . . 91.500 »

'

Impôts à recouvrer. . . .,,. -, 1,866 05 '- -

Débiteurs divers ... . . ... 286.81/0 96 :
"" '"--

5.161.95386 ;- ,5.161.958 86

.
' :'

'

.

*

'

'.-.-
,

: : -'
,

Paramatta Copper Mines

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
lS'mai.1899. ; ; . ;:;'":;

Objet: 1° L'exploitation d'une concession connue sous le nom de,
a Paramàtta Copper Mines » composée cle neuf baûx: miniers, en^-
semble 630 acres, située dans le district, de. V^allaroo;, comté de

Daly, Péninsule d'Yorke, Etat d'Australie du Sud. Lesdits baux
consentis par le gouvernement moyennant un loyer-de 31 livres et
demie plus une redevance de 2 1/2 % des profits nets pour 99 ans,
du 30 juin 1888 pour quatre baux et du 31 décembre 1-900' pour- l'es
cinq -autres. ."-

2° L'exploitation d'une concession, connue sous le nom de « Yelta

Copper mines D composée de neuf baux miniers ensemble 720 acres
située sur le même territoire et contiguë à Paramàtta,- Les dits baux
consentis par le gouvernement à partir du 1er juillet 1878, .pour 99 ans,
moyennant un loyer de £,35-19-0 plus une redevance de 2 1/2 0/0 sur :
les profits nets. - -

,./:.'"

Siège social : à Londres, 22 Chancery Lane W.C, Secrétaire.
M. II. Duquesne. Siège administratif à Lille, rue,Nationale, 29 bis.

Capital social : 200.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre. Sur. ce nombre, 100.000 actions libérées et 30.000 livres on.

espèces ont été remises aux vendeurs; les 100.000 autres actions
ont été émises Contre espèces.
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Conseil d'administration : 2 à.5 membres, propriétaires chacun
de 200 actions ; .rémunération de 150 livres par an. à chaque admi-
nistrateur,- de 200 livres au président. Le Conseil a droit en plus
à 3%. du bénéfice distribué. ...-.-

. Année sociale : close le 31 décembre, ;

.,- Assemblée générale : ayant fin juin; une voix par action.

Les titrés au porteur existent en coupures de 1, 5, 20, et 100 ac-
iions.

ADMINISTRATEURS

; MM. E. Dervaux,. V. Desfousseaux, G. Repellin, G. Robinson.

RÉPARTITIONS

Les coupons 1 et .2 ont été déclarés sans valeur; coupon n° 3

payé en .1904 : 6 p. ; coupon n° 4 payé en 1905 : 6 p. Un dividende
de 3 % a été déclaré en février

'
1905, mais le payement en a été

suspendu,

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, le 29 décembre 1903, de mille obligations 5 % de 20 livres
ou 500 francs, productives d'un intérêt annuel d'une livre ou 25 francs,
payable par semestre au moyen de coupons aux échéances des
1er janvier et juillet de chaque année. Amortissement au pair en

vingt ans, à partir du P1 juillet 1906, par tirage annuel.

Service financier : au siège administratif, 29 bis, rue Nationale,
à Lille.

Ces titres doivent se livrer timbrés.

Les actions de; cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 20 octobre 1902 et les obligations depuis le 12 jan-
vier 1905.

ACTIONS OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

: 1902 59 50 36 505 . 439
1903 68 » 50 » »
1904 71. » 16 Y »
1905 44 25 17 • » »



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905 .

ACTIF livres PASSIF livres

Capital : 200.000 actions de Concessions des mines Pnnr-
£ 1.chacune . . 200.000 D mat-la' et Yella, machines,

j5lniS . outillage, bâtiments, l'onde-
,.„ „_. !. „, .. , rie,développements, chemins
199 3o0 actions au 31 décembre de fer, tramways, cémeilta-

1905 . , . ... ... . . . 109.3o0 » >» tiong. et,c. . ..-...' . . . . . ?.07.211 7 »
050 actions forfeited » » » Moins . Bénéfices suivant
Acompte pavé sur actions for- compte de travail. . : ... ,7.353 2 5,

feited 750 » » ; . .. -.

1.000 obligations de £ 20 cha- „. .,. . .
' '' , n.,ï ,

cune5 0/0 î 20.000 Dépenses préliminaires 1.932 » 1

Emission autorisée par résolu- - Mobiliers des bureaux . , . . 211 11 1

lion du Conseil <lcè Direc- Débiteurs divers .... .''.': 15.171 11 5

l'^i^n1?0^,??™1.6,^?!0'^
8' Fournitures diverses en maga- '..,''

ud'o (îtaicnt omises au 31 de- ùin r wn*. « i
cembre 1905 ........ g.500 » ,, ns,n;

'
;

'
-y

•
'.- •.•••-. -'^

» -Y

Couponsimpayessurdividei.de 137 11 0 n«P^ ct.consisnalions, . . . 1.160 ,-,-

ni-é/iiien>-«/iiv,u-« ai an 1-7 Malte, concentres sur le car-
Ciutileuisdm'fe 9.1..U7J7 1. reau, prêts pour la vente . . 0.859 » »
Intérêts dus sur obligations au AraT-nt on eniqsi'el en h-inmie S 830 5 »

31 décembre 1905. . .... 832 10 » ^Scnl encaisse eten nanque. . 3. «3U o. ».

, 231.087 18 G 231.087 18 (:»

Société des Mines de Parey-Châtillon

Société anonyme française définitivement constituée en avril 1899,
/ statuts modifiés par assemblées générales des 4 décembre 1901 et
. 6 avril 1903.

Objet: La mise en valeur et l'exploitation des mines carbonifères
situées dans l'Est de la France, en particulier de la concession de
Suriauville et de la concession de Norroy ainsi que le traitement et
la vente des produits provenant de ces exploitations.- Elle a. également
pour objet l'exploitation des gisements de gypse, albâtre, phosphates,,
et de tous autres produits quelconques, à extraire des terrains com-

pris et non compris'dans la concession sus-énoncée, ainsi que la fabri-
cation et la vente de briques et briquettes, et de tous produits ou sous-

produits se rattachant aux exploitations ci-dessus.
La Société peut, dans tous pays, rechercher des terrains miniers

; ou des carrières, s'en rendre propriétaire, concessionnaire ou loca-'
taire, exploiter des mines et carrières pour son compte ou pour
compte de tiers, procéder dans ces établissements, pour elle-même ou

pour le compte de tiers, à l'extraction, au traitement et au commerce.

2S
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des produits.--de.cé.s: mines et carrières et dé leurs dérivés, acquérir, .
affei'iner,; exploiter tous procédés, toutes inventions, tous monopoles
se rattachant à son industrie ; acquérir, affermer, exploiter toutes
eaux minérales ; construire, acquérir, louer, affermer, exploiter tous
chemins dé 1er, tramways et autres moyens: dé transports utiles. La
Société peut s'intéresser à-des entreprises similaires à la sienne et,

. d'une;façon- générale,; elle; peut faire .toutes opérations immobilières,. :
.commerciales,, industrielles et. financières se rattachant à son but
.-social ou pouvant faciliter la réalisation de celui-ci. La Société peut, ;
moyennant l'autorisation de rAssembléé générale, aliéner, concéder

;Ses"mines,>:établissèments et exploitations, se fusionner 'où'-s'allier. ;
avec; d'autres-SpciétéSi et faire cession, ou apport, sous une forme
quelconque de ravoir social; v.

Siège social: ll,;fùe Loùis-lerGrand, Paris. >.-

Capital .social: à l'origine 300:000 francs en 3.000 actions de 100 fr.

;porté à 1:030:000' fr. le'6 avril 1903i au moyen de: 1» L'échange des.
3.000.actions anciennes de 100 fr., contre 1.200 actions nouvelles de
500 francs, ensemble 600.000 francs, libérées de moitié; 2° La sous-

cription dé 860.actions nouvelles entièrement libérées. Par suite le

capital est de 1.030,000 fr. en 2.060 actions de 500: fr.

ADMINISTRATEURS

MM,: Ch. Laffitte,. Emile TrOcard, C. Maréchal, le comte de Ferré
de Péroux. . ,

'

EMPRUNT PAR, OBLIGATIONS

. Création,, en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale du.
24 mars l'903, de 2.000-obligations de 500 fr. 5 %.

'
.".

"

Intérêt annuel: 25 francs payables par, semestre, les 1er mars et'
lGr septembre de chaque année.

'

. Amortissement : en trente ans; par tirages annuels.

Service financier:,Banque Générale Française, 50, boulevard Hauss-

mann, Paris.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,:
depuis le 17 décembre 1903.

COURS

Années , Plus haut Plus bas

.. 1903 490 487 .

1904 493 50 25

1905 . 480 , 4-20
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Pena Copper Mines

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
19 septembre 1900.

- Objet: L'acquisition des minés de la Pena, d'une superficie d'en-
viron 750 acres, situées à environ deux milles .des mines de Rio-,
Tinto, dans la province de Huelva, en Espagne. Un, embranchement
de deux milles relie'la propriété à la ligne ferrée de la Compagnie"
de Rio-Tinto, laquelle, par contrat, s'est obligée à. transporter, le
minerai jusqu'au port de Huelva. -

Siège social: à Londres, Suffolk House, 3, Laurence Pountney Bill,
Cannoii Street E. C. — M. T. Stevenson Dick, secrétaire.

- Capital social: 600.000 actions d'une livre, sur-lésera elles" 514.600
sont émises, libérées. En rémunération des apports, il a été délivré
300,000. actions libérées et 200.000 livres en obligations.

Conseil d'administration: composé de sept membres possédant
500 actions chacun. '

Année sociale: close le 31 décembre. .

. Assemblée générale: avant fin mai, à Londres.

Les-titres existent en coupures de 1, 5, 10-et 25 actions.

Service financier: à Paris, à la Société Générale:

ADMINISTRATEURS ,

MM. N. Brown, C. Laudour, baron G. H. de Merck, A.. Straube,
A. Spitzer, M. Franck, A. de la. Roy. -

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 27 avril 1905.

COURS

Aimées Plus haut, Plus bas npts Dividendes

1903. » » £.21,599 5 %
1904 ». ». 24,508- 5 %
1905 32 50 20 17,293 i %
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905i

ACTIF: livres
"

PASSIF '',.-. livres ,

Compte Propriété. -.' . y , . . 113,708 Capital émis . ......... 511.600>

Bâtiments,: Digue, Réservoirs,, .Obligations . .... . . ,'. .-.' 81.900
Matériel*:etc.. . . . . .... 81 368 Fonds'de réserve. Y .. . . . : 10.000

Développement de la- Mine, , ,q Amortissement ^obligations . .- 18.100
Puits principal, etc. -. . . . 18.361 ,„.,

°
„, , y -.--. l :'. , , ... -, • Créditeurs ,. . ........ 22.176
Stocks de minerai a la Mine et „. ., ,-- ,. „„ ;

en transit ...'.:. .' .- 62,990 Dividendes non réclames.. . . 312,.

Marchandises'-. , . '.Y-.-!
'

.'. 6.065. Profits et Pertes .... ..,,. 23,861 ;.

Mobilier de bureau à Londres. 210

Débiteurs divers , .... . , 17.160

Espèces en banque, etc.. . . . 7-730 -,

070,952
' "" '

.,.';. 670.952.

Société des Mines et Fonderies de Pontgibaud

Société anonyme constituée le 19 mars 1853, sous la dénomination
de: Société anonyme des mines de plomb argentifère et des fonderies
de Pontgibaud, transformée en société anonyme libre par Assemblée
générale du 30 novembre 1876 et décret du 11 mai 1877, statuts modi-
fiés les 26 novembre 1877, 7 juillet 1879 et 30 novembre 1894.

, Objet: L'exploitation des mines de plomb argentifère de Barbecot,
des Combres, de Roure,, de Saint-Amand-Roche-Savine, de Giroux,
de la Brugère ; des mines d'anthracite du Puy-Saint-Gulmier ; l'achat
de tous les minerais que la Société trouverait avantage à traiter;
l'exploitation des fonderies de Pontgibaud, des fonderies et laminoirs
de Couëron et toutes opérations se rattachant à l'industrie et. au com-
merce des-métaux.

Siège social: 3, rue des Mathurins, .Paris.
Durée: 99 ans, du 8 avril 1853.

Capital social: à l'origine, 5 millions.de francs divisé en 10.000 ac-
tions de 500 francs, Lors de. la transformation, il a été porté à 7 mil-
lions de francs en 14,000 actions de 500 francs entièrement libérées
et au porteur, dont 4.000 ont été attribuées en représentation

-des
apports de la Société des fonderies et laminoirs de Couëron, qui
s'est fondue, dans celle de Pontgibaud le 7 juillet 1879. Enfin, par
délibération du 30 novembre 1899, le capital a été réduit de 7 mil-



il°a^ det
franCS à 3'93a0G() francs P'aT la transformation, des-

Y-
'

nn7v-^C
Bs alors estantes, de 500 francs l'une, en13.100 actions

de 300 francs et l'annulation de. 900 actions.

Conseil d'administration: composé de sept à dix membres, possé-
dant 100 actions au moins* nommés pour trois ans.

Année sociale: close le 30 juin.
Assemblée générale: avant fin novembre, une voix par 20 actions:

maximum, dix voix. Dépôt des. titres, dix jours, avant la réunion.,

Répartition dès-bénéfices: 10 % à la réserve jusqu'à ce. qu'elle ait
atteint 1 million de francs.Sur le surplus: 3 %, pour gratifications à
certains agents et employés; 5% au Conseil d'administration; 92 %
aux actionnaires.

i

'
'

..-..•.•..'.-'

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS.

MM.'le baron R. de Nervo, N. Bontoux, J. Chalus, comte P. de.
, Salvandy, Ch. Cambefort, G. Feray, le baron L. de Nervo,

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant.

COURS

Années Plus haut Plus bas- nets Dividendes

1901 330 190 32,000 »

1902 230 204 175:000 7 50
1903 290 235 . 290.000 : 15
1904 345 250 386.000 20
1905 470 290 ^ 365.000 20

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF fr. o. PASSIF fr, c.

Immeubles. 1,739.535 96 Capital : . . . 3.930.000 »

Marchandises, matières et mi- Fonds de réserve . 1.000.000. »

nerais en traitement .... 3.711.105 01 créanciers divers ...... 3.020.563 10

Encaisse. ........... 21.667 30 Coupons à payer .'. . . . . - 8.20521

Débiteurs. 2.771.378 15 Profits et Pertes
' ; . 290,858 02

- • 8 219.686 72 8,219.686 72
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Compagnie Minière et Métallurgique

de Puerto!lano

-'<Société anonyme française .définitivement constituée le 28;novem-
bre 1903, suivant statuts reçus par M. Bacheléz, notaire à Paris.

-Objet : Ltèxploitation dés mines de plomb argentifère apportées
à la. Société; l'acquisition, rexploitation de toutes autres mines; le
traitement ;des rminerais extraits; la cession, la location des con-
cessions de la Société; l'a création .de- toutes? sociétés pour l'exploi-
tation de tout ou partie des concessions; en général, toutes entre-

prises basées^ à un titre quelconque, sur les industries minières
et métallurgiques et leurs dérivés.

'-,. Siège-social : à Paris, 78, rue de Provence.

Durée : 50: ans, du 28 novembre 1903.

Capital : 1.000.000 de francs, divisé eu 10.000 actions de 100 francs
dont 7.250 souscrites en espèces. Les 2.750 autres actions ont été

remises, entièrement libérées; ainsi qu'une somme de 150.000 francs
en espèces, à M.' Maurice Max-en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration: trois à neuf membres, propriétaires cha-
cun de; cinquante actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale :,close le-31 décembre.

Assemblée générale : en juillet, une voix par dix actions, maxi-
mum vingt voix. Dépôt des titres cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à là réserve légale; 5 % d'intérêt
aux actions;

L'excédent des bénéfices est réparti de la façon suivante : 10 % au

Conseil; 20 % à une réserve spéciale destinée à l'amortissement des

actions; Tes 70,% restant seront répartis, conformément aux déci-
sions des Assemblées générales, soit entre toutes les actions indis-

tinctement, soit partie aux actions et partie aux parts qui pourraient
être créées par la suite.

"

. Service financier : au siège social. --

ADMINISTRATEURS

MM. Maurice Max, H. Rouland,. A. Collongues, R. Fresnay.

RÉPARTFriUNS

I! n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission de .1.000 obligations de 500 francs 5 % par décision .du .-.,
Conseil d'administration du 10 février 1905. ' "-•

Intérêt annuel: 25 francs payables par coupons semestriels le
1er novembre et le 1er mai.

'
.-

Amortissement: en 40 années par voie de tirages au sort à partir
du mois d'avril 1907 jusqu'en 1946. Y - ,-., ';.": Y-

Service des coupons: à la Banque Industrielle, Française; 5, rue;
Drouot. . '.- \ ":-"'::. -Y v '"'-'. ;,',,- -

,,Les. actions de. cette. Société1sont:inscrites ;à.Ta Côte Desfossés, au.
comptant depuis le 1:7 février, 1-905 et les obligations' .depuis le"
14 mars 1906. \-y:: ) .Y'-Y,".-' ; :. ;.'

COÙns DES ACTIONS

Années Plus haut. ..
~

;Plus-bas -:;'-' .-_'

1905
''

110.
'

. 102

Cette Société s'est refusée à toute communication dé ses bilans.

.
'

'.-:'/-'•'.;
' i" '; - ''''•':'.-.

The Queensland Copper Company Lirrrited

. Société anglaise, à. responsabilité, limitée, enregistrée le lor fé-
vrier 1898.

'
' - ";•• :-;Y

Objet: L'acquisition des propriétés de la Mount Perry Copper Co,\
comprenant 1.650 acres situées dans le district dé Burnett (Queens-
land). Le prix d'achat a été de £ 137.500 payables à raison de £ 12.500
en espèces, £ 12.500 en actions de préférence et £ 112.500 en actions -

ordinaires.
La Compagnie a également fait l'acquisitionde l'entreprise de la

Burnett (Queensland) Exploration Co Ltd, en échange de 14,000 ac-
tions de préférence et 21.000 actions ordinaires avec le.droit-de sous-
crire au pair 6.625 nouvelles actions dé préférence. La Compagnie
s'est rendue également propriétaire de la concession. Normanby, ad-

jointe à la Mount Perry, . . '
Y'

, Siège social: 6, Princes Street, Londres E. CM. J. G. Tait, secré-
taire. Y '
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Capital social: £ 500.000, en 250.000 actions de préférence dé £ 1,
et 250.000 actions ordinaires de £ 1. Au 31 juillet 1905, '80.000, actions
de préférence et ,133.507 actions ordinaires étaient émises et entiè-
rement libérées. Les actions-remises aux appbrteurs sont comprises
dans ces quantités.

• Conseil d'administration: trois à sept membres; propriétaires de
400 actions, '."' ,.',"., ..... -

Année sociale: close le 31 juillet-
Assemblée générale: àla date fixée par le Conseil d'administration;

une voix par action, -

Répartition des bénéfices: les actions dé préférence ont droit, en

premier-rang, à un dividende cumulatif de 6 %; les actions ordi-
naires ont droit. ensuite à 6 °/0. Sur le solde 50 % aux actions de

préférence et. 50 % aux actions ordinaires.

ADMINISTRATEURS

MM. G- Grinnell-Milne, Jules Stràp, J. Noël Sparks.

Les actions. Ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote

'Desfossés, au comptant, depuis le 6 octobre 1906.

._ DIVIDENDES

Années Acfc. de pi'éf, Aet. ord.

1902' 6 % »
1903 6% 6°/0

- 1904 , .-
'

6 % »
1905 6 % „.

BILAN AU 31 JUILLET 1905

ACTIF , ] livres PASSIF
"

livres

Propriétés minières. . , . . . i 167.100 Capital autorisé :

Dépenses préliminaires. - - - 1.600 250.000 actions ordinaires de <

Développement I 21.880 * 1 250.000

Machines, matériel 26.157 250.000 actions de preTérence
,. ,.,. -,.„, de î . 1 250.000
Mobilier . . . 501 _ .. , . .
... . „ „., Capital émis :

Approvisionnements 2.516 ,„«.„- ,. ,. . - ,
,,v . , , ., ,. ,„ „„„ 133.507 actions ordinaires de
Minerais et produits divers. : 16.869 £ i 133 507
Débiteurs divers . 229 gn.ooo actions de préférence
Option «.Normanby ». .... 611 de £ 1 • • - 80.000

En caisse et en banque . ... 1.175 Effets à payer et créditeurs
divers ... 15.622

Profils et pertes . 15.112

271.571 271.571'
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Quintera Mining Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
4 mai 1888. Y

'

Objet:. L'exploitation' d'un groupe de minés d'argent au Mexique,
districts deSonora et de Sinaloa. -...--. '. ,

Siège social: à Londres, 20, Bishdpsgate Street E. C; M, J. G, Mills,
secrétaire; bureau à Paris,, 2, square de l'Opéra..

Capital social: à l'origine,-40,000 livres porté à 52.000 livrés, en
pareil nombre d'actions d'une livre, le 22 octobre. 1891; 32.000 actions
libérées ont été délivrées aux apporteurs.

Conseil d'administration: composé de trois à douze membres, pos-
sédant 100 actions chacun. •

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: en juin, à Paris.

Les actions au porteur, existent en coupures de 1, 5 et 10 actions.

Service financier: au Crédit Mobilier, 3, rue Saint-Georges.

ADMINISTRATEURS • .

MM. J. KulivA. Dubois, S. Einhorn, E. May. ,

Les actions de cette société sont inscrites à- la Cote Desfossésy&Vi
comptant, depuis le 2 février 1903. . . .

COURS

T" i -" — Bénéfices

Années PI. haut PL bas nets Dividendes

1901 » » £ 12.992 4 sh. 6 d.
1902 » » 9.771 3 6
1903 46 30 9.986 3 6
1904 35 20 .4.389 1 6
1905 25 17 4.359 ,1 6
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF- livres ,
"

PASSIF livres

Immobilisations ...... . . 58.839 Capital. . . .
'

. 52.000.
Stocks et approvisionnements Compte réserve et assurance . . 30.662

généraux.•-. . , 12.011 '
,'provision affaire ."J. C. Char-

Terrains boisés et bois sur pentier et Cie. ....... 7.812
pieds et. en coupe. . ....... 1.080 "créditeurs divers. - ,9.260Produits à recouvrer . . ... . 1.928 Profits et Pertes 1,508

Débiteurs divers ........ 107 ; .
En caisse et en banque., . , 10.162 , ,
Contentieux J. C. Charpentier
-.. ct-Cie . . . "v .'. . -.'.-;.. 7.812

101.218 .
'

101.218

Compagnie des Mines de Fer

de Rakhmanovka-KrivoURog

Société anonyme belge constituée le 12 janvier 1898.

Objet: L'acquisition des mines et concessions de la firme Emeryk
et Cie, de Krivoï-Kog, l'exploitation- et la vente de -leurs produits. La
Société peut acquérir ou affermer en Russie tous terrains .miniers'ou
concessions ou droits d'exploitation de mines, les mettre en exploita-
tion. Elle peut aussi acheter tous minerais ainsi que les vendre.

Elle peut construire et exploiter tous! chemins de fer et voies de'
raccordement susceptibles de favoriser son exploitation et pour les-

quels elle aurait obtenu l'autorisation.
Elle peut étendre son. industrie à l'exploitation de terrains houil-.

lers et à celle des hauts-fourneaux.
Elle peut faire ses opérations soit seule, soit- en participation avec

des tiers, s'intéresser dans toutes entreprises ou sociétés dont le com-
merce ou l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser et à dé-

velopper son propre commerce et sa propre industrie, fusionner avec

elles, entreprendre toutes industries qui seraient de nature à lui four-

nir des débouchés ou y prendre intérêts et faire, en un mot, toutes opé-
rations qui pourraient en tout ou en partie se rattacher à la réalisa-

tion de son objet, .
La Société ne peut acquérir en Russie des biens immobiliers

que pour les besoins de son industrie. Pour l'acquisition de ces biens

comme pour leur aliénation, elle observera les lois et règlements de

l'empire.

Siège social: à Bruxelles, avenue de la Toison d'or, 110.

Durée: la plus longue que permette la loi.



Capital social: à l'origine 4.500.000 francs en 9.000 actions de capital
de 500 francs. 11 a de plus, été créé 9.000 actions de jouissance sans
indication de valeur et au porteur, attribuées à M. Félicien Maes en
rémunération de ses apports. Le 7 juin 1899 une émission de
3.000 actions nouvelles a porté le capital à 6 millions de francs, divisé
en 12.000 actions de 500 fr. l'une.

Le 22 décembre 1902, le capital a été ramené à 4.320.000 francs
divisé enlO.800 actions de 400 francs, par l'annulation de 1.200 actions
puis par réduction de 50.0 fr. à 400 fr. du capital.de chacune des
actions restantes.

' '

Conseil d'administration: cinq membres au moins et douze au plus,
propriétaires chacun soit de 20 actions de capital, soit de .60 actions

-dé jouissance, et nommés pour six ans. .
Année sociale: close le 31 décembre. • '.-

Assemblée générale: le troisième jeudi de'mai, à dix heures et de-
mie du matin. Une voix par action de capital ou de jouissance ; maxi-
mum des. voix, le cinquième du total des titres émis ou les deux cin-

quièmes pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt dix jours à
l'avance. - '

, .'
'

Répartition des bénéfices : 5,,% à la réserve, à concurrence du
dixième du capital, 5 0/0 sur le montant des versements sur les ac-
tions et somme suffisante pour les amortir en douze ans, délai dont
le point de départ sera fixé par rassemblée générale ;. sur le surplus,

8 0/0 au Conseil d'administration ; le solde sera réparti indistincte-
ment entre toutes les actions et les actions de jouissance.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS
'

MM. Kolb Bernard, Giraud >Gordan, F. Coste, E. Damour, Alb.
Gahcier, Hibon, L. Jumentier.

RÉPARTITIONS Y

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les aciions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 1er décembre 1898.

COURS

Années Plushaut Plus,bas ,

1901 250 55
1902 159 60
1903 285 140'
1904 203 115
1905 197 128
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF, fr. c. PASSIF fr, o.

Encaisse et en banque . .-.-.; '391.066 11 Capital. Y 1.320.000 D
Portefeùillo^Tltrés . ... . Y 19.280 » Réserve ....:. . 2.02182
Débiteurs divers . ..... . 72.782 11 Créditeurs divers '. 269.928 88
Concessions. .'-. ........ 3.157.282 91

^ .
Cavalerie,. . ...,...,. 1.25906 ^\
Mobilier . '.". ...... .:. . . 6.583-31. ^\-
Aménagement de îuines, , . , 377.328 10 . ^v
Immeubles et matériel . . . . . .161.825 93 ' Y.

. Proflts/èt Perles ...,-. . .- 08.512 21 ^\
'

. Y . :.'. ." .1.591.950 70 1.591.950 70,

Rhodesia Copper Company
'.-'-''.,-' '

y

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 31 janvier 1902.

Objet : L'acquisition ou location de fermes, propriétés, mines, droits
miniers, constructions, etc-, dans n'importe quelle partie du monde,
en général, et, en particulier, de conclure.et de.mettre en vigueur
deux contrats passés entre la Compagnie d'une part et d'autre part
avec : 1° La Northern Copper (B. S. A.) Company, Limited, et 2° la
Rhodesia) Inveslmeni Company, Limited.

La prospection, le développement, l'exploitation,du cuivre, du dia-

mant, de l'or, de l'argent, du fer, du charbon, etc., et le traitement
de ces métaux, etc.

S'occuper de toutes les industries ou de tous les commerces pou-
vant intéresser une pareille exploitation.

Siège social : à Londres. M. T. Donald, secrétaire, Salisbury
House London Wall E. C.

Capital social: 750.000 livres, en pareil nombre d'actions d'une

livre, toutes libérées. Sur ce nombre, 400.000 actions ont été délivrées
en représentation des apports de la Northern Copper (B. S. A.) Com-

pany et de la Rhodesia Investment Company.
Conseil' d'administration : trois à douze membres, renouvelable

à raison d'un tiers chaque année. Chaque administrateur a droit à
une rémunération de 250 livres par an; celle du président est de
350 livres. Le Conseil a droit à 10 % des bénéfices restant après attri-
bution d'un dividende de 10 % aux actions.

Année sociale : close le 30, juin.
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Les actions au porteur existent . en coupures de 1, 5, 10 et
25 actions.

Service financier à Paris : à la Banque Suisse et Française.

ADMINISTRATEURS .

MM. Lord Gifford; C. H. Vibrer s; M. R. Giffôrd; H. L. Stokes;HY.
Wilson Fox; E. Davis; P. C. Tarbult., .',- ; ; Y;

RÉPARTITIONS

Attribution, en janvier 1905s d'une action de la Rhodesia Broken-
Hill pour dix actions de la Rhodesia Copper.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Côte Desfossés,
au comptant depuis le 10 mars 1905w . " ' -

eouns
' ; '

Années Plus h.-iut Plus bas .

1905 29 75 Y.
'

18

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF livres .
'

PASSIF . livres ;
Caisse et llanques 51.719 Capital autorisé et'émis! ..... 750.000

Débiteurs G.919 Créditeurs . . ." : 19.809

Actions d'autres Compagnies . 118.032 Profits et Pertes . . .-: .'. . 107

Immobilisations 531.121

Machines,matériel, bâtiments.
'

29.395

770.210 . 770.210

Société des Salines de Tunisie

Société anonyme française, constituée le 21 décembre 1905.

Objet: La recherche, l'obtention, l'achat, la vente et l'exploitation
de toutes concessions de salines de terre ou de mer et de pêcheries,
ainsi que toutes autres concessions quelconques; toutes opérations
d'affrètement et d'armement maritime; toutes constructions et exploi-
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tations; de ports ou de chemins de fer;' toutes entreprises de travaux
.-publies ou particuliers, été":

Siège; social.;'43,, rue de la Chaussée-d'Antin, à Paris.

Capital social,: 2 millions de. francs, divisé en 20:000 actions de
100 francs .chacune/ Y

;'Service - financier:^ Banque. Générale Française,. 50, boulevard
Haussmanii, ": :..."Y

.''._. -Y "Y "ADMINISTRATEURS '

; MM. G. d'Altony Ë- Anhez, G. E. Démange, E. de Ferré de Péroux,
W, Girynet, y ,,

' - Y

EMPRUNT P.A-K, OBLIGATIONS

Y Création, en vertu d'une décision du Conseil d'Administration, en
; date du 13 février 1906, dé 4,000 obligations de 500 francs 5 %. Y

. Intérêtannuel : 25.francs payables par semestre les 1er septembre
et l" 1'mars de chaque année.

Amortissement: de 1907 à 1936, suivant tableau imprimé au dos
des titres;'cet amortissement pourra être opéré par voie de rachat
en Bourse. La Société s'est réservé le droit de rembourser anticipa-
it vement, à toute époque, tout ou partie de l'emprunt.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
uu comptant, depuis le 7 mai 1906.

The San Miguel Copper Mines Limited

Société anonyme anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le
12 octobre .1904..

Objet: L'exploitation d'une mine de cuivre, dite San Miguel, d'une
contenance de. 1.900 acres environ, acquise à. la Sociedade de mine-
raies de San Miguel, comprenant une installa.lion.de machines et des

bâtiments, ainsi qu'une/ligne ferrée de 12, milles, située dans le dis-
trict minier d'Almonaster la Real, province de Huelva, en Espagne.

Siège social: à Londres^ 3-Ghurch Court, Old Jewr.y, E, C.

Durée: indéterminée. / .
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Capital social: de 150.000 livres, divisé en 150.000 actions d'une'
livre: sur lesquelles 120.007 ont été émises.

Conseil d'administration: composé de 4 membres propriétaires de
500 actions chacun, *

Année sociale: close le 31 décembre, '• .

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'admi-
nistration.

Service financier: à la Société Marseillaise.

-ADMINISTRATEURS

i.'MM. C. de Freitas, R. Muller, A. C. Eberbaeb,YJ. C. Andresën,

...,.,-.,; ;--,-:,
-

i .-..- . ,

Y RÉPARTITIONS , ;''

6 1/4- % en mars 1905, 6 1/4 % en juin 1905, 6 1/4 <%en octobre 19.05,
6 1/4. % en aA'ril 1906. , ,- ... . "

,'Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfo'ssés,
au comptant, depuis le 8 septembre 1905.

. . . courts . .

Année 'Plus haut Plus bas . .

1905 86
'

83 50

BILAN AU 31 DÉCEMRRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres .

Mille, raihvay, bâtiments. . . 123.201 Capital émis 120.007

Développement de la mine . . 9.015 Obligations. ......... 50.500

Machinerie. ..:-.- - 6.000 Dividendes non réclamés... . Y ,191,
Fournitures de bureau. . . . 203 Créditeurs divers

'
5.279

Instruments, ustensiles. . .: . 1.607 Fonds de réserve. . .':'.-. . 30.000
Débiteurs divers . . ... .'. 5.126 Profits et perles .. . .... 15.219

Marchandises, charbon, mine-
rais 61.081

Dépenses préliminaires 689'

En caisse, en banques .... . 10.911

221.226 . 221,226
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Société de Mines de Zinc de Silésie

Société anonyme prussienne constituée le 28 septembre 1,853-dont
• les statuts actuels, datent du 30 mai 1885, Y

"Objet:. 1° L'exploitation des mineiais dé zinc, cuivre,, argent,
plomb,, ainsi que celle de la houille et généralement de: tous les mine-
rais'utilisables provenant des nninesyou des parts de mines que la y
Société possède ou pourra acquérir à quelque titre que ce soit; 2° Les
recherchés et l'achat de. ces minerais, l'obtention, l'acquisition où
l'amodiation. dés concessions nécessaires à leur exploitation ; 3° La
fabrication du zinc, plomb, cuivre, argent et. le commerce de ces
métaux et .minerais, de même, que de tous les produits et niarçhan-
clises à tirer dcsdits minerais.

Siège social : à- Lipiiie,
'
arrondissement de-Beuther; (Silésie orien-

tale). ...-;.'.

Capital social : 5 millions de thalers, réduit par rachat d'actions à
3,552.900 thalers ou 10.658.700 marks.

Par décret du 3 septembre 1856, la Société a été autorisée à
émettre pour cinq millions de thalers en actions de priorité, pbur
l'acquisition*de nouvelles mines et .usines et l'amélioration de ses
installations. Jusqu'à présent 4,290.100 thalers,, soit 12.870.300 marks,
ont "été émis.

Par suite, il y a actuellement-en circulation 35.529 actions ordi-
naires et 42.901 actions de priorité, les unes et les outres au capital
de'-'l'OOthalers ou 300 marks.

Conseil d'administration: composé de treize membres.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, en Allemagne.
"

Répartition des bénéfices : 1° 10 % pour la,formation de fonds de-
réserve 1 et 2 ; 2° 8 % au Conseil d'administration et à la direction ;
3° La somme.nécessaire au payement des 4-1/2 -% revenant aux

'
actions de priorité ; 4° Le surplus est réparti également entre toutes
les actions, après que les actions anciennes ont reçu la .même allô-'
cation de 41/2 % que les actions de priorité.

Service financier: à' Paris, 80, rue Saint-Lazare.

Les titres doivent, se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS.

"MM. de.Donnersmarck, Dr Wachler, de Gramont, de Beauvoir,
Henri de Schonaich-Carolath, Louis Delbrûck, de Karôroff,. de
Hohenlohe-Oehri-ngen, de Schwerin-Loewitz, Mïiller, K.reuser, Glat-
zel.
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Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 14 janvier 1899.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901' 1.420 1.040 Mis 4.287.000 Mks 4-8 . .
'

,
li,02 1.375 1.120 4.587.000 51
1903 1.550 1.145 .4,566.000

'
51

1904 1.530 1.320' 5.153,000 57
1905 1.648 1.370 5.574.000 63

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF Marks PASSIF M-wUs

Immobilisations 16,118.000 » Capital. Y ..... .... . 2:1.529.000

Maiériel, outillage, mubilicr . 236.32131 Dividendes non réclamés . . . .10,579 50

Approvisionnements . i . . . 1.132,01,8 58 Fonds de réserve . ...... 7.887.72078
Stoeks:iniiierais,cbarbon,zinc 2.130.97110 Profits el perles 5.719.116 70

Encaisse, portefeuille, dispo- .
nible à la banque 389.507 95

Titres eu portefeuille . .... 11.557.10010

Banquiers débiteurs 1.931,917 20 - '

Débiteurs divers 1.110.37101

38.236.876 55
' '

Y 38.236.870 55

The Spies Petroleum Company Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 2 mai 1900.

Objet : acquérir et exploiter des terrains pôtrolifères situés à

Grosnyi (Caucase), comprenant environ 91 acres, faisant l'objet
d'un bail de 24 ans, à partir de janvier 1900.

Siège social : à Londres, 9, Saint Helen's Place, E. C.

Durée : indéfinie.

Capital social : 700.000 livres, en pareil nombre d'actions d'une

livre, dont. 400.000, libérées, attribuées aux vendeurs et 225.000 sous-
crites en espèces. Par décision d'assemblée du 25 juin 1903, la valeur

'
• 2-)
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nominale des 625.000 actions émises fut réduit d'une livre à 10 shil-
lings et les 75.000 actions non émises furent transformées en 150.000
actions de 10 shillings'.également. Par suite le capital nouveau se
trouve être de 387.500 livres, divisé en 775.000. actions de 10 sh.
-chacune, dont 650.000 émises.

Conseil d'administration : 6 membres, possédant 500 actions clm-
-cun.

Année sociale-: close Te'31 janvier.
Assemblée générale : avant fin mars.

Service- financier : Compagnie Française de Mines d'or" et'de'
l'Afrique du Sud.

'
.

Les titrés se négocient eiï unités et coupures de 5 et 25.

ADMINISTRATEURS .

MM. J. A. Brjçe, G. Grinnell-Milne, W. Ritter von Offenheim,
W, Gleboff, YV. Neb'doff, C. J. P'almer.

Les actions de, cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 30 septembre 1905.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1905 17 8 £50.520 7 %

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

immobilisations ....... 310.829 Capital émis . ........ 325.000

Fournituresjdc bureau à Lon- _ Créditeurs divers '. 23.171

urcs 1/ 7 Dividendes non réclamés. . . 23

Matériaux en stock. ..... 21.162 Fonds d'assurance 830

Huile en stock 500 prollls et perles , . 50.520

Débiteurs divers 27.557

Dépôt, pour payement de droit
au Gouvernement des Cosa-

ques '/.312

Achats de valeurs 32.750

Caisse cl banques . 2.560

399.817 399.817
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Mines et Fonderies de Zincs de Stolberg
et de Westphalie

(AÇTIEN GÉSELLSéEAFT FUR BERGBAU,

BLEI-UND Z1NCFABRICATI0N ZTJ STOLBERG UND IN WESTFALEN'J. ,

Société anonyme allemande, fondée en 1845, modifiée en""î870'
et.1900.

Objet: l'extraction, la fonte et la fabrication du zinc, du plomb,
de l'argent et de leurs 'dérivés.'' ,'"

Siège social: à Aix-la-Chapelle (Prusse Rhénane). '...'
Durée : indéterminée.

Capital social":-'à l'origine, 20.327.700 marks, réduit, par décision-.
d'Assemblée générale de décembre 1900 à 15.11-8.800 marks divisé
en 50.396 actions de'300 marks chacune.

Assemblée générale : avant fin juin. <

Année sociale.- close le 31 décembre.

Répartition des bénéfices: 10 % au profit de la réserve, jusqu'à ,
ce qu'elle ait atteint 2.400.000 marks, auquel cas il n'est plus, pré-,
levé en sa faveur que 5 °/0 ; 4 '% aux actions,- comme premier divi-

dende; 8 % du solde au Conseil d'administration ;'7 % au person-
nel. L'excédent constitue lé super-dividende, sauf tous prélèvements
prévisionnels.

Service des coupons : chez MM. Périer et CiB, 59T rue de Provence,
Paris. - - .

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS

MM. R. Suermont, Y. Linon, A. de Watteville, de Pinto, T. iNel- ,
lessen, A. Simonis, C. van der, Straten-Fonthoz, E. Weismuller,
F; Goecke, C. Delius.

!

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 10 août 1905.

. COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1-902 » » . Mks 1.759.258 Mks 15
. 1903 »

' ' "
» 2.269.781 18 . .

"

1904 » ». 2.680.229 27

1905 680 seul cours 2.900.676 30
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF . . . Marlis PASSIF Marks

Immobilisations ... ..... 15.529.23520 Capital-actions . 15.118.800 Y

Outillage, mobilier 500.326 70 Obligations. 6.000.000 »

Matériel ........... 858.503 81 Réserves I et II.
"

3.523.691 38

Minerais... . ,. . Y ...... 1.221.532 31 Réserves'pour dividende . : . 2.000,000 »

Métaux. .'-..,. . . ,.-•. ..... 1.353.17150 — pour perles. . . .-. 211.13763

Caisse ... Y . . . . ... . . 28.310 11 Caisses de retraites.. Crédi-

EffelS .......... . . 21,5.626 78 ^^s. . 2.277.101 31

Portefeuille. . ....... 1.813.973.06 Bénéfices , . 1.785.692 68

Débiteurs, . ." . . , . . . . . 0.305.773 05 '

'. 30.916.686 » . 30.916.686 »

Société du Syndicat Minier

Société anonyme française constituée le 3 mai 1906.

Objet: toutes-opérations financières, industrielles, commerciales,
immobilières, agricoles, de travaux publics et de banque. La Société
s'intéresse dans ces opérations par voie d'apport, de souscription,
de fusion, d'achat de titres ou par tout autre moyen et sous quelque
forme que ce soit ; elle peut faire toutes opérations qui se rattachent
d'une manière quelconque à la réalisation de Tune ou de l'autre
branche de son activité.

Siège social : 80, rue Taitbout.

Durée : 99 ans, du 3 mai 1906.

Capital social: 2.500.000 francs divisé en 25.000 actions de-100 fr.
chacune.

Conseil d'administration: trois membres au moins, propriétaires
de 100 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin juin, une voix par 10 actions,

maximum lej3 deux cinquièmes des voix ; dépôt dans le délai fixé
par l'avis do convocation. •

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus 10 % au Conseil d'administration,
90 % aux actionnaires.

Service financier : Société générale du Crédit minier et industriel.
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ADMINISTRATEURS
'

MM. Mathieu, Boutàn, Charet de la Frémoire, Ruelle, Capdeville.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
.au comptant, depuis le 10 mai 1906.

Tharsis Sulphur and Copper Company

Société anonyme anglaise constituée le 27 octobre 1866.

Objet : exploitation et vente des pyrites de cuivre des mines de
Huelva (Espagne). Fabrication par précipitation du cuivre contenu
dans les pyrites ; traitement pour Cuivré, argent et or, des résidus
des pyrites vendus par elle aux usines de produits chimiques d'An-

gleterre et du continent.

Siège social: 136, West George street, à Glasgow (Ecosse).

Durée; illimitée.

Capital social: à l'origine 1.250.000 £ (31.250.000 fr.) divisé en
125.000 actions de 10 £ (250 fr.) dont une partie était libérée de
10 £ et l'autre de 7 £, Sur ce nombre 5.734 étaient restées à la sou-
che.

L'Assemblée du 23 avril 1883 a subdivisé chaque action libérée de
10 £ en 5 actions de 2 £. Capital actuel 1.250,000 £ (31.250.000 fr.)
divisé,en 625.000 actions de 2 £ (50 fr.) entièrement libérées.

Conseil d'administration : douze membres propriétaires de 100 ac-
tions et nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril; une voix par action jusqu'à dix;,
en plus une voix par cinq actions dépassant les dix premières jus-
qu'à cent ; une voix additionnelle pour chaque dizaine d'actions

dépassant la première centaine.

Répartition des bénéfices : Sur les bénéfices, il est prélevé d'abord
la dotation d'un fonds de réserve dont la quotité annuelle est fixée

par le Conseil ; le surplus est distribué aux actionnaires.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 10 et 20 actions.

Service des coupons : à Paris, chez M. Chanlaire, 14, rue de la

Banque. - -

Les titres doivent se livrer timbrés.
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, ADMINISTRATEURS,

'
MM, Ch. Tennant, Hugh Brown, James Couper, René- Millet, Hol"

brook Gaskell, James Kin-g, L.-O. Schmidt, E. M. Chalvet, n... J.,
J. Messéan, T. Alexander.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme. ,

1 COIJHS

.. - Années Plus haut Plus bas - bruts , Dividendes

1901 240 » 126 » -£350.639 sh. 8
.1902 199 50 90 50 251.168 6
1903 128 50 93 25 ,

'
282.263 7

'

1904 : 143 50 107; » 279.936 7
1905 166 n 132 50' 283.133 7

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres
Mines en Espagne. ....... 31.500 Capital. , 1.250.000
Chemins de fer et jetées- ... 59.990 Fonds de réserve incendie, . . 10.000
Usines, bâtiments, machines, Actions de capital I!neI-va,noii

outillage 122.550 remboursées '. . 3.976
Marchandises en iflagasin. . . 351.811 Créditeurs : 160.392
Débiteurs. ........... 73.600 Profits et Perles 217.977
Fffets à recevoir, en caisse, etc. 1.029.795

'1.072.315 1.072.315

Société des Mines de Tuco-Cheira

Société anonyme française, définitivement constituée le, 8 juil-
let 19.05. v .

Objet : rexploitation de mines métalliques ou autres et principa-
lement rexploitation de gisements de plomb,, de cuivre et de char-
bon au Pérou ; le traitement, par tous procédés, des minerais extraits
et le commerce de tous minerais ; la construction, la location ou

l'acquisition de toutes usines nécessaires au traitement' de tous
minerais : l'obtention de toutes concessions de mines en tous pays,
l'aliénation ou rexploitation de ces mines ; la prise de tous inté-
rêts et de toutes participations, sous toutes formes, dans des entre-

prises analogues; el, d'une manière générale, toutes opérations
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commerciales, agricoles et industrielles, mobilières et immobilières,
se rattachant à l'objet social.

Siège social : à Paris, 50, boulevard ITaussmann.

Durée : 50 ans du 8 juillet 1905.

Capital social: 2.500.000 francs, divisé en 10.000 actions de-250.fr.

chacune, dont 5.000 actions privilégiées émises contre espèces et

5,000 actions ordinaires,, attribuées en sus d'une somme de 50.000 fr,

espèces à M, Caeerès en raison de ses apports, ..-.''
En outre, il a été attribué-à M. Jacquemont les 20.000 parts bénéy

fiçiaires crées, plus 5,000 francs en espèces, en raison de ses apports.

Conseil d'administration: cinq: à neuf, membres, propriétaires-de
25 actions privilégiées et nommés pour six ans,

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin;, une voix pour dix actions,
maximum 20 voix ; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 8 % des sommes ver-

sées sur les actions privilégiées, 8 % du capital des actions ordi-

naires ; 10 % du reste au Conseil d'administration. Sur le solde :

40 % aux parts de fondateur et 60 % aux. actions privilégiées et

ordinaires, indistinctement. Sur la proposition du Conseil, i'assem-

blée pourra toujours affecter tout ou partie de- ces 60 % à tels

objets qu'elle jugera utile aux. intérêts sociaux, notamment à dès-

amortissements, à la constitution de réserves spéciales ou au rem-

boursement du capital de la société,. par répartitions, rachats en

bourse ou amortissements d'un certain nombre, d'actions.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. M. .Lyon, A. L. Pearse, A. BosCher,, V. M. Cacerès, C. Cha-

lupt, E. Leonino, O. Pourriôre, E. A. de Bondeli. -,

Les actions privilégiées et les parts bénéficiaires de cette société

sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 10 oc-

tobre 1905.
'

.
: ,

ACTIONS PRIVILÉGIÉES.-

1905 plus haut 295 — plus bas 230

PARTS

1905 plus haut 90 — plus bas 50
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Société Française des Mines du Val d'Aran

. Société anonyme française définitivement constituée le 13 juil-
let 1905. Y
/ Objet: L'acquisition et l'exploitation de mines et concessions miniè-
res de zinc, situées dans le val d'Aran, province de Lôrida (Espagne);
l'obtention, la prise à bail, en affermage ou autrement, l'acquisition,
l'adjonction et l'exploitation de toutes concessions minières et de tous
gisements miniers de"quelque •nature qu'ils soient, situés clans la
même région ou partout ailleurs, etc.

Siège social: 80, rue Taitbout, Paris.

Durée: 99 ans, du 13 juillet 1905.

., Capital social: 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de
100 francs chacune, sur lesquelles 10.000, entièrement libérées, ont
été attribuées à MM. Mercier et Capdeville, en représentation de
leurs apports.

Conseil d'administration: trois membres au moins, propriétaires de
100 actions chacun et nommés pour 6, ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale:,avant fin juin; une voix par dix actions, sans
limite maximum; le Conseil pourra toujours augmenter ou diminuer
le nombre d'actions nécessaire pour prendre part aux assemblées

générales; dépôt dans le délai fixé par l'avis de convocation.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré
des actions; sur le surplus 10 % au Conseil et 90 % aux actions. Sur
la proposition du Conseil l'assemblée générale pourra toujours, sur
ces 90 %, prélever telles sommes qu'elle jugera convenables et attri-
buer ces sommes à des réserves de toutes natures, ou fonds spécial
d'amortissement du capital social ou de rachats d'actions de la
société. .

Service financier : au siège social et à la Société Générale de Crédit
Minier et Industriel.

ADMINISTRATEURS

MM. Boutan, Tharet de la Frémoire, P. de Guibert, M. Picquet,
Thiriaux, Mercier, Capdeville.

. iLes actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 30 novembre 1905.

1905 plus haut 135 plus bas 125



Société des Carrières de la Vallée-Heureuse

et du Haut-Banc

(ANCIENS ÉTABLISSEMENTS IIÉNAUX FRÈRES

ET CARRIÈRES DU HAUT-BANC RÉUNIS)

Société anonyme française définitivement constituée le 17 juil-
let 1899, modifiée les 17 janvier 1901, 9 octobre et 26 octobre 1905;.;.

Objet: toutes les opérations commerciales, :industrielles et finan-
cières que comportent la mise en valeur et l'exploitation des car-
riôres; en France et à l'étranger; l'acquisition, la création, l'exploita-
tion ou là revente de toutes usines, de toutes voies de communication,
destinées à favoriser l'exploitation des carrières et à en utiliser les
produits ; l'acquisition et la revente de tous terrains ; la participation
à toute affaire similaire. ''"-.•'

Siège social: 8, rue Victor Hugo, à Boulogne-sur-Mer, (Pas-,de-Ga-
lais). ,

Durée: 75 ans du 7 juillet 1899.

Capital social: à l'origine, 250,000 francs, divisé en 2.500 actions de
100 francs, sur lesquelles 1.000 furent attribuées, entièrement libé-
rées, à la. Compagnie auxiliaire des Chemins de fer, en rémunération,
de ses apports; porté à 200.000 francs le 17 janvier 1901 par la créa-
tion de 500 actions nouvelles;, ramené à 250.000 francs le 9 octo-
bre 1905 par l'échange de 6 actions anciennes contre 5 nouvelles de
100 francs chacune. Par délibération de l'Assemblée Générale du
26 octobre 1905, le capital a été porté à 135.000- francs,; divisé en
13.500 actions de 100 francs chacune, sur lesquelles 11.000 ont été
attribuées à MM. Hénaux frères en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration: trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 100 actions et nommés pour six ans. :

Année sociale: close le 30 avril. Par exception l'exercice commencé
le 1er octobre 1905 ne doit prendre fin que le 30 avril 1907.

Assemblée générale: avant le 31 octobre, une voix par 10 actions,
maximum le tiers du nombre de voix. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 °/0 pour la réserve, 5 % du montant
libéré des actions, prélèvement à déterminer par, l'Assemblée en
faveur des réserves extraordinaires. Sur le surplus 10,% au Conseil

d'Administration, 90 °/Q aux actionnaires.
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ADMINISTRATEURS

MM, F. Adam, C. Dufour, C. Hénaux, H. Hénaux, V. Hénaux.

Y EMPRUNT PAR OBLIGATIONS -

Création, par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du
9 octobre 1905 de 3.700 obligations hypothécaires, 500 francs, 2S série.

Intérêt annuel: 25 francs, payables en deux fois le 15 mai et le-
15 novembre, y : .

Amortissement: en 60 ans à partir de 1900,

Garantie: à la garantie de cet emprunt, il a été' affecté une hypo-
thèque portant' sur tous les immeubles appartenant à la Société,
situés sur les communes de Réty, Ferques, Ruixent, Lenlinghen,
arrondissement de Boulogne-sur-Mer, en ce compris tous les immeu-
bles apportés par MM. Hénaux frères et faisant l'objet de l'acte d'ap-
port du 9 octobre 1905 reçu par MM. de Beaumontet Dezairs, notai-
res à Boulogne-sur-Mer.

Celle hypothèque devra grever en premier rang les immeubles

apportés par MM. Hénaux frères et en second rang les immeubles

appartenant actuellement à la Société des Carrières du Haut-Banc

après l'inscription garantissant les obligations déjà émises pour une
somme de 250.000 francs.

Par acte notarié en date du 26 novembre 1905, il a été créé, entre
les propriétaires* d'obligations 2° série une Société civile qui a pour-
objet de réunir et centraliser entre les mains d'administrateurs, la

conservation, la protection et la défense des intérêts communs à tous

les, obligataires- et de poursuivreyau besoin la réalisation du -gage-
hypothécaire et de toutes garanties profitant aux obligations.

'
Les actions et les obligations de cette Société sont inscrites à la.

Coté Defosséà, au comptant depuis le 11 avriil906.

Société des Mines et Fonderies de Zinc
de la Vieille-Montagne

Société anonyme belge, constituée le 24 mai 1837, et modifiée les

22 juin 1847, 11 août 1852 et 15 avril. 1853.

Objet: L'exploitation des mines de calamine de la Vieille-Montagne,,
ainsi que celle, de toutes autres concessions de mines de calamine,
de blende, de plomb et de houille, directement faites à la Société ou:.
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acquises par elle; la .fabrication et le laminage du zinc et du plomb
dans les usines de la Société et dans tous les autres établissements
qu'elle jugerait utile de former ou d'acquérir; toutes les opérations se
rattachant à l'exploitation et au commerce du zinc, du plomb et- de
la houille et à la vente des divers métaux en provenant,

Siège social et direction générale: Anglôur près Liège (Belgique).,
Sons-direclion : Paris, 19; rue Richer.

Durée: 90 ans du 1er janvier 1837. v

Capital social: à l'origine, 5 millions de francs divisé en 5.000 actions,
de 1.000 fr. chacune; porté, en 1840 à 5,040.000 fr., par la création de
40 actions dr 1.000 fr., réduit à 4.032,000 fr. par deux, rembourse-
ments successifs de 100 fr. chacun par action effectués en 1846 et 1847
ce qui -ramena, la valeur nominale des actions à 800 fr,; porté; en'
1848 à 5.200.000 fr. par la création de 1.460" actions de 100' fr,, puis
en 1853 à 7.200.000 francs par.la; création de 2.500 actions deySOOfr.-;
et enfin, en 1860, à -9 millions de-francs, son chiffre actuel, par l'émis-
sion, de 2.250 actions de 800 francs. Il est représenté, .au total, par
11.250 actions de 800 francs, divisées en dixièmes; suit 112.500' dixiè-
mes d'actions de 80 francs chacun.
' Conseil d'administration: neuf membres, propriétaires de dix
actions entières et nommés pour neuf ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin avril. Une voix par cinq actions oii

cinquante dixièmes, maximum cinq voix. Dépôt des titres 15 jours
avant la réunion.

" - . -- '

Répartition des bénéfices: 5 % de dividende aux actions, 20 % à

la réserve, 9 % aux administrateurs, 2 1/2 % à la réserve et 1 %
aux commissaires. Le surplus aux actions.

Service financier : Banque Nagelmackers et fils à Liège ; Société
Générale à Bruxelles; à la sous-direction, 19, rue Richer, à Paris.

Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS
;

,

MM. Fréd. Braconnier, Léon Lefébure; Emile Dupont; baron de

Macar ; baron Lambert ; baron W. ciel Marmol ; Ludovic de Sinçay ;

Henri Hottinguer; G. Saint-Paul de Sinçay.y .-

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote- Defossés, au

comptant.
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COURS

du 10e d'action
-—• " ' ——^*-—— Bénéfices Dividendes

Années Plus haut î^lus bas nets _. par 10e d'action

1905 725 505 3.081.000 20
1904 630 532 4.525.000 28
1903 700 576 6.256.000 32
1902 832. 650 7.328.000 36'
1901 940 816 9.085.000 . 40

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. e PASSIF fr. e.

1°Immobilisations : 1° Passif non exigible:
Mines et concessions 1 » Capital, 9.000.000. >,
m meubles et matériel .... 15.635.502 67 Réserve statutaire 9.000.000 i,

2° Disponible : Assurance maritime 215.719 02

Approvisionnements, 2.591.303 25 Assurance contre incendie . . 210.392 11
Minerais, zincs cl blancs. . . . 11.105.932 87 9." Passif exigible à terme :
Caisses et Porlercuillcs .... - 911.51,5 27 Obligations 8.000.000 »
Valeurs diverses ....-•• 375.21080 Caisse de prévoyance Ar. M. 1.110.779 -

Comptes débiteurs : Caisse d'épargne . 1.822.287 37

Banquiers . , 6.060.99150 3" Passif exigible:
.Vendeurs minerais 232.327 05 Effets à payer 1.201.119 53

Agences de ventes . ... . . 5.957.156 01 Comptes courants. '
6.229.312 31

Divers -.„..'... 2.352.21368 Intérêts d'obligations 1.000 »
Avances aux ouvriers 1.076.193 01 Dividendes. . . '. 31,8.203 75

,1° Profits et Perles :
Solde 1901 36.371 8:-i
Bénéfice 1905 9.081.503 03

19.002.111 61 19.602.111 61
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Angelo Gold Minés, Limited

Société trailsvàalienne à responsabilité limitée, enregistrée lé
30 avril-1895. -,-''

Objet : L'exploitation de 298 claims,'dont 222 sûr le Reef et 76
au nord du Reef.

Cette société a été formée par la reconstitution de la St-Angeln
Goltl Mining Company qui possédait 33 claims et aussi pour, acqué-
rir 4-3 claims de TEast Râhd et 38 1/2 claims de la Driefontein, situés
sur la ferme Driefontein, à l'est, du Witwatersrand. La St:Angelp
reçut 30.000 actions libérées, la Driefontein, .15.000 et TEast. Rand,
55.000, formant un prix d'achat total de £, 100.000., La compagnie
acquit ensuite différents claims au nord du filon, faisant un total
de 161 claims. En 1902, 136 claims deep-level furent achetés à TEast
Rand contre remise"de'275.000 actions entièrement libérées.

Siège social : à Johannesburg, Farra-r. Buildings/; bureaux à. Lon-

dres, secrétaire M. Herbert T. Hayward, 4 London Wall Buildings.
E- C. Correspondant à Paris : Compagnie Française de Mines d'or

de l'Afrique du Sud. ;, ,

Capital social : à l'origine 225.000 livres en actions d'une livre,,
sur lesquelles 100.000 furent remises aux vendeurs comme il est

dit plus haut; 75.000 furent souscrites'Ou pair pour former le/fonds
de roulement, sous la garantie de TEast. RancT et 50:000 furent
tenues en réserve et émises par la suite, moitié à 22 sh., 6 et

moitié à 25 Sh. En février 1897, la Compagnie émit 150.000 livres

d'obligations 6 % et le capital fut porté à 275.000 livres. Les obli-,

galions ont été remboursées ou converties en aciions, au taux de

£-3 10 sh. par action. En décembre 1897, 7.143 actions de réserve

ont .été vendues au prix moyen de £ 5 10 sh. 3 p, par action. En
avril 1.902, le capital a. été porté à son montant actuel qui est de

£ 625.000, divisé'en 625.000 actions d'une livre. L'Ba.st RandyPro-'

prietary reçut 275.000 actions et souscrivit 50.000 actions à £ 7cha-."

cune, laissant. 25.000 actions en réserve, vendues en janvier 1.905,

Conseil d'administration : composé de membres possédant chacun

cent actions.'

Année sociale : close le 31 décembre

Assemblée générale : ordinairement en mars ou avril.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, )10 et

25 actions. -

Service financier à Paris : à la Compagnie française des Mines d'or,

et de l'Afrique du Sud, 20, rue Taitbout.
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"
- ADMINISTRATEURS

,-MM. Sir George Farrar, W.'Dalrymple, J.-C.-A. Henderson, W.-H.
Dawe, G.-W. Higgins, F. Drake et R.-W. Schumacher.

Comité de Londres : E.-G. Mocalta, E. Wagg, S. Neumann, Sidney
H. Farrar, Lionel Phillips,

Les actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant et à terme, depuis le 12 janvier 1905.

' couns '

Années
'

Plus haut , Plus bas Dividendes

1902 » » 14 sh.
1903 » . » 10 sh.

Y 1904 »„
'

» 12 sh. •

190.5 .183 120 6 sh. 1/4

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres TASSIF livres

Propriété . 103.052 Capital. 025.000

'Immuables, machines, r/ser- Prime sur. aciions, 399.919
voirs. ... -r ..... . 18.070 Excédent de dépensas d'éla-

Déveliippuineiil, minier .... 97.102 blissemenl transférées du
Nouvelbs dépenses au compte compte do Prollls et Perles

Capilnl, ...... .7 . 569.330 an compte Capital 02.00,,

M par des actionnaires. . .' . 311 -Créanciers 'divers . 126.771.

Divers paiements d'avance . . 322 Compte de Profits et Ferles . 21.831

Marchandises à la mine. ''. . . 10.000
En caisse cl débiteurs divers. 110.912

1.209.159 , 1.269.159

The Bechuanaland Exploration Company Lld

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
25 avril 1888.

Objet .: Acquérir la concession à perpétuité de droits miniers sur

400 milles carrés, concession accordée par Khama, chef des Ba-

mangwatos, dont le territoire s'étend entre le Transvaal et le

-Zambèze sur une superficie de 80.000 milles carrés, dont un tiers



—
'

467 — .
'

.

environ se trouve dans la partie du Bechuanalandi actuellement sous
le protectorat de l'Angleterre. Ces droits 'sont- concédés moyennant
un loyer annuel-d'une livre sterling par mille carré, ainsi que d'une
redevance de 2 1/2 % sur la valeur brute de toutes les pierres pré-
cieuses ou métaux précieux trouvés ou' exploités.

Nota. — Cette concession a été cédée à la Chartered moyennant
120.000 actions d'une livre de la United Concessions et des terres en
Rhodesia. Fin décembre 1905, la, Bechuan-alancl Exploration possédait
des fermes d'une superficie de 250.000 acres, 11 terrains .à bâtir à
Bulawayo, des droits miniers en Rhodesia et au Transvaaï, dixmilles
carrés de terrains alluvionnaires sur la rivière Sanyath des actions

'

de la Northern Copper, de la Rhodesia 1
Copper, de l'Alice Proprie-Y

tary, de la Matabele Proprietary Mines, cie la Bernheim (Mazoe',
Gold Mines, etc.

Siège social : à Londres, 365, Salisbury House, E. C.

Capital social : à l'origine 150:000 livres st., en 150.000 actions d'une
livre sterling. Les apporteurs ont reçu 95.000 £ dont 79,000 £ - en
actions, et 16,000 £ en argent. Le capital a été porté de 150.000 £
à 20O.00O,£ eh- avril 1890, et de 200.000 £ à 4-00.000 £, chiffre actuel,
en juillet 1895, entièrement émis.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500 ac-
tions chacun. -

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : en mars.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 50 actions.

Service financier : 9, rue Boudreau, Paris. .
Les titres doivent se livrer timbrés. -, y

ADMINISTRATEURS ,

MM. Lord Gifford, président ; F.-I. Ricarde-Seàver ; Edmund Davis;
T.-J. Seel.

Les actions de cette Société étaient inscrites à la Cote Despsses,
à terme seulement ; elles y sont inscrites au comptant et à terme

depuis le 10 mai 1899.
'

,
'

.
''

couns

Années
'

Plus haut Plus bas Dividendes

1901 37 75 --20 1 sh.

1902 64 » 34 2 sh.

1903 49 » - 29 - n ,

1904 4-2 25 24 »
- 1905 37 50 22 »
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:-Y '','.''' Y BÏLAN AU 30 SEPTEMBRE 1905 Y,

-, ; ACTIF ; . , livres '' . PASSIF
'

livres

Espèces en banques. ... : . ., /30,723
"

Capital. , . . ..... . .-'. V , 100.000

— : en reports-. ... - .y ,25.853 "Créanciers divers. ....... - 2.905

Débiteurs divers . -.;..' , ,,,'•-,.'.
"

20.213, Traites a payer. . -,, ,.,',.. • !'.-, 8.250.

Matériel, ;,,..„. . ..,,,. 2.118 IDividéudes non réclamés . .. . :- 883

Portefeuille,.,;./. Y. ... .Y 295.238 :;•'..• Y
*

/Divers mfévêts,,droils:niiniei'S,
'

'. / --:-.

etc.,etc.. , ...'.-.... .",.,:. .: 37.503: ':' .-Y

:-.:•" '/ - "'.- '.-• Y 112,038-Y y- ''''.-.'-- ••.'.- Y..--/ A'ia-,038.'' .'

The BritishSouth Âfriea Company

(CHARTERED)

Société anglaise incorporée par Charte royale du 29 octobre 1889.

Objet : L'acquisition de droits d'administration sur certains terri-
toires, sud-africains, principalement sur là région située au nord,du .
Bèchuanaland anglais, y compris le Mashonaland situé au nord et à

, l'ouest de la République sud-africaine- ainsi qu'à l'ouest des posses-
sions portugaises. La Compagnie à également pour objet d'établir
les relations commerciales dans les régions sus-indiquées, faciliter
l'organisation de banques,, associations,'compagnies et entreprises
de toutes .sortes, développer les industries minières et autres ainsi
que l'exploitation.agricole, etc., etc.

Siège-social : A Londres, 2 London Wall: Buldings E.Q Secrétaire
'.M. D. Brodie. Bureaux : à Capetown et Bulawayo.

'

Capital social : à l'origine, un million de livres sterling divisé en
autant d'actions d'une livre chacune. Il a été porté.à 2 millions en
novembre 1893, à 2 .millions 1/2 en juillet 1895, à "3 millions 1/2 en

novembre, 1896, à 5 millions, de livres en avril 1898 et, a 6 millions
de livres en octobre 1904, en pareil nombre d'actions .d'une livre
entièrement libérées, Au 31 mars 1905, il.en restait 881 à la souche..

Conseil d'administration : composé de membres dont chacun doit

posséder'mille livrés en actions ou obligations de la Société.

Année sociale.: close le 31 mars. ,
' -
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Assemblée générale : convoquée par. le Conseil d'administration
aux -dates qu'il juge convenables.

Les actions au porteur existent en titres de l',"'5,..10, 25, 50 et 100 ac-
tions,

. ADMINISTRATEURS. ,
'

Y

-MM, d'Abercern, GïÏÏord, RoehïortY Magnire, P. Lyttellon, Gell,
L. L.-Michell, Hy. Birchenough, L, S. Jameson. ..'

RÉPARTITIONS.

Aucune distribution de dividende n'a «ncorie, été-laite jusqu'ici', Y

Les titrés doivent se livrer timbrés,

, .Iles actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis Te 6 juillet 1895. -'•''

, -COURS . . - .

Années ... -'Plus haut Plus bas .

'
1901 '•' . 94 »

'
'"' '•

57->>-'-"
' " ','."'

'-. 1902 115 ')) :
'

-'75:-' »
"

. .1903 .-'' '97- n,-" 54 50
1904 : 64 75

'' -34 Y

1905 . Y . --,- 60 50 , ; ... : V '- -44 25 ;

BILAN AU 31 MARS l'9'0S

ACTIF livres
'

PASSIF livres

En caisse, en banque, en report. 965.116 'Capital émis, Sur £ O.OOO.OOOY 5.999,361'

Portefeuille,,.. . . •''".-. ..." ,553.592 Primes sur actionsj : 1.250.175

Débiteurs divers . . . .-,. ..--. 1.187.556 Obligations et emprunts - . . ; .1,252:880
Fournitures de bureau, équi- • -Créanciers divers. , . . . .'-.' .199.522

peinent. ... . . .'. .... 39.278 Eircts-i payer , . '.. ... - . - 3.000'
Construction, roules; clc 528.908 produits de ventes d'actions , 291.063
Concessions. ......... 1.317.390

Dépenses de guerre. . . ... 2.707.32). '.'-..

Compte « Bétail ». : ..... 61.915

Frais généraux. . . . . . . . 1.031.622 .

-, --
'

Y 11.996.001 Y y
:

.. 11,996.001
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Buffelsdoorn Estate and Gold Mining Company

(Limited)

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée au mois
de mai 1889, .

, ObjetY: L'acquisition.de 9,000- acres sur la ferme Buffelsdoorn, dans
le district de Potch-ef-stroom-, En 1893 là .Compagnie acheta. 108 claims
deep ; l'actif de la Compagnie,-Western District Estâtes and Gold
Mines-fut acquis en 1895.yLa Compagnie a vendu'160 claims à la
Buffelsdoorn A moyennant 145.000 actions de cette dernière en juil-
let 1895,
/La Société possède actuellement .30:000 acres de terre, 4,690 claims

dans le district de Potchefstroom dont 1.502 sont considérés comme
minéralisés, 21.472 actions de sa filiale la Buffelsdoorn A.' La batterie
est de 170 pilons. .

Siège social : à Johannesburg, Sa.vilie ITouse. — Agent à Londres :'
The Johannesburg Gonsolidatecl Tnvestment Company, 10 et 11,
Austin Friars E. G.

Capital social : à l'origine -110.000 livres, porté : à 175.0.00 livres
le 18: décembre 1890, à.250.000 livres en janvier 1893, enfin'à
550.000 livresren janvier 1895, complètement, émis en actions d'une

livre, libérées. Par délibération d'Assemblée du 5 avril 1899, le
capital a été ramené de 550.000 livres à 137.500 livres par l'échange
de quatre actions anciennes contre une nouvelle, puis porté immé-
diatement à 5501000 livres par la création de 412.500 actions nou-
velles offertes au pair aux actionnaires, toutes émises et libérées.

Année sociale : close le 28 février.

Assemblée générale : en juin ; une voix par action, sans limite
maximum. •

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25, 50 et
100 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. IT. A. Roger s, H. F. Strange, Edmund Brayshaw, J. Freid-

lander, S. B. Joël,*H. R. Calvert.'
- Comité de Londres : MM. T. Honey, A. B.' Randall, -W. Bailey.

RÉPARTITIONS.

'Un dividende de 16 shillings a été déclaré en octobre 1895 et payé
en avril 1896. Rien depuis.
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'Lies actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 27 mars 1895; à terme, depuis le 30 avril 1895.

coi.-ns

Années - Plus haut Plus bas

1901 23 75 13, »
- '• . 1902 41 », - 20 50 Y

1903 32 50'
:

16 50
1904 26 n--- 15 50 ,
1905

'
24; », .8 ». Y

BILAN AU 28 FÉVRIER 190b'

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété, machines, elc . . . 520.191 ^.Capital. . ... .. , ,'. 550.000

Marchandises 8.135 Créanciers divers.- . ,. , , . <" -'i6,8S9-

Portefeuille. . 3.1,85- Compte de distribution de
Débiteurs divers . . . .'-.. . . ,11,592 ,UOIUls • - - • •' ••',,

37A

En caisse et en banque . ... 807
Profits et Pertes: Balance. . . 13,150 .-...'

597.203 ', 597.203

El Callao General Gold Mining Company, Limited

Société anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 3 avril 1906. -

Objet : Acquérir les propriétés aurifères en exploitation, situées
dans la. Guyane vénézuélienne et appartenant à la Société en liqui-
dation » El Collao Consolidated Golcl Mining Company Limited».
Le contrat de cette acquisition a été enregistré à-Londres le 20 juin
1906.'

Siège social : à Londres, Finsbury Pavement House, E. C.

Agence à Paris : 19, rue Joubert.

Capital social : 530.000 livres, eh pareil nombre d'actions d'une
livre, dont -454.000 remises aux apporteurs.
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Conseil d'administration : trois membres an moins et sept au ;
plus, propriétaires- de. deux cent cinquante, action s, ayant droit: cha-
cun à ûhe rémunération de deux cents livres. Le Conseil a, cïe plus,

. droit au dixième des bénéfices restant après paiement d'Un dividende
de10% aux actions. .

'
.'..-'' .'/ .

Assemblée générale : à l'époque Y et à'l'endroit indiqués par le
Conseil: |

''' • '.--.' '

ADMINISTRATEURS

; MM. de Tavermé.r, Làffitau, Plasse, Mailhe, Simû-ns. .

RÉPARTITIONS . '.

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote D.esfossés, au
comptant., depuis le l 01:septembre 1906. .

'

Cassinga Concessions, Limited

Société anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée le 16 novem-
bre 1895.

. Objet : l'acquisition de droits miniers sur un district d'environ
11.000 milles carrés dans les territoires de, la Compagnie,de Mossa-
médôs, province d'Angola, .Afrique du Sud. ;

Siège social : à Londres, 18, Walbrook E, C. ; secrétaire, M. H. C.
Rees. _

Capital social : à l'origine 300.000 livres en pareil nombre d'actions
d'une livre. Sur ce nombre. : 250.000 entièrement libérées ont été attri-
buées-aux vendeurs, (a.pporteurs). En avril 19,03, le capital a été,
porté à 600.000 livres dont 300.002 émises au 31 décembre 1905. La
Compagnie .doit payer une rente mensuelle cie 10 shillings, sur tout,
claim clêlimité, à la Compagnie.de Mossamôdès.

Conseil d'administration : composé de. membres possédant chacun
250 actions.

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en juillet.
L'es actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions..
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ADMINISTRATEURS.

A Londres : MM. le major F.-lY Ricardj-Seaver, A. Angell ;.:à
ÏParis. :. H, Mendoça,. G. Mo.ntford, Dom Fernando de Serpa"- Pi-

..mentel. , ;

.. _J RÉPARTITIONS./: ,

II n'a-pas.été.distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions-de cetiê-Société; sont inscrites/à la Côte Dés{.oSsés,...:k
-terme depuis le 11 juin 1-900,..au- comptant et .à terme, depuis, le-,
-4 juin 1903. : .

-,.-". -CÔUItS. ,-'.-...'

..' " Années Plus "haut. Plus lias. . ,

1901 y ,24' Y '"'-. 20-' : -,' Y y""''•'

: 1902' Y 18 .-- ; 11-, -- Y. -..-

1903 63 Y 18 Y ; Y
•'."'' 1904 -56 : ''28-.' ;' Y Y :-' Y:

1905 ' . 35 / .25; Y \yy:-::

BILAN Ad 31 /DÉCEMBRE; 1905: , _ Y-

.ACTIF • 'livres'. ... - PASSIF, ,,". livres: Y

..Apports ........... 250.000 -Capital émis suryuh caiiilïiï
-Caisse et banques .-.' . . .' .;. '3.8H3 Y autorisé dé fi-000,000 ./", /.,, 300.002 /

-Profits cl Pertes , . .--...,• ..'...' 10.257 y Créanciers divers. ..,, . ;/78.

y, 300.080 y-/ ,,. - Y : / Y -,, 3O0:b8oy ,/:

Le Champ-d'Or, French Gold Mining C^L^

Société -anglaise, à responsabilité limitée, enregistrés le 24 fé-'
vrier 1890.' '.'.''

Objet : l'exploitation d'une mine d'or dite : King, Salomon Mine,
-dans le district du Wltwatersrand au Transvaal,. d'une-contenance
de 49 claims. La batterie est de 60 pilons.

Siège social : 9, New Broad Street, E. C, M. R. Rom'eu, secré-

taire; agence à Paris, 1, place Boieldieu, M. Peragallô, secrétaire.,-

Capital social : à l'origine 100.000 livres sterl.,. en actions d'une'
livre, dont 96,999 émises. Par délibération de l'Assemblée générale
du 25 novembre 1892, le capital a été porté à 135.000 livres; 20.000 des.

•35.000 actions nouvelles furent alors offertes aux actionnaires' au
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prix de 2. livres l'une. En mars 1.894 il a été délivré 9.269 actions en

payement des. dettes. Actuellement le nomÉre des actions "en circu-
lation est de 134.591,

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100 ac-
tions chacun. "-.-.-.

Année sociale : close le 31 août.

Assemblée générale : en novembre ou décembre ; autant de voix

que d'actions, sans limite maximum. _ ':
L'es actions; au porteur existent en coupures de 1, 5 et 10 actions.

Service financier : à Paris, au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS. , \ .

. . MM. G, Moritfort, comte Pisani, G. Ponselle, P. de la Salcette,
, M, Laçaussade.

'
'.' :

RÉPARTITIONS

Janvier 1892 : 2 sh..; janvier 1895 : 4 sh.; décembre 1895 : 3 sh. 2 ;
20 janvier 1899 : 3: sh. ; 22 juin 1899 : 3 sh..

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 13 novembre 1891, au comptant et à ternie depuis
le 26.novembre 1894.

- . COURS

""
Années Plus lrnut Plus Iws

1901 39 50 25 »
1902 45 » 20 »
1903 25 » 17 50

.
• ' . 1904 29.50 15 »

. 1905 24 50 7 75

BILAN AU 31 AOUT 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Propriétés minières, Ji9 claim's. 5">.008 Capital actions 13A.591'
Matériel el outillage 07.533 Obligations 28.6(10-

Développement. Gy2G9 Salaires des ouvriers noirs . . 1.033
Mobilier 21?! Créanciers diverse , 2.9/.S
Divers, îaaiobandises, etc. . . v 3 S85 Gouvernement du Tiansvaal . 1.000

: Or à réaliser 3.176
Espèces en caisse ou en ban-

ques , 31.132
Débiteurs divers. 3.883
Slimes accumulés, 13li.000 ton-

nes. Mémoire.

Profits; et perles. . 3.733

108.831 108.831
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CharterlandGoldfields, Limited

Société anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée le 15 jan-
vier 1895. ;

Objet : acheter du Syndicat Torva Exploiing- et des flls Oulman

et C°, de Paris, des propriétés minières dans l'Afrique du Sud.
A fln 1905, la propriété de la Compagnie comprenait notamment :

278. claims miniers en Rhodésie ; 37 fermes dans le Matabeleland,
couvrant 230.000 acres ; 112.000 acres dans le Mashonaland'; un in-
térêt de moitié dans 27 fermes au Matabeleland, d'une superficie de,,
112.000 acres, etc..., ainsi que des .actions diverses et d'autres élé-
ments d'a.-ctif. -.,-.-'

Siège social : Londres, 19, Saint-Swithin's-lane ; secrétaire, M. IL
•W. C. Dermer. ,--',-..

Agent à Paris: Compagnie française des Mines d'Or.

. Capital social : 500.000 livres en 500.000 actions d'une livre dont'
344.500 ont été émises et sont entièrement libérées; 142.785 actions
entièrement libérées ont été remises aux vendeurs.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500
actions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en décembre.

Les actions au porteur: existent en coupures, de 1, 5, 10, 25 et
100 actions. --

Service financier : à Paris, Compagnie Française de Mines d'Or.

ADMINISTRATEURS

MM. Giil'ord, G. H. M. Batten, Edmund Davis, W, Halsted Frith,,
F. P. Lousada. .

'

RÉPARTITIONS- ','
'' '

Un dividende de 6 pence a été payé en 1895. Rien depuis.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos^
ses, à terme, depuis le 24 septembre 1895.

Couns

Année.:. Plus haut Pins bas

1901 19 8 25
'

1902 23 11 »
1903 26 9 >i
1904 16 8 »
1905 13 7 50



.vV•'-'-.".- :--'':.' •• . —,-476 — . ...'....
- '•••.

•BILAN'AU 30 JUIM;; 1905 . y

'
.'"' ...ACTIF, ïiyres -. . PASSIF -• lm-es

xÂchat de' consèssionSi prè-' .' '• • Capital:: '.'.'''

priées, frais de . développe- v _o..
. Autorisé,::500.000 act: «e £1.

;

v.BUsnt. ,-..... ........: au-.v&j : Bmis : (lîa,785 actions de £ 1
-'-Titres d'autres compagnies. .. .109.639.,; émises comme entièrement

: En-caisse et eu banques. .. . 3.017 libérées .envertu xte couven-
!„„.,;.„„ „.. . V „„,. '; .,, „,:„ tions -suivant le .der-nier-

, Avances -sur, gages, .v>.,;:...:..,; 33,9i9. .
;. comptent ;§0i::715 aetions-de;: .

Bébileiirs-...?%,•,. i • •; • '.;', .9.188-: :. £ .1, entièrement libérées). 3J./..500

:.Animaux, machines, iourni- . .Créditeurs à Londres. , . .'.'• 251
......tnres-....... :i-....; .'. -.-...,,.,-;.;. -,.7(98? créditeurs en Afrique du >Sud. '1.131
Jioflts >et Pertes .......-: ,109.808

:;';--.j::-"-::';
• .- ;'". >;.:':,.'. -'.'•' -',...-"3*5.885 -.';:. •' . '. ."".-.'.

'
3/,5:882-

GonsoJlidàtèd Main Reef NIinés and Estâtes Limited

'':. Société transvaalienne à responsabilité limitée constituée en juil-
let 1896. :r
- Objet. : L'acquisition .de l'actif de la Main Reef Gold mining Com-

pany et d;e la Consolidated Angle-tliarsis Company. -

En'mai 1899, la Compagnie'a constitué deux sociétés subsidiaires :
.19 la Main, Reef Deep, à laquelle elle a apporté 245 cjainis pour
245.000 actions ; 2° la Main, Reef - East à laquelle elle a apporté
243 claims -.pour 243,000 actions. Après ces .apports la Consolidated

. possède encore ;; 253 claims contenant le reef,, un terrain d'environ
. 337 claims de mynpacht au nord du î-eef- et la propriété de Ja'ferme
. Paardekraal. La'batterie est de 120' pilons-.

•-

Siège social : à. Johannesburg,, Permanent Buildings •;, bureau à.
.Londres, 241, Salisbury house,. London Wall E. C, secrétaire M. A.
H. Downes. Agents à Paris! :, Cio Française de Mines- d'Or, 20, rue

,Tàitbout.
•-

:: Capital social : 800;000 livres- en actions d'une'-livre dont 788.054
'

-émises sur lesquelles 611.500 ont été remises en payement'd'apports.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 200 ac-
tions chacun. - •

Année sociale : close le 30 juin. .. - ./ . '

Assemblée générale ; en août. <

Ues actions au. porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.
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ADMINISTRATEURS

MM C S. Goldinaan, F Drake, R G. Fncker, A. A. Aurel,
T H. Ryan, H C Boyd, A Reyersbach, W. H. Dawe.

COMITE DE LONDRES.

MM d Hautpoul, M Dovenish, Il Goldic, C. Rube

REPARTITIONS.

Aucun di\ idcnde n a encore été distribué jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont mscrites à la Cote Des$osses, à

1erme depuis le 16 juin 1899 ; au comptant et a terme depuis le

21 octobre 1899.

\niKCs Plus hiut PKis h ts

1901 59 » 40 »
1902 75 » 45 50
1903 50 » 42 »
1901 51 50 35 »
1905 % 17 50 29 50

BILAN AU 5$ JUIN 1906

ACTIF Imes PASSIF biles

l'iopuites . 302.883 Capital 800 000 ac-

100 3^7 actions "Main Iceol Deep 152.717 lll>ns de l ln lc ,800 00°

153 S07 - MamHeeflSasl 1")0 3J/. Moins 11.9MS actions ,

i,-, , „,, „ , «i îtscne. . 11 %0
Bâtiments . . . 69.6ob ._ 7gg 05;,

Maclimeiie, outillage ... 330 518 p,jme sul ae1i0ns . . . 120.320
Pulls • •• 82.787 îicnéficesui renies do claims. 300.690

ItoeloppemeM de la mine . . 1S 018 Sommes liansiuces du compte
liavaUA.de suitace . 15 ?73 appiopnalion 13?.05?

Moblliu. ,uiiin,iu\, lebicules 1 G!8 Empiunl a la Mam ItceîEast. 7 500

Actions Wilwatei si and j\ Une — a la Main Reef Deep . h 500

Laboui e! Cliimbei ol Mines Diveis cicdilems. . . . \<£ 790
Laboin lmpoitainu 2 795 „ ,. .,_ , ,K n„„

, , , „ Pionls et 1Peiles . 15 %3
Actions au poil cm . . l.M

Appioi .sioiincinonls . . 12 303 ^"\^
Débiteurs divers. .. ... . . . , 5.189 \^
Or cil-transit. . , ... ... 16388 ^\

Kir caisse et en'banque . . . .' ;(.870 ^^^

1 381 187 1 381 187
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Crown Deep * Limited
-' '

'. -'

-

;
/ . :

Société à responsabilité limitée, enregistrée au- Trarisvaaï, lé 31
mars 1892,'sous le nom de Rand Deep Lev.el Gold Mining Company;
le nom actuel, a été pris en juin 1894.
. Objet : L'exploitation de 169-claims sur le Deep Level de la Crown'
Reef, de la Bonanza et de la'R'obm.son, 16 claims ayant été cédés en
1898 à la Robinson Central Deep. .'''.-

Siège, social :; The Corner House, à Johannesburg; secrétaire . à

Londres,. M. Andrew Moir, 1, London Wall Buildings-E. C. ; Corres-

pondant'à Paris, Compagnie française de Mines d'or et de l'Afrique
du Sud, 20, rueTailbout,'

Capital social : à l'origine. 250.000 livres, porté à 300.000 livres le.
30 avril 1895, en pareil nombre d'actions d'une livre,, toutes émises
et libérées. Les 50.000 actions de l'augmentation du 30 avril 1895 ont
été mises à la disposition des actionnaires, au prorata, en juin .1897,-
au prix de onze livres l'une.

Conseil d'administration : composé de membres.dont chacun doit

posséder 100 actions.

Année seciale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fm avril, à Johannesburg.

Les titres ait porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

..Service financier : à la Ci0 Française de Mines d'or et de l'Afri-

que du Sud, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Reyers.ba.ch, R.-W. Schumacher, Samuel Evans, F.-D.-P.

Chaplin, I-I.-A. Rogers, Francis Drake, H.-C. Boyd.

Les actions de cette Société sont inscrites, a la Cote Desfossés,
au comptant et à terme, depuis le 14 janvier 1905.

COURS

Années Plus haut . Plus bas Dividendes

1902 » » 1 sh. 1/2
1903 - » » 10 sh.
1904 ,'«"'" n . 12 sh.
1905 425 315 14 sh.



— 479 —.

BILAN AU 31 -DECEMBRE:' 1905

ACTIF livres PASSIF , livres,

Propriétés minières et actions
'

Capital. 300.000
..Robinson Central Deep .. . 200.137 Prime sur actions, Fonds trans-
Porleieuillc. .

'
76.35V lercs du compte appropria- '.'" .

Machines, Matériel, Coustruc- lion . . . .•:•• 8S9,0;,9

lions. 853.157 Créanciers divers,.Bividende.à

Cavalerie, Marchandises, etc. . 2S.30J, payer. . , . . .."> . ..... 170.118

En caisse et en banque . .- .' 183.J.63
'

Piofllsel Perles: Balance. .... ,-.- 71.012

Débiteurs divers, Paiements .-''-'
d'avance .-'.'. . . .. . . :. . 35.30J. ; V

, '•' 1.370.779 .',-'.
'

. " -, ..ï-370.,779V

Crown Reef GoldWIihing Company

-

:
\ -".

'."-'.•.

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée- le

. 1er avril 1888. <"' - •

Objet : l'acquisition de la jouissance d'un bail de. 20 ans, à partir
du 13 septembre 1886, moyennant un loyer de 200 livres par ânpen-.
dant les cinq, premières années,.:de 250 livres pour chacune.des dix,

suivantes, et de 325 livres pour chacune des cinq dernières, d'un,
terrain d'environ 500 acres sur la portion est de la ferme Langlaagte
à un mille environ de Johannesburg. Les apporteurs de ce bail ont

reçu 56.000 actions d'une livre et 18.000 livres en espèces. :
'•Un mynpacht n° 118, d'environ 100 acres, accordé par l'Etat, touche

au terrain loué. La propriété de ce mynpacht a été acquise en
novembre 1893, moyennant 26.000 livres; elle reste chargée d'une:,
servitude de droit d'eau au profit de la L'ahglaagte Estate Company.
En 1894 huit claims sur la fermé Turffontein, près de la vieille bat-

terie, ont été acquis pour 325 livres. Un autre bloc de 43 claims un

quart, situé au sud de jla Crown Reef et sur lequel a été érigée la
batterie de 120 pilons, a été acquis moyennant 2.587 livres ; de; plus
un droit d'eau applicable à une superficie de 45 claims deep leyel.a
été acquis moyennant 3.000 livres. En 1903, les propriétés de la

Johannesburg Pioneer et de la Tribute ont été' acquises pour
£ 18.500. Celles-ci comprennent un peu plus de neuf claims.

La propriété actuelle se compose donc .,d'environ 120 claims, de.
droits de surface sur 45 claims, des claims et des anciens tailings
sur le carreau de la mine Johannesburg Pioneer et la surface mi-
néralisée de la Tribute Company. <

Siège social : Johannesburg, Corner House ; bureau à Londres, 1,
London Wall Buildings E. C. ; secrétaire, M. A. Moir.
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Capital social : à l'origine 70.000, livres, porté en mars 1888, à'.
100:000; livres, les 30.000 actions ainsi créées ont été cédées, à deux
livres l'une. Par contrat passé en novembre 1889 il a été porté au
montant actuel de ±20.000 livres en pareil nombre d'actions: toutes-

émises''par., la création de 20:000 actions. Sur ce dernier nombre
.6,000 titres ont été vendus à 6 liv. 1 sh. en 1890, 4.000 à 4 liv 15 sh..
en .1892, 5.000 à 5 liv.,5 sh. en août 1892.

Conseil d'administration": composé de -membres possédant 200 ac-
tions chacun.

Année sociale : close Te. 31 mars.
..-Assemblée générale : ordinairement en mai.

Les actions au porteur existent èh coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS

.'MM:W..H. Rogers, R. O. G. Lys, S. Evans, H. C. Boyd, C. D_
Rudcl, H. Strakosch, A. Reyersbach.

Service financier : officieusement Banque de Paris' et des Pays-
Bas, Paris.

''.,! L'es titres doivent se livrer timbrés.

"Lés actions de cette Société sont inscrites à' la Cote Bes{os.sés, av

comptant, depuis le 9 mars 1901.

w nouits

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 420 365 »

1902 475: 425 10 sh.
1903 490 420 26
1904 ,' 469 360 38
1905 419 275 38
1906 ». » 4-4

BILAN AU 31 MARS 1906

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 100.000 Capital 120.000

Droits d'eau, réservoirs, ma-
'

. Prime sur actions et réserves. 323.7ASS
> ,;lli"es • • • • KG 00S

Créances diverses 00.1A9
Constructions nouvelles .... 11.302

Qol|pons non ||avfoj AiyiAmill
Portefeuille (en Sociétés do ir> 33 . ]33 200-

maiii-d oeuvre). . 3.710
pro)Us cl |)D1.tcs 79.n,l5

Marchandises . ll.s>37

Débiteurs divers. ....... 3.930

En caisse, or en transit 2/t3.55Ji

Portefeuille (placements). . . . JÛ0.10A

717.0)i5 717.01»
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Driefontein Consolidated Mines, Limited

Société à responsabilité limitée,. enregistrée au Transvaal le
25 mai 1895. .

Objet : L'exploitation de 330 claims dont 81 sont situés au nord du
Reef; soit 249 claims minéralisés.

À. l'origine, 62 claims furent acquis de l'East Rand Proprietary et
63 de la Driefontein Main Reéf Gold Mining, formant un total de
125 claims sur la ferme Driefontein, à l'est du Witwatersrand. En
1902, 137 claims deep-level furent, acquis de l'East Rand.

La batterie comprend 220 pilons depuis 1905.

Siège social : à Johannesburg,. Farrar Buildings. Correspondant à
Paris : Compagnie Française de Mines d'Or et de l'Afrique du
Sud.

'
.

Capital : 625.000 livres divisé en pareil nombre d'actions d'une
livre, toutes émises. À l'origine, le capital était seulement de
22-5.000 livres, sur lesquelles les compagnies venderesses ont reçu
100.000 actions ; 75.000 autres actions avaient été souscrites à 30 shil-
lings par les actionnaires des mômes compagnies. En février 1897, le
capital a été augmenté de 50.000 livres et porté à 275.000 livres. Dans
la môme année, 10.000 actions de réserve ont été vendues à l'East
Rand Proprietary au prix de 75 sh. En avril 1902, le capital fut
porté de 275.000 à 625.000 livres par la création de 350.000 actions
nouvelles sur lesquelles l'East Rand reçut 245.000 actions, en paie-
ment de 137 claims; elle souscrivit en outre 80.000 actions au prix
de 90 sh. l'une. Il restait alors 250.000 actions en réserve, réalisées
depuis. ..'"'

Conseil d'administration : composé de membres propriétaires de
cent actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en avril.

Service des transferts à Londres, M. John, H. Clark, secrétaire,
208-224. Salisbury House E. C.

Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et
25 actions.

Service financier à Paris, à la Compagnie Française de Mines d'or
et de l'Afrique du Sud.

ADMINISTRATEURS

MM. sir George Farrar, R.-W. Schumacher, G.-W. Higgins,
F. Drake, W. Dalrymple, J.-C.-A. Henderson et W.-H. Dawe.

Comité de Londres : MM. E. G. Mocatta, Sidney, H. Farrar, S.

Neumann, E. Wagg, Lionel Phillips.

31.
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Les actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 12 janvier 1905.

COURS

'
Années Plus haut Plus bas Dividendes

:..
'

1902 » '.» » ' » 5 sh.
1903 » » » » 6 » .
1904 » » ]>•» . 6 »

.' 1905 . 132 50 50 50 4 sh. 1/2

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

. .ACTIF livres .PASSIF . livres

Propriété. . . . 300.151. Capital 025.090

Installations, Réservoirs, etc.. 185.220 - Prime sur actions J.37. l'JJ*
'
Développement, de la Mine. . . 97.707 Excédent de dépenses d'élablis-

Nouvelles dépenses au compte
sèment transférées du compte

-Capital. . .1,33.853. ,- do Proits et Perles au compte
... * ... . „_„ : Capital 02.170
Du sur actions au porteur. . . 3o3 „ . . .. _, ,,,_,

, ,, „„_ Créanciers divers 81.VJ8
Divers paiements davanec . . -30/ „ „t , .. . ,, .„„
,,-,,. -,-,,• ,„ „„„ Profits et Perles ....... M.808
Marchandises a la Mme. . . . 12.000

Encaisse cl débiteurs divers. 118.070

1.213.130 1.213.130

Durban Roodepoort Deep, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée constituée le 16 fé-
vrier 1895.

Objet ; l'acquisition de 281 claims comprenant le deep-level
(niveau profond) de la propriété de la Compagnie Durban Roode-

poort, ferme Roodepoort dans l'Ouest du AVitwatersrand. Par suite
de - .ventes et d'achats, la Compagnie possède actuellement'
232 claims 1/2. La batterie est de 60 pilons ; on doit prochainement
installer 40 nouveaux pilons et, trois tubes mills.

Siège social : The Corner House, à Johannesburg (Transvaal),
bureaux à Londres : London Wall Ruildings, E .C. ; secrétaire M.
A. Moir.

Agents i\ Paris : Compagnie Française des Mines d'Or, 20, rue
Taitbout.

Capital social : à l'origine 350.000 livres en actions d'une livre
chacune, dont-180.000 remises aux vendeurs, lesquels ont souscrit
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à. 114.000 actions de capital, au pair, pour former le fonds de rou-

lement. En septembre 1905, le capital a été porté à £- 450.000, dont

440.000 émises au 31 décembre 1905. _'... . .

Conseil d'administration : composé de membres possédant cent, -

actions chacun. '
.

Année sociale :.close fin décembre.

Assemblée générale : en mars.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10,-et 25 ac-

tions.'

Service financier :.à Paris, à.-la Compagnie Française de-Mines

d'or,, 20, rue Taitbout.
'

. .
'

,. .. ::

ADMINISTRATEURS. ;N'

MM. L. Reyersbach, .T. G. Currey, E. Jacobs, Francis iDrake,. Sa-

muel Evans. - ...
'

'..'.'

RÉPARTITIONS :

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.
Les titres doivent se livrer timbrés. •. -

'

Ces actions sont inscrites à, la Cote Desfossés, à. terme et au comp-
tant, depuis le 24 avril 1895.

'
; ..-.-'''

COUIÏ5

Années Plus haut Plus, bas

•
1901 102

'
'.' 75 A

1902 120 79
1903. 92 64
1904 92 59
1905

'
... 90- ..-'' '45 "•''.'; .

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété. . . ,304.703 Capitalémis ......... ,U,0.000
Portefeuille. 2J,33 Prime sur actions. ...... 197.99S
Développement minier, cous- -Obligations 0,0/0 . . , ...'..: 99.900

tractions, réservoirs .... .',97.192
| créanciers divers ....... 19.08;,

Cavalerie, fourni turcs, etc. . . 15.32a Profits el perles ..... . 157.85/,
En reports ::...' 172.030 . " . .
En banque ou en caisse. - . . 1.291 ,

' Or en transit 9.759
Débiteurs divers .. ...... 12.697

915.^30 915J.30
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The East Rand Proprietary Mi nés, Limited

Société transvaalienne a responsabilité limitée, constituée au
Transvaâl en mai 1893. ...

Objet : L'acquisition de l'actif du Syndicat H. F. Limited, com-
prenant, différents, claims sur' les fermes Driefontein, Vôgelfontein
et Leeuwpoort, ainsi qu'un intérêt dans les compagnies minières :
RlueSky,; New, Cornet, Cindereilà, 'Agnès Munro, Driefontein et
Ângelo. En- outre, un intérêt dans le Syndicat Ramsay qui possédait
30 claims au sud de Driefontein.

Le -H... F. Syndicate. a reçu en échange de sa vente 420:000 actions
de J'East Rand Proprietary "Mines et un droit de 25% dans les
bénéfices nets .'(ou\ répartitions de 'l'actif) après le remboursement
aux actionnaires de £ 650.000 du capital primitif, sous forme de
répartition-d'actif ou de boni. Ce droit appartient, .maintenant à la
H. F. Company Limited et la. somme à rembourser aux actionnaires
avant son application se trouve.portée à £ 920:000.

En octobre 1895, l'East Rand; Proprietary Mines a absorbé la pro-
priété et l'actif (comprenant 172 claims et £ 104.000 espèces) de l'East
Rand Central Gold. Mining Company, Limited, pour 70.325 de ses
actions entièrement libérées. -

- D'a.utres-claims ont été achetés ou vendus depuis.
AU 31 décemb]re ,1905, l'East Rand Proprietary possédait 946

claims 73, dont 554,72 a.u nord du reef et 392,01 au sud du reef.
De plus,, elle détenait 2/3, d'intérêt dans 2&, 18 claims minéralisés
adjacents au Réservoir Boksburg, sur la limite sud. de.sa propriété.

Son portefeuille en compagnies filiales comprenait :

427.635 actions Driefontein sur un capital émis de 625.000 .
'427.589 — Angelo — 625.000
297.909 — New Cornet — - 500.000
279.365 — Cason — 500.000
'78.417 — Cindereilà — 100.000
105.100 — New Bhie Sky — 150.000

Siège social : à Johannesburg, Farrar Buildings.

Capital social : à l'origine, 650.000 livres, porté à 750.000 livres,
le 28 octobre 1895, puis à 850.000 livres, en janvier 1898, pour'per-
mettre la. conversion des obligations ; enfin à 1 million de livres,
son chiffre actuel, en avril 1902 : il est représenté par un million
d'actions d'une livre. . . - '

Année sociale : close le 30 avril.
Assemblée générale : en juin.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20 et 25 ac-

tions. .
'
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Service financier : Q[e Française de Mines d'Or, 20, rue Taitb'out,
'

Paris.
ADMINISTRATEURS

MM. W. Dalrymple, R. W. Schumacher, J. C. A. Henderson, Fran-
cis Drake, G. W. Higgins, comte de Ferrières, F. François^ sir

George Farrar, W. H. Dawe.

COMITÉ EUROPÉEN ,
'

,

MM. Edward Waag, Sigismund Neumanh, E. G. Mocatta, J.-
PaukM. Eonnet, L.-E. Seray, A. Collignon, Lionel Phillips, S. H. Far-

rar, C. D. de Gheest, j, R. Jaéquot.

Les actions de'cette Société sont inscrites à, la Cote Desfossés ; à
terme depuis le 7 septembre 1895, à terme et au comptant depuis lé.
23 décembre 1896. '

',.-'.
- '-':.'.

courts- ' . -,:','•

Années Plus haut J'ius bas Dividendes

1901 210 164 n
- 1902 264 : 191

'
. »

. 1903 223 162 5. sh..

1904 237 : 445 4,sh,.

1905 237 , 154 . 4 sh,..

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

AOTH? livres .TASSIF livres

Propriété. . , . . 200.0W. Capital. . . ...... .'.' . . 99/,,500

Immeubles, Machines, Planta-' ! Obligations 0 0/0 . ... -.". . . / US-
tions • .: • • 278.102 prime sur actions. . . ... ... 1.312.802

Cavalerie, Marchandises . . . ,35.1,13 uésci-vcs . . . . 9.00/,
Participation en filiales. . . . 1.560.017 Dividendes à payer . . .. . . . 200.700
Paiements d'avance

'
123 créanciers divers. . . . . ... 0.958

Avances aux liliales. ......;. 191.006 p'roilts. et Perles ......... 77..S06
En caisse et en banque. . . . 331.893

: S,B-jS.r,98 2.002.B98 .

Ferreira Gold' Mining Company, Limited
'

J

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le

8 janvier 1888. -
'

. -

Objet : L'exploitation de neuf claims sur la ferme Turffontein

n° 137 (Witwatersrand). En avril 1888, la Compagnie a acheté
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4 clairns"au «Bijou, syndicate »; en 188.9 .elle s'est agrandie de
7, claims,:, situés- au, sud'de la. propriété, puis- ensuite de 3 claims. ,
de la South-rFerreirâL En août 1894 elle: a acquis 31 claims ; 6 claims
furent: vendus' par là suite :à la Rand 'Mines,: 'pour un clai-nT deep
lever et 3/000: livres .espèces,:En. octobre 1903; la Compagnie acquit
,1a propriété die; là' Worcester comprenant 10 claims presque épui-
sés, des droits : d'eàû:et 40 pitons ;:le~:prix d'aehat fut fixé â 100.000.
livrés; :::Là :Compagnie possède: àetùellëiïient,65 claims 8." et 38 bé-:

'
waMplàatsëm-.:. Eii: 1905y la Compagnie a:acquis le .foncier ;:de ;la
lëKme;:Turffonfein: pour £ 8Ôi0O0,,.en m'ême. temps que le:foncier
des: bewaarplaafeen .sur les fermes Turffontein et. Doornfonteih.

;ï: La batterie;: est. de.';120 pilons. :s "'.'' ;-'."'".'.-'. .\.

'./Siège social : The Corner House, à Johannesburg";.. secrétaire à
Londres^: M::: A: 'Moir; A. /Loridon, Wall Buildings- Ev C. Agent à
:l°aris;:.:/Crédit:Lyonnais. ;':." " '...-/'"' , - \

' ' '
[ : . .-'

Capital social :: à l'origine .121000 livres ; porté & 28.000' en avril
;1888;: à.;33.000 en, mars: 1889 ; ,à 45.000 en décembre, .189.0, à 90.000
en, août: 1894 et enfin à 95;Ô00 montant actuel en octobre.. 1903.

Conseil d'administration :-.composé, de -membres possédant 50 ac-
tions chacun. . - .

' '

Année sociale : close lin décembre., -

Assembiée. générale : en mars. ;
Le-s: actions au porteur-existent en coupures.de 1, 5, 10 et 25 actions.

: 'Service: des coupons : à Paris, au Crédit Lyonnais.

. -;r
; ADMINISTRATEURS.

' "'

MM, H. À.Rogers-, F. prake,: L. Reyersbaçlï, A. Heyersbaeh,
C. • .Gerrutlï. '. \

'

Ces. actions, sont inscrites à la Cote Desfossé.s., au comptant et A
'.terme, depuis le 13 novembre 1894.

.*.,,:,, . COURS

Années Plus Iiaul Plus bas Dividendes

1901. .580 450 ''.' ». ,
. 1902 646 561 20 sh.

-"- 1903 625 -457 37 sh. 1/2 .
,1904 . 609 : 458. 50 sh.
1905 614 .- 448 ; 52 Sh. 1/2 -
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905
'

ACTIF livres PASS11' livres

Propriété. . 1-33.070; Capital. . . ...... ".' .- . : 95.000

Equipement. ......... 179.872 Prime-sur actions. ...... 200.603

Développement. ..-....., 53.833' Créanciers divers, dividende. ,.„/'. '\. -, . -a paver -. 177.834. Constructions-et travaux per- .. '
..--, , , ,„,.„„-,

manents.. . .' . .-. . : 5.327 ..Profits, et pertes : balance. ...... 190.928

.^Portefeuille. ..' . , ...... . '3.2S8 : •
. "\. '

Marchandises. ........: 10.2S7
^*^ ...-'.

Encaisse, or en transit.. ... 270.118 ^vr

Débiteurs divers, paiements ^^~^\^
-

d'avance .......'..- 9:050 '
\^

; C70Ji25 070.J1S5,

French Rand Gold Mining

Société transvaalienne, à responsabilité limitée, constituée le
11 juillet 1895, reconstituée 'en mars 1902 ; les actionnaires anciens
ont reçu une action nouvelle pour deux anciennes;

Objet : La reprise et l'exploitation de la propriété de l'ancien

Champ d'Or deep level Gold Mining C° Ltd, de la propriété de
la Compagnie Générale des Mines,d'Or, ainsi que le blbck Kitsey
et d'autres groupes, de claims connus sous- les noms de Lo.ckhart,
Albu, Bacon et Beclfort, le tout comprenant un block de 453 claims,
sur les fermes Witpoortje et.Luipaard Vlei, à l'ouest du Witwaters-
rand. D'autres claims ont été acquis depuis^ La propriété comprend

. maintenant 506 claims, dont 424 minéralisés, 2 stands, 9- droits

d'eau, 60 claims bewartplaatsen et 35 claims réservés, pour réser-
voir d'eau. -.''".'

La batterie est de 120 pilons.

Siège social : Johannesburg, The Corner House ;. agence à Lon-

dres, 1, London Wall buildings, E. C; Mr'A. Moir, secrétaire.

Agence à Paris, Compagnie française des Mines d'Or, -20, rue Tait-
bout.

'
. ^

Capital social : à l'origine 500.000 livres ;' ramené, en m&vs 1902,
à 280.000 livres, par l'échange de deux actions contre une nou-

velle, puis élevé immédiatement à 560.000 livres par la création
de 280.000 actions nouvelles ; sur ce nombre, 168.000 ont été offer-
tes à 35 shillings aux actionnaires, 46.000 mises en réserve et
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66.000 données à option, à 3 livres l'une, pendant l'année qui sui-
vra la reprise des broyages avec 60 pilons. Ce droit a été exercé.

Conseil d'administration : composé de membres possédant cent
actions chacun. .. , j

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en mars.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

Service financier : officieux, à Paris, à la Compagnie Française
de Mines d'Or, 20, rue Tailbout.

RÉPARTmONS.

.Aucun' dividende n'a encore été distribué jusqu'ici.

ADMINISTRATEURS.

MM. R. AV. Schumacher, W. H. Rogers, C. Cerruti, P. Dreyfus,
Abe Bailey, Francis Drake, le comte de Ferrières.

Comité de Londres : MM, le major F. I. Ricardo-Seavér, C. Rube,
H. Zoeppritz.

Les actions de cette société sont inscrites à. la Cote Des fossés, au
comptant et à terme, depuis le 23 novembre 1895.

COURS

Années Plus haut Plus b:is

1901 57 50 32 50
1902 98 » 37 »
1903 93 » 61 50
1904 87 » 57 n
1905 84 25 31 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

A!0TIF livres PASSIF livres

Propriété 1,57.133 Capital émis -. . 5U.000

Construelioiis,inacliines,iisiiies 399.090 Prime sur actions 322.099

Réservoirs, railway 11.372 Obligations 0 0/0 99.980
Actions anciennes non répar- Dividendes non réclamés. . . . 3.OH

lics 5;'° Créanciers divers 20.917
Portefeuille 3.331 l'roiits et Perles ....... 22.91,7
Cavalerie, Véhicules, marchan-

dises 12.152

Encaisse, or ou consignation. 71,.203
Débiteurs divers 25.097

962.08;. 983.98A
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Geduld Proprietary Mines, Limited

Société trarisyaalienne à responsabilité limitée enregistrée à Pré- .
ibria en mars 1899.

Objet : l'exploitation ou l'apport, à des Compagnies- subsidiaires,
d'un bloc de 2.481. claims situé dans l'angle de la ferme Geduld et

contigu à la ferme! Modderfontein. Il a été accordé à la Société
A. Goerz et Cie le droit de prendre en mains la direction technique
des Compagnies subsidiaires moyennant dix pour cent des actions
de vendeur attribuées à la Geduld. Proprietary Mines, à l'occasion
de la formation des Compagnies subsidiares. Les vendeurs reçurent
185.000 actions libérées, 140.000 actions furent émises au pair pour
constituer le fonds de roulement ; 54.166 actions furent émises en
février 1901 à 4 livres 1/4 et 20.834 actions en mars 1902 à 4 livres 1/2...
La Compagnie ne possède plus maintenant que 1.565 claims. 06.

Siège social : 150.158, Exploration-Buildings, Johannesburg ; bu-
reau à Londres, M. H. Rogers, secrétaire, 120, B.i'shopsgate Street
Within, E. C; Agents à. Paris, M. A. Goerz and CY 26, rue Laf-
fitte.

Capital social : 400.000 livres, en pareil nombre d'actions d'une
livre.

Année sociale :, close en décembre.

Assemblée générale : en mars à Johannesburg.
Les actions au porteur existent en coupures de : 1, 5, 10 et 25 ac-

tions. -

ADMINISTRATEURS.

MM. Brakhan, H. Strakosch, R. Heymann, J.' N. de Jongh, J. G.
Hamilton, M. G. Elkan, Clément Davies.

Comité de Londres : J. Friedlander, P. von Fleischl, F. W.
Green, H. Strakosch.

Comité de Berlin : Dr H. Schultz, Dr A. W. Kastan, Max
Kaemmerer.

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

(Ces actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme, depuis le 27 avril 1900.
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COURS

Années Plus haut Plus bas

1901 158 )) 96
'

1902 250 » 149
1903 214 50 130
1904 ,196 50

'
iZl

1905 197 50 . 112.. .

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF - livres • PASSIF .livres

Propriétés A15.79G' Capital 325.000
Mobilier 201 Prunes sur actions. 131.250

Portefeuille .......... 2 Créanciers .divers , 5.051

Paiements d'avance. ..... 22G Comptes de Dépenses et lie- ,

lispéces et autres actifs dispo- celtes : Balance 1.00/t

nibles Ji",280 •

M3.505 J,03,505

Geldenhuis Deep, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée à Lon-
dres le 21 janvier 1893.

Objet : la -mise en valeur de l'apport qui lui a été fait par la Con-
solidated Deep Level et par la.Rand Mines de 211 claims 9 de deep
levels situés au-dessous de la Geldenhuis Estate, de la Stanhope et
de la Geldenhuis Main Reef. La Société a payé la valeur de ces der-

niers par 175.000 de ses propres actions. En septembre 1895, elle
a échangé 26 de ses claims contre pareil nombre de claims de la
Simmer and Jack. La batterie est de 200 pilons.

Siège social : Johannesburg, the Corner House ; agence à Londres,
M. Andrew Moir, secrétaire, 1, London Wall Buildings, E. C. ;"

a,gence à. Paris, Compagnie Française clés Mines d'Or, 20, rue Tait-

bout.

Capital social : 350.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre sur lesquelles 175.000 ont été délivrées aux vendeurs comme il
est dit ci-dessus ; 90.000 ont été souscrites au pair et offertes au

. public, en février 1893, à 1 livre 1 shilling par l'Exploration Com-
pany ; en.mars 1895 il fut offert aux actionnaires, à 7 livres l'une,
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.15.000 actions de réserve ; les actionnaires en demandèrent 8.899 et
les garants prirent les 6.101 actions du solde à 6 livres 15 shillings.
En juin 1897 il fut émis encore 20.000 actions de réserve, à 5 livres

pour les actionnaires, à 4 livres 15 shillings pour.les garants. Actuel-

lement, 300.000 actions sont émises et il en reste 50.000 en réserve.

Conseil d'administration : composé de membres possédant cent
actions chacun. ._"...

Année sociale : close lé 31 décembre.

Assemblée générale : en a.vril, à Johannesburg, une voix par ac-
tion; -.'•'

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions. .'.-

Service financier :, Compagnie Française de Mines d'Or, 20, rue

Ta.itbout, Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM. R. W. Schumacher, L. Reyersbath, S. Evans, Harry S.

Caldecott, Sir J. Percy Fitzpatrick, Francis Lowray, Georges Rou-
liot. ; .

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, à
terme et.au comptant, depuis le 27 janvier 1899.-

, COURS

Années Plus liant Plus bas Dividendes

1901 280 202 »
1902

'
309 266 8 sh.

1903 301 230 9
1904 301 231 13
1905 287

'
195 10

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété. . . 178.10/i Capital émis : . 300.000
Portefeuille .-..*. /,.7W, Prime sur actions ...... 172.582
Développement de la mine, Réserve 275.230

machines, constructions . . 58.',.900 Olili"-ations. . .-. ... ... 3*' 000
Cavalerie, marchandises. ... 17.778 créanciers divers! '. '. '. '. '.-'. 103.312
lin caisse et en haïupie ... . 102.1,23

Compte de Profits et Perles . . 27.321,
Débiteurs divers 22.308

• 910 US 910.1,1,8
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Geldenhuis Estate and Gold Mining Company

Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée en
-octobre 1887.

Objet : l'acquisition d'une, propriété de 4.698 acres, avec un myn-
pacht de 177 acres, sur la ferme Elandsfontein au Witwatersrand.
En rirars 1889, la Compagnie a Vendu une portion de cette propriété
pour 60.000 actions libérées de la Geldenhuis Main Reef. En jan-
vier 1892, la Compagnie a acheté la propriété de la Stanhope Gel-
denhuis deep level, comprenant .26 claims touchant la Geldenhuis
et 18 claims au sud de la Stanhope, moyennant 20.000 livres en

'espèces et 41.000 actions de la Geldenhuis Estate 1. En juin 1895, le
Conseil a été autorisé à vendre 9 claims 1/2 à la ïreasury pour
35.000 actions de cette Compagnie. Ces actions ont été ensuite ven-
dues à 4 livres l'une. La Compagnie possède maintenant un myn-
pacht de 120 claims et 39 claims au sud du mynpacht ; également
235 claims au nord des séries du Reef et le foncier de 4.698 acres.:

La batterie est de 120 pilons.
. Siège social : à Johannesburg, 150, 158, Exploration Buildings ;

agent à Londres, M. Andrew Moir, 1, London Wall, Buildings E. C. ;
agent à Paris, le Crédit Lyonnais.

'

Capital social : 200.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre, toutes émises et; libérées.

Conseil d'administration : composé de membres possédant cent
actions chacun;

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars ou avril à Johannesburg, une voix
par action.

'

E'es actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM. W. H. Rogers, W. F. Lance, M. Francke, P. Dreyfus, C.
Cerrutti.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, à
terme et au comptant, depuis le 27 janvier 1899.
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COUHS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 185 130 »
1902 196 153 10' sh.
1903 180 14! 12
1904 160 122

'
10

1905 14-7 96. 15

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 108.305 . Capital 200.000
Réservoirs et Puits. ..... 10.801 Créanciers divers '.- . 8.031
Machines et Matériel ..... 106.7,33 - Dividende n» 23 .. . ...... 80.000
Constructions 13.000 , Salaires Indigènes en suspens. 1.798

FourniUires,hôpital,arbres,elc. 10.323 Taxe gouvernementale sur les

Débiteurs divers 1-731, bénéfices 10.775

Licences 78', Dividendes non réclamés . . . . 2.258

Portefeuille. '.'.'.'.'.'.'.'.'. .2.03H 1>loflls ct 1>cllcs:

Or en transit 29.502 Iîi,lance ,- 59.91,7

Comptes en suspens 3.050

Dividendes à encaisser .... 2.259

En caisse et en banque , 73.720 r

. 303.1,00 . 303.1,00

The General Dredging Company, Limited

Société anonyme anglaisé, à responsabilité limitée, enregistrée le
21 juin 1905.
"

Objet : l'acquisition, la prise à bail, la location et l'exploitation de
tous terrains, fermes, propriétés, mines, claims, licences, etc., en

Afrique ou ailleurs.

Siège social : 139, Camion Street, Londres ,E. C. Bureau à Paris,
12, rue de l'Isly.

Capital social : 125.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre, sur lesquelles 31.250 ont été remises aux apporteurs et 7.500
conservées à la souche.

Conseil d'administration : deux membres au moins et six au plus,
propriétaires de 50 actions, renouvelables par tiers.
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Assemblée générale : aux lieu. et date indiqués par . le Conseil

d'administration.
Service financier: 12, rue de l'isly, Paris.

ADMINISTRATEUKS

MM. R'. Davies, H. Magnus, Lebarbier, V. d'Yerville.

'
.Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-

sés, au comptant, depuis le 13 janvier 1906.

General Mining and Finance Gorporation,Limited

Société transvaalienne à. responsabilité limitée, enregistrée le
30 décembre 1895. "

Objet : La reprise des affaires minières et financières de

MM. G. et L. Albu, de Johannesburg et Londres.
La Compagnie possède des actions et contrôle le groupe de mines

suivant : . ' '

•.Meyer et Charlton Gold Mining C° Limited ; Roodepoort United
Main Re.ef Gold Mining C° Limited ; Van Ryn Gold Mines Estate,
Limited j New Goch Gold Mines, Limited ; Cindereilà Deep, Limi-
ted ; Aurora West United Gold Mining C°, Limited ; New Steyn
Estate Gold Mines, Limited ; West Rand Mines, Limited ; Violet
Consolidated Gold Mining C°, Limited ; West Rand Consolidated
Mines, Limited ; Rand Colliéries, Limited ; Sacke Estâtes. Elle dé-
tient, en outre, de gros intérêts dans d'autres Compagnies minières
et possède des droits dé prospection sur 13.500 acres houillers au
Transvaal. ,

'Siège social : à Johannesburg, General Mining Buildings, Mars-
hall square P. O. Box 1242. Bureaux à Londres, à. Berlin et à Paris :
5, rue Meyerbeer.

Capital social : 1.250.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre, toutes émises. Sur ce nombre, 1.000 actions sont- des ac-
tions de fondateur qui ont ensemble droit à 25 % du bénéfice an-
nuel, après paiement d'un dividende non cumulatif de 10 % par an-
née à l'ensemble du capital. Le capital était autrefois dans les
mains de quelques personnes, mais, en janvier 1902, 300.000 ac-
tions furent mises en souscription publique à'£ 2.5 sh. chacune..
En décembre 1903, 250.000 actions de réserve furent vendues à un
Syndicat composé de MM. G., et L. Albu, de Johannesburg,

"
la

Dresdner Bank, la Disconto-Gesellsehaît et S. Bleichroeder, de Ber-
lin, k £ 2.15 sh. par, action.
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Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin.
Service financier,: à Paris, à la caisse de la Société, 5, rue Meyer-

beer et à la Banque de l'Union parisienne.
Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

AUMINISTRATEURS -

MM. George Albu, Léopold Albu, E. Gutmann, Martin Luebeck, et
Jacob Freudenthal.

Comité de Londres: MM. Léopold Albu, Martin Luebeck, F. W. Lu-

nau, Jacob Freudenthal
Comité de Berlin : MM. Eugen Gutmann, Dr Arthur Salomonsohn,

Alb. Blaschke, S. Samuel.-,-

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fossés, au

comptant et à terme, depuis le 20 décembre 1904.

courts : . .

Années Plus iuiut Plus b.-ts Dividendes

1904 . 98 95 75 4 sh.
1905 98 52 25 .- »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSI» livres

Actions et obligations (à prix Capital autorisé et émis :
coûtant ou au-dessous) : 1.21,9.000 actions de £1 .. l.à/,0.000 00

De Compagnies contrôlées
'

K1 1.000 parts de fondateur dc|fîl; 1.000 0 0
parla Corporation. .... 1.1,50.616 51 * - .. ^'^

„. ,, . _ ,-„„ „ „ Compte prime sur actions au
D autres Coinpagmcs .... V7./80 S G 31 décembre 190i : 1,37.500 0 0
KoiidsBrilamiiques,fondsCo- Dépôts. . . . . . . -939. MB 8 7

loniaux et obligations de .,„ , ,
'

iqn'-ra» on
Compagnies . .' 105.103 10 7 Mets h payer W0.C32 9 11

Propriétés minières, claims, Créditeurs pour litres ache- ,.
terrains et immeubles à Jo- les et non encore payés. . <-M>8 15 à

liannesburg et autres actifs 259.-700 17 0 Créditeurs divers 1,68.799 9 11

Mobilier de bureaux : Dividendes non réclamés . . 27A 15 0

Johannesburg , Londres, Amortissement sur iinmeu-
liei'llu et Paris 5.151, 6 3 bics et compte de réserve

Avances sur titres (y corn- pour dépréciation :

pris reports) 1,03.373 2 11 Au 31 décembre 1901, ... 20.000 0 0

Moins : Réserve pour pertes Solde du compte de rénarti-
éveiiluellcs 75.000 0 0 limi 15.110 11 S

Débiteurs pour titres vendus Passif non exigible sur ac-
cl non encore livrés. . . . 13.1,03 8 1 lions et placements non ,

Débiteurs divers (comprenant o,îim«e?riéIn'
]ib<iriis-

les avances aux Conipa- &,J.UI-.IU O.

gnics minières et autres) . 929.061 9 11

Espceesen caisse et en banque 323.681 7 o

3.558.872 10 J, 3.558.878 10 A
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New Goeh Gold Mining, Limited

Société tràn'sva.alienne à responsabilité limitée, constituée au
- Transvaal le 23 janvier 1899, après absorption de l'ancienne Com-

pagnie George Goeh Amalgamated.
"

'. .

Objet ,: cette. compagnie a, d'abord été enregistrée en 1887,- sous
le nom de : George Goeh Gold Mining Company, Limited, avec un

capital de 15.000 livres, afin d'exploiter 10 claims.' La Compagnie a
acheté depuis 20 claims aux Sociétés Border Union et Tarker Pio-
neer Gold Mining, ainsi que 78 claims situés sur la Eleazar Farm,
Klersksdorp. Elle a été reconstituée en février 1889, sous le nom de

George Goeh Amalgamated Gold Mining Company Limited, avec un'

capital de 150.000 livres, en un nombre égal d'actions d'une livre-
En 1892, la Compagnie a été de nouveau reconstituée et sa propriété
consistait alors en 44 claims sur le Main Reef et le Mynpacht Eleazar.
-Elle a acheté en octobre 1895, de la Metropolitan Gold Mining Com-

pany Limited, une surface minière de 4-1 claims et un moulin de
. 60 pilons, pour 132.000 actions entièrement libérées; En 1899, la

Compagnie- a été de nouveau reconstituée et enregistrée sous
'
son

titre actuel. Elle possède 146,96 claims, dont 127,10 minéralisés. La
batterie est de 120- pilons.

Siège social : Johannesburg (Transvaal). Agence de Paris : Gene-
ral Mining and Finance Corporation, Limited, 5, rue Meyerbeer.
Secrétaire à Londres et bureaux: T. Frederick Thorne 192/199 Win-
chester House, Old Broad Street. _Agence de Berlin : General Mi-

ning and Finance Corporation, Uimited, 38/9 Behrenstrasse.

Capital social : 300.000 livres en pareil nombre d'actions de 1 livre,,
toutes émises. Le 10 août 1899, il a été créé, dans le but d'acquérir
de la Rand Mines 60 claims Deep Level, 350.000 livres d'obligations
5 %• ;

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100 ac-
tions chacun. '

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars ou avril.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : à Paris, à la General Mining and Finance Cor-
poration, 5, rue Meyerbeer.
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ADMINISTRATEURS. .
'

MM. G. Albu, J. Freudenthal, A.-J. Scharwood, Léopold Albu.

RÉPARTITIONS.

11 n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

, Les actions de cette ociôté sont inscrites a la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 28 mai 1900.

COURS

Années Plus haut Plus bas

1901
'

75 -» 46' »

, '
1902

'
122 » ; 75 »

1903 - 107 » 65 »

1904 93 50 63 »

1905 92 50 47 50-..
'

; -, .

BILAN AU '31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIB livres

Propriété. .......... 522.610 5 0 Capital : 300.000 actions de

Travaux permanents ..... 80.782 511 I livre-. . 300.000 0 0

névelonnemenl de la mine 97 787 0 3 Obligations 5 0/0 302.100 0 0
uevcioppcmont ue la mine . . J/.,s< J A

Au31 déccmbreMOl, 318.800
Machines et matériel 359.71,3 12 2 Moins amortisse-
liatimcnls 15.007 13 10 nient ...... 10.700

Réservoirs et digues 3.813 12 i, „,,,. . . „„ ,. "TT^TT
„, .... ° , „_ „ „ Obligataires divers : Intérêt
Mobilier 507 33 semestriel au 31 décembre
Cavalerie, véhicules, etc . . 1,1,9 9 6 1905 (non payé).

'
7.652'"0 0

Titres au porteur 599 13 6 General Mining -Finance Cor-

Portefcuille, en assurances et KniPii'c
L"nltCd <Col"l)le ,QQ ftQ, , „

associationsdeiiiaiu-d'oeuvre 1.691 16 0 aa,ances • • • A*»-»»* l >

Approvisionnemcuts. ... 19.891 10 7 Créditeurs divers. ...... 11 252 1 II

Marchandises générales. . . . 12.259 1 11
Pa|or[eieuiïle"Cl .m .

C0I,lPlC
* 096 J, 0

Machinerie non encore montée. 7.6321 8 8 '".•''
Débiteurs divers . .' 1.057 3 3 ^s.
Assurances et frais de recrute- ^v

ment (payés d'avance) . . . 1.73J, ;, 6 \.

Espèces en caisse 2.201 11, 8 -
^\

Prolits et Pertes 25.1,17 19 7 ^-s.

1.103.985 13 8. 1,103.985 13 8

32
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A. Goerz and Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le
30'décembre .1897 comme,transformation de la Société allemande
Ad. Goerz et Cie, elle-même continuation, par extension,, d'un Syn-
dicat, formé en 1889, dans le but de s'occuper, financièrement, des

affaires des minés d'or au Sud-Afrique.

Objet : les. opérations financières sur affaires de mines d'or ou
.actions aurifères transvaaliennes. . '...-

La Compagnie possède encore 383 claims pour la plupart à l'ouest
du AA^itvvatersrand et des options -sur -d'autres claims et 1507 morgen

de; terrains. ,-.'•
Le portefeuille est composé, d'actions, des Compagnies suivan--

tes .: Central Geduld ; Elandsfontein Estate ; ~Geduld Proprietary
Mines ; Geldenhuis

"
Estate ; Klerksdorp Exploration ; Lancaster

Gold ; Lancaster West ; May Consolidated ; Modderfontein Deep
Levels; North Geduld ; Princess Estate aiid Gold Mining ; Rand Cen-
tral Electric Works, Rândfontein Deep-, Roodepoort Central. Deep
Roodeport United Main Reef; South Rândfontein Deep; Tudor Gold
Mining.; With'ok 'Proprietary ; Gold Patents C° ; Transvaal Consoli-
dated Coal Mines ; Transvaal Prospecting Syndicate ; Van Dyk Pro-

prietary Mines ; "West Rand Consolidated Mines, etc., etc..

Siège social : et Johannesburg, 4 Fraser Street ; bureaux à Lon-
dres, 20 Bishopsgate Street, Within : à Berlin, 8/13 Behrenstrasse ;
à Paris, 26, rue Làffitte.

Capital social : à l'origine 1.015.000 livres, divisé en l.'DOO.000 d'ac-
tions d'une livre et 15.000 parts de fondateur. En juin-1903 les 15.000
parts de fondateur furent remplacées par 100.000 actions et le ca-
pital fut de ce fait porté à 1.100.000 livres divisé en pareil nombre
d'actions libérées et toutes émises. En 1904, le capital social a été
porlé à £ 1.500.000, dont 1.400.000 émises au 31 décembre 1905.

Conseil, d'administration : composé de cinq à quinze membres pos-
sédant 1,000 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en juin.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25' et

50 actions.
'

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d'An-
tin, Paris. • .. - '"'

ADMINISTRATEURS

MM.- Amandus Brakhan, H. Strakosch, comte J. d'Ayguesvives,
George-J. Hoffmann, Lord Battersea.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 8 avril 1899.

UOUHS

Années Plus haut Pins bas Dividendes

1901 70 » 50» »

-1902 104 50 69 » »

1903 v 93 » 66 » ' - 2 sh. 1/2
1904 68 75 " . 60 25 »

1905 85 » 49 50 3 »

BILAN AU 31 DECEMBRE 1905

ACTIF i livres s. <1.
'

PASSIF |livres s. il.

Actions et. obligations dans . - Capital autorisé :
d'autres Compagnies : ])or- £ 1.500.000 dont £1.1,00.000'.tées au prix de revient on '

enregistré,au-dessous. ....... 9„o,wl 9.11
c,)pUal(,m..s.;

^ZX^nTùoSnrK 1.1,00.000 actions de £1 .
do «vieil'ou^.u-dessôî;"" 157.210 0 3 «"««.né l.AOO.000 0 .0

Claims, Terrains, Participa- . «*»"<> '• • • 1I0- 803 1S °
lions et .Intérêts divers : Réserve spéciale pour avan-.
portés au prix de revient ces aux compagnies ml—
ou au-dessous 157.1,93 IS G

"
nières 130.000 0 0

Propriétés et Immeubles à Dividendes non réclamés sur
Johannesburg 19.900 0 0 actions ordinaires. . . . .' 1.909 12 9

Mobilier de bureaux cl accès- Créditeurs divers. ..... 687.80013 1,
soiros . 3.800 0. 0 BJrcls ft payc]. (a c(mi.li(! -

Débiteurs divers (compreiianl . échéance). ........ 10.000 0 0
les avances laites aux Coin- . ^ Balance do valeurs achetées
pagnios) 501.518 0 h , lnais non réglées au 31 dé-

Avances temporaires contre cembre 1905 22.098 10 0
garanties : y compris ac-
tions et valeurs reportées. 3!,/,.091 19 0

Caulioimenienls 810 19 1

Espèces dans les banques cl
en caisse 222.1,70 10

2.302.072 U ï,: 2.302.072 11, 7

The Golden Horse-Shoe Estâtes Company Ltd

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 28 fé-

vrier 1899.

Objet : acquérir l'actif de la Golden Horse'Shoe .Gold-Mining

Company. La propriété minière comprenait 24 acres, situés à Kal-



— ôOO —

goorlie, ouest de l'Australie. En .1902, 62 acres furent acquis pour
15.025 livres, la propriété se compose donc actuellement de 86 acres.
La batterie est de 150 pilons.

Siège social : Londres, Salisbury House E. C. ; M. E. P. Jones,
secrétaire.

Capital social: 1.500.000 livres,-divisé en 300.000 actions de 5 li-
vres ou 125 francs chacune, toutes émises et- libérées.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en avril.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : Comptoir National d'Escompte, Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM. Sir J. Purcell, W. St. V. Bucknall, A. H. Reitlinger, A. Reit-

linger, C. Kaufman, Henri Bosquet, Ludwig Lo.effler.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 13 avril 1901 ; au comptant et à terme depuis
le 16 juillet 1901. ...

oouns

Amiûes Plus b.-iut Plus bas Dividendes

1901 352 » 251 » 17 sh.
1902 296 » 178 » 18
1903 297 50 182 50 18
1904 230 » 148 » 18
1905 208 50 160 » 18

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACME livres PASSIE livres

Achat de la propriété 1.509 301, Capital 1.500.000
Développement de la Mine . . » Dividendes non réclamés . . . 59.372
Usines, machines, bâtimenls . » Créanciers divers 1,0.305
Approvisionnements 27 100 Profits et pertes : Balance. . . 50.905
Or en transit 9.000

\
Portefeuille 28.058 \.
Débiteurs divers . 970 \.
Mobilier 237 \.
En caisse el en banque. . . . 81.973

^^

1.050.01,2 1.650.01,2
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Consolidated Goldfields of South Africa, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 2 a'oût 1892.

Objet : Acquérir les différentes parties de l'actif des Compagnies
Goldfields of.South Africa, South African Gold Trust and. Agency,
African Estâtes Agency. et African Gold share Investment, ainsi que
leurs entreprises diverses. Les opérations de la Compagnie consis-
tent principalement dans l'achat et la vente de propriétés minières
ainsi que des actions de compagnies dans l'Afrique du Sud.

Au 30 juin 1905, le portefeuille de la Consolidated Goldfields com-

prenait les titres suivants : 63.557 Afritean Land and Investment,
17.107. Booysens Estate, 12.444 Bôks.burg Gold Mines, 38.148 Cen-
tral Nigel Deep, 61.0.83 City Deep, 88.640 Consolidated Exploration
and Development (Rhodesia), 49.926 Consolidated African Copper
Trust, 18.464 Enterprise Gold Mining and-Estâtes, 6.951 East Riet-
fontein Syndicale, 11.753 Elaudsfomtein Estate, 54.080 Gold Mines
Investment (actions de £ 4), 17.316 Giant Mines of Rhodesia, 75.620
Glen Deep, 221.734 Jupiter Gold Mining, 40.171 Klip Deep, 12.168
Klipriversberg Estate and Gold Mining, ,330.281 Knights Deep,
23,685 Kleinfontein Deep, 20.250 Nigel Deep, 63.651 New Gold Coast
Agency, 48.736 New Vierfontein Mines, 146.600 Robinson Deep,
228.106 Rand Victoria Mines, 42,552 Rand Mines Deep, 287.610 Sim-
mer and Jack East, 1.703.766 Simroer and Jack Proprietary', 143.946
Sub Nigel, 72.600 South Rand Gold Mining., 57.292 South Deep,
39.392 South City, 91.360 South Nourse, 87.254 South -Wolhuter,
117.971 South Geldenhuis Deep, 156.149 South Rose Deep, 9.004
Turffontein Estate, 116.993 Turf Mines, 40.250 Village Deep, 61.234
Van Ryn, 58.933 -Wolhuter Deep.

La Consolidated Goldfields possède, en outre, des aictions et obli-
gations de diverses antres Compagnies, évaluées au 30 juin 1905,
à £ 230.000, plus £ 952.608 de fonds d'états anglais.

Siège social : à Londres, 8,- 01 d Jewry, E. C. Bureaux à Paris :
20, avenue de l'Opéra.

Capital social : 3.250.000 livres en 1.250.000 actions de préférence
cumulatives 6 % d'une livre chacune et 2 millions d'actions ordi-
naires d'une livre chacune. Toutes les actions des deux catégo-
ries ont été émises et sont entièrement libérées.-

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500
actions chacun.

Année sociale : ci ose le 30 juin.

Assemblée générale : en novembre.
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Les actions au porteur existent en coupures de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25
et 50 actions.

Service financier : à Paris, 20, avenue de l'Opéra.

ADMINISTRATEURS , ,

MM. Lord Harris, E. Birkenruth, S. Christopherson, H, W. H.

Dunsmure, Col. Frewen, J.-J. Hamilton, Leigh Hoskyns, Rochfort

Maguire. . , t .

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
séi, au comptant et à terme, depuis le 17 octobre 1894-.

OOOltfl

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 213 » 169 »-
1902 256 » 190 » 5 sh.
1903 214 » 125 50 »
1904 215 50 131 50 2 sh. G
1905 215 50 140 50 3 sh.

BILAN AU 30 JUIN 1905

JSCTIE livres PASSIF livres

Portercuiilc. . 5.902.938 Capital :

Préls à brève échéance . . . . 1.299.999 Actions ordinaires ...... 2.000.000

Débiteurs divers et dividendes — de préférence 1.500.000
déclarés 7,58.137 itfecrvcs 2.000.000

Hypothèques et Avances de Obligations 7,00.000
fonds 7,08.882 „ . . ,. , ,„„ „,„

„ •„• , T „ • ,„-, ,-,.. Créanciers divers 1.7,30.509
Propriétés et Immeubles . . . 182.57,3 .,,_... „, „„A
,. '.,. , .. . „_„ Effets a paver 50.000
Mobilier des Bureaux 9.3^ ., ....... . . ,„ ,-„
,,_ ,.,,,,,. „ nm Dividendes et intérêts échus . 1,8.159
Effets,cl Valeurs diverses. . . 0.921 „,,..„. , „o, ,.«,
„ . . . nn. -„. Protils et Perles ....... 1.287,-688
Kspcocsen caisse cl en banque- 206.559

8.1,75.350 8.1,75.356

Great Boulder Persévérance Gold Mining Cy

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée d'abord le
17 août 1895, puis le 17 avril 1903.

Objet : l'exploitation d'un terrain aurifère dit « Persévérance

gold .mining lease », d'une étendue de 24 acres, situé à Kalgoorlie,
East Coolgardie Goldfields, dans -l'Australie de l'Ouest.
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Siège social : 356-358, Salishury House, London, E. C.

Durée : non déterminée.

Capital social : 1.500.000 livres, en pareil nombre d'actions d'une

livre, sur lesquelles 1.4-00.007 actions, entièrement libérées,, sont
émises. -, . : '-.:'

Conseil d'administration : composé de membres dont chacun doit

posséder 250 -actions. . -

Année sociale : close le 31 décembre;

Assemblée générale : ordinairement en mars.

Service financier : Compagnie Française de Mines: d'Or et de
T Afrique du Sud, -20, rue Taitbout. , , ,

ADMINISTRATEURS '"--.-
'

MM. West 'Ridgeway, Christopher Furness, J. S. Barwick, G. D.

Rose, Albert Reitlinger, E. Hooper. ... . .

Les actions de, cette Socîôtô sont inscrites. à- la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 3 juin 1905. - , '. :'_;.

coulis.

Années Plus haut Plus bas — dividendes

1903 » » 2 sh. 6' '
. 1904 » ..- » '"''."-" -3 sh.. ,".-'"

1905 24 50 : 11 » ,2 sh.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres h PASSIF
'

'. ''.livres.-
"

•'

Propriété. .......... 1.353.79a Capital émis, moins 57,8actions

Machines, Matériel, Conslriic- 33.577 perdues. .... . . . . ... . 1.399,7,59
. lions : Reçu sur actions perdues . . . 130
Chevaux et véhicules. .... 690 Créanciers divers.. . . .... 25.1,7,9
Fournitures de bureau, inslal- Réserve pour l'Ihconic-lax .:. 13.558

lation à la mine 767 Dividendes non réclamés . ... 987,
Approvisionnements'.....-. 35.371 ,:.Profits et pertes : Solde. .. : 115.857 -
Débiteurs divers ...... .; 8.86S

Prime d'assurance.. . .... 90 -,
Portefeuille. . . . 7,0.27,8 ,--.

Prêt Gardner . . ; -. V,.7,38 ,
En banque et en caisse .... 2.012 . •

Bullion en transit . 35.587, .

1.555.7,37 1.555.437
' .
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Greene Consolidated Gold Company

-

.-.

*

Société américaine à responsabilité limitée, enregistrée à Char-

leston, ,sous les lois de l'Etat de West-Virginia, le 10 mars 1902.

Objet : l'exploitation d'une mine d'or d'une contenance de 2.559

pertenencias (6.320 .acres), située sur la rivière Santo-Domingo,
district de Magdalena, état de Sonora, république des Etats-Unis
du Mexique.

Siège social : 24, Broad street, à New-York (Etats-Unis).

Durée : .50 ans, du 10 mars 1902.

Capital social : 5 millions de dollars, représenté par 500.000 ac-
tions de 10 dollars l'une.

Conseil d'administration : 21 membres, nommés pour un an, pro-
priétaires d'une action au moins.

Assemblée générale : le 3 mars, autant de vote que d'actions,
sans limite maximum.

Les actions au porteur existent en coupures de : une, cinq, dix
et 25 actions.

ADMINISTKATETJES

MM. W. C. Greene, M. L. Sperry, Myron M. Parker, Epes Ran-
dolph, E. B. Tustin, Scott-Whîte, W. M. D. Stokes, Bird S. Coler,
H. F. Bloùnt, H. OUesheimer, Chas. M. Shannon, A. Romer. H. E.
Huntington, J. B. Showalter, E. Berolzheimer, J. H. Martin, G. S.
Robbins, J. Duguê de la Fauconnerie, L. A. Dunham. Ph. Mélio-
don, Général Leplus.

- Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 18 novembre 1905.

couns

- Années Plus haut Plus bas Dividendes

1905 127 50 ' 110 » ,
'

3 »
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BILAN AU 28 MARS 1906

ACTIF Dollars PASSIF Dollars
Mines et Matériel h.998.850 Capital ordinaire 5.000.000
Equipement minier 5177*.680 Capital d'exploitation. .... 812.607
Approvisionnements ..... 3.527 Avances 1,0.561
Débiteurs divers '.. 1.723 The S. H. Supply C» .....

'
176

Poudre d'or et hullion .... 7.635 Compte Hôpital. . ...... 833
Effets à recevoir ....... 826 -^,

!
,

Portefeuille (57,.081 actions ^~\^
~

Treasury au pair). . . . . . 57,0.810 ^^.
Profits et Pertes 32;175 , - ^~\. .

: 5.860.256 -5.860.230

Guanajuato Amalgamated Gold Mines C°
.

.-'.'. ."('.""

Société anonyme américaine, enregistrée le 12 juin 1905 confor-
mément aux lois de New-Jersey (Etats-Unis d'Amérique).

Objet : l'acquisition et l'exploitation des concessions minières
situées au Mexique, au Canada, dans les-Etats-Unis ou ailleurs.

'

Siège social : Washington Street, N° 239, Jersey City, Comté
de l'Hudson, Etat de New-Jersey. Correspondant à Paris : B. F.
Wyler, 15, avenue de l'Opéra.

Durée. : illimitée.

Capital social : 3 millions de dollars divisé en 600.000 actions de
5 dollars sur lesquelles 330.000 ont été remises aux apporteurs,
,95.000 souscrites en espèces et 175.000 conservées à la souche.

Conseil d'administration : trois membres au moins et 15 au plus,
nommés pour un an.

Assemblée générale : le troisième mardi de janvier, au siège so-

cial. Une voix par action ; dépôt 20 jours avant la réunion.

Service financier : Banque Française pour le Commerce et l'In-
dustrie.

ADMINISTRATEURS

MM. A. J. Adams, R. W. Cannon, J. F. Smith, W. H. Puffer,
G. Kaxseh, F. G. Agens, M. J. Sage, L. P. Adams, C. E. Norre-
gaard, W. M. Thomas.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 13 mars 1906.
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Henderson's Transvaal Estâtes, Limited

- Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 10 août

1894. ;, , ; !-
\;:\ '.-'

. Objet : Acquérir, de M. J. C. A. Henderson- un certain nombre.

rde propriétés .aurifères et houillères,, terrains, à bâtir et autres in-

térêts, au Transvaal,, En décembre 1897,
''
la Compagnie s'est ren--

due acquéreur de la. totalité des actions de la Henderson Consoli-

dated Corporation. Eh décembre 190Ï, la -Gold Estâtes .Transvaal

Company .a été également -achetée;'' moyennant 37.790 actions entiè-

rement libérées. .
'

'Diverses propriétés ont été vendues à d'autres: Compagnies.
D'après les derniers renseignements publiés, datant du 30 juin

1903, les propriétés de la Henderson's Transvaal Estâtes et de Ja
Henderson Consolidated Corporation se composaient sommaire-
ment de : . '

,

.1.948 claims au Witwatersrand, 24.511 acres de terres sur fer-

mes aurifères ati nord du Ràncl, 168.672 acres sur ,fermes auri-
fères "dans_ le district de Lydenburg, et autres, 45.821 acres, sur

terrains diamantifères, 43.228 acres sur fermes- à .cobalt ou auri-

fères, ,142.089 acres sur fermes argentifères et cuprifères,
.73.968 acres sur terrains houiliers, 1.320 claims'à étain, 4.266 acres
sur terrains h plâtre, 4.266 acres à bâtir, 46.002,acres sur terrains

métallifères, 191.210 acres, en toute propriété.. Les. propriétés miner

raies, agricoles ou forestières- seraient d'une superficie de 1.482,000

.acres! sans compter 2.293.000 acres au Swazieland. Le portefeuille
comprend .1.998.010 Henderson's Corporation et une quantité im-

portante d'autres titres, le tout .d'après les rapports.

Siège social : à Londres, 3, Gracechurch Street. M. W.-.L. Cast-

leden, secrétaire.
'

Capital social : 2.millions de livres en pareil nombre d'actions
d'une livre, dont 1.769.662 ont été émises et sont entièrement libé-
rées. Le capital primitif -de 300.000 livres a été porté au 'montant
actuel lors de l'absorption de la Henderson's Consolidateô". En juin:
1902, 114.603 actions furent offertes aux actionnaires à £ 2 par
action et; en 1903, 52.500 furent émises à £ 1 5 sh. 8 d. «en

moyenne.
- .

'

Conseil d'administration ; composé de membres possédant 250
actions chacun. Le Conseil a droit à 3.000 livres pa.r an et à 5 %
du profit net après payement de 10 % de dividende aux actions,
sans que cette attribution puisse excéder. 5.000 livres par an.
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Année sociale : close le 30 juin. .

Assemblée générale : en décembre.

^es actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions. -."..'.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTEATEUES.

-MM. J.-.C.-A. Henderson, Alfred Gaussen, G. L. Johnston, C. Ri-

chards, W. B. Butler. - Comité de Johannesburg : T. W. G. Moir, E,

Evans, S. Thomson, W. Pott, L. Kessler.
"'

...

Les actions de cette Société sont inscrites 4 la Cote Des fos-

sés, à terme seulement, depuis le 7 mai 1895.

GOUltS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 35 » 24 » Jl . .

1902 67 50 34. - » ... 7 1/2. %""\
1903 48 » .25 » »'- -

'

1904 '40' » , 26 50 »

1905 26 50
'

16 25 »

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF livres PASSE? livres

Propriétés . ..'.-., 1.513.365 Capital émis .......... 1.769.062
Débiteurs divers . .' 271.57,0 Obligations 0 0/0. ...... 103.100
Ponds d'amortissement onliga- Créanciers divers. • 20.67,3

tairc • - 772 Intérêt obligataire à payer . . 1.7,69
PrCts aux fcrmiers 1.077, Réserve générale , •' 166.761
Fournitures, Matériel, etc. . . 720 Protils et Pertes . . 97.7,07,
Participations diverses et in-

téréls 2.727

Portefeuille 552.936
Prêts à court terme, Encaisse. 117,.931)

2.159.039 2.159.039
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Johannesburg Consolidated Investment Cy Ltd

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée en sep-
tembre 1889. .-•:'

Objet : toutes affaires de banque sur terrains ou sur mines.

- Nota.— Cette Compagnie possède un portefeuille' minier composé
de plus d'un million'd'actions dont 240.000 Lindum, des actions de
la Ginsberg, la Glencâirn, la New Primrose, la New Rietfontein, la
New Croesus, la Roodeport Kimberley, Je Glenlee Syndicale, la

Buffelsdoorn, la New-Jagersfôn'tein ; un portefeuille industriel de

plus de 400.000 actions dont 140.000 South African Breweries et
180.000 Johannesburg Waterworks, des claims miniers et des im-
meubles.

En novembre 1905, la Compagnie a absorbé la Barnato Consola
dated Mines, moyennant 1.200.000 actions entièrement libérées.

Siège social : à Johannesburg, Consolidated Buildings, Box 590 ;
bureau à Londres, 10 et 11 Austin Friars E. C. Secrétaire, M. Tho-
mas Honey.

Capital social : à l'origine £. 2.750.000 en pareil nombre d'actions
d'une livre; porté en novembre 1905 à £ 4.500.000 dont 1.200.000
remises à la Barnato, 395.000. remises a.ux actionnaires et 155.000
tenues en réserve. .

Conseil d'administration : composé de membres possédant 250 ac-
tions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 25, 50
et 100 actions.

ADMINISTRATEURS

MM. S. B. Joël, J. Joël, H. Barnato, C. Haman, Hon, H. S. Calde-

cott, J. Friedlander, C. Marx, T. Lewis, H. A. Rogers, E. B. Gar-

diner, E. Evans.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et a terme, depuis le 25 février 1902.
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COURS

\nnées Plus haut * Plus bas Dividendes

1902 104 . »
'

77 50 2 si».
1903 94 75 64 » 2
1904 81 » 59 »

'
2

1905 77 50 : 39 25 »

BILAN AU 30 IUIN 1905

ACTIF livres PASSIF livreB

Espèces, caisse et banquiers . 123.950 Capital 2.750.000.

Dépôts fixes en banque . . . . 100.298 Fonds de réserve . ...... 1.000.000
Avances sur valeurs cotées . . 390.07,7 Fonds en dépôt et prêtés .. . . 1.052.283
Prêts sur garanties . ..... 322.567 Créanciers divers. . . . . . . 52.916

Dividendes à recevoir. .; . . '. 307,.7,21 : Profils et Pertes ........
'

173.730

Effets Rencaisser et débiteurs. 60.117, --v

Avances aux Compagnies . . . 606.657, N.

Propriétés foncières 718.233 >v _
Terrains de rapport 96.-215 N.

Propriétés minières. ..... 70.086 \^
Machines, etc. '. . . 2.316 - \.

Portefeuille titres, 2.ICI.255 N.

Mobilier, agencement. .... 3.179 N^

5.028.935' ' 5.023.935

New Kleinfontein Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée au
Transvaal en avril 1894.

Objet : reconstituer la Kleinfontein Estate and Gold Mining Com-

pany, qui avait été formée en 1890 dans le but d'exploiter 79 claims
situés sur la propriété Kleinfontein dans le Witwatersrand au
Transvaal. La propriété se compose actuellement de 294 claims.

La batterie de 140 pilons a été détruite pendant la guerre ; une
nouvelle batterie de 200 pilons est maintenant en exploitation.
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Siège social : à Johannesburg, National Bank Buildings, Post
Office Box 1634.

"
. ...

Agent à Londres : Anglo-French Exploration," 208-24 Salisbury
House, E." C, Agents à Paris : Compagnie Française de Mines d'Or,
20, rue. Taitbout.,

Capital social : à l'origine ilO.000 livres en 110.000 actions entiè-
rement libérées o^ont 60.000 ont"été remises aux actionnaires de la.
Kleinfontein Estate and Gold Mining C°.

En mars 1895, le capital a été perte à 185.000 livres ; sur les
75.000 actions nouvelles, 60.000 ont été données en payement de
92 claims deep levels et 15.000 offertes en souscription aux action-
naires à raison de 4 livres l'une. Le 16 septembre 1896, le capital a
été augmenté de 65.000'livres et porté à 250.000 livres et46.250actions
nouvelles ont été offertes aux actionnaires à 3 livres l'une. Le
23: mars 1898, le capital a été porté à 275.000 livres en vue de la
conversion des obligations. En avril 1902, la Compagnie a porté son

capital à 800.000 livres et a absorbé la Kleinfontein Central Gold
Mines. Enfin, en mai 1905, le capital social a ,été porté au chiffre
actuel de 900.000 livres, au moyen ue l'émission de 100.000 actions

nouvelles, dont 49.103 souscrites par les actionnaires et le restant

donné aux garants de l'émission.

Année sociale : close le 31 décembre de chaque année.

Assemblée générale : en mars.

Ces actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20 et 25 ac-
tions.

ADMINISTRATEURS

Sir George Farrar, W. Dalrymple, W. Ross, Abe Bailey, A: Epier,
W. H. Dawe.

Comité de Londres. : MM. Stanley Brailsford, S. H. Farrar, J. L.
Bergson.

Les actions sont inscrites à la Cote Desfossés, à terme seulement,
depuis le 26 avril 1895. Elles sont inscrites à lerme et au comptant
depuis le 10 mai 1899.

COURS

Années Plus liant Plus bas Dividendes

1901 55 » 35 » »
1902 75 » 44- 50 n
1903 57 50 43 50 »

.1904 68 50 38 » .,
1905 68 50 41 » 1 sh. 1/2
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

-
'

ACTIF livres 'PASSIF livres

Propriété. . . ...:.....' 207.116 Capital! ...... 900.000-
Constructions, machines, ma- Obligations en circulation . . 36.500lériel. ........ ,..-.; 522.857, -. _ non reclanices .'. 50
Dévelcippenieiil de lamine, ;

.^ ^ Prlme sur actions :,...'. . 135.7,28

Participation' dans 'le groupe

~ '
Coupons non réclamés .... : 636

:Kleinfontein CA. . : ... : 27,.657, :
ni^lff^!0

îl WB "" ;' <&
67'rnnApprovisionnements, cavale-

' " - _'' . - '„' •••-.-•••. •>

rie, etc. . ...... 3.87,2 .Compte d'amortissement du
Itailivav

' '
13 "00 rapatriement dos Chinois-....

'
5.037,.

Débiteurs' divers '. '.'.'. '. '. I ', i711 C^unciers divers. . . . . . / . 26.789;
Assuranees. . . - ... .. .-". . : 025 :^*Pwte-'

• " • •
/

8' 316

Compte en suspens de la main- ^N.
-.d'oeuvre chinoise.... ,.. 15.755

^v^
Portefeuille. -.,. - .... . . . '.' 5.760

'
.-^""S^Or en transit. 26.150

^^\
lîn caisse. ...........

-
79.505

'
/\^

1.180.253 .;'!-.'
' <

:
"

... 1.180.253

Lancaster Gold Wlining, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée au mois,
de mai 1895. - "',./-'

Objet : L'acquisition de 274 claims situés à l'ouest du-Mynpacht
de Luipaard's Vlei, sur la ferme du même nom, dans le Witvvaters-
rand Occidental. La propriété actuelle de la Compagnie , est de
296 claims contenant tous le Botha Reef et sur lesquels 144- con-
tiennent en outre le West Battery Reef. La batterie est de 100 pi-
lons. -."'"'

Siège, social : Johannesburg 150-158. Exploration Buildings. Agen-
ces : à Londres, 120, Bishopsgate, Street Withiri'E. C. ;. à Berlin, à
la Deutsche Treuhand Gesellsehaft, 66, Kononier Strasse ; à Paris;
rue Laffitte, 26:

Capital social :.;à l'origine £ 400.000, en actions d'une livre ; porté
à. £ 500.000 en 1904 ; 100.000 actions -restent à la souche.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun. ..

Année, sociale : close, fin décembre.
Assemblée générale : en mars.
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Service'financier :.officieusement-Banque Française pour le Com-
merce et-l'Industrie.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20, 25
et 100 actions. . -_•'-•; \ .:

; ADMINISTRATEURS.

MM. A. Brakhàn, W.'-M Rogers, Francis Drake, H. Strakosch.
': Comité de Londres. : MM. W. Dalrymple, R. Valentiû, E. J.

Hess, J. Kitchin. -

Comité de Berlin. : MM. Dr Kastan, . Dr Bans' Schultz, Max -

Kaemmerer.

; Des actions' de Cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés^
au comptant et â terme,-depuis le 19 septembre 1898.

'
. -: ' ' COURS ,

Années Pins linut Plus lias'

1901 ; 75 » 54 »
. ,

•
1902 .90 » 65 50

'

1903 .75» 52 75' ' 1904 65-n 4-7 »
1905 61 75 18 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

AÇTiP
'

livres PASSIF livres

Propriété. . -.''.'
'

: 550.526 Capital 1,00.000

Développement de la Mine. . . 1.850 Obligations 6 0/0 : lrebypothè--
Matériel, Animaux, Marchau- #0- ...'...:...... 79.960

dises. 17,.030 Créanciers divers. ...... 19.126
'

Portefeuille. ...... ... 3.102 Avances de A. Goerz el O. .' . 120.300
Avances - - • - ; 10.950

. Espèces et disponibilités . . . 18.7,7,1
-Profits el Perles: Balance. ... 11.303

019.386 619.386
- '

Lancaster West Gold Mining Company, Limited

Société, transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le
8 octobre 1897.

Objet : L'exploitation de, 144 claims à l'ouest de la Lancaster
ferme Luipaardsvlei N° 8, district K.rugersdorf, dans l'ouest du
Witwatersrand ; tous ces claims contiennent le Botha Reef et 93 1/2
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contiennent eii outre le Battery Reef. La Compagnie possède éga-
lement un droit d'eau.

La batterie de 40 pilons doit être portée à 100 pilons.
Siège social : à Johannesburg, Exploration Buildings ; bureau à

Londres, 120, Bishopsgate street, Within, E. G. Correspondant!'
à Paris : MM. A. Goerz et C°, 26, rue Laffitte. ;

Capital social : autorisé de 300.000 livres, enregistré de 220.000/
livres, en pareil nombre d'actions d'une livre. Sur ce nombre,
120.000 :actions ont été attribuées aux vendeurs et 75.000 actions
vendues de gré à gré, dès la constitution, à 35 shillings l'une. Il
reste à la souche 25.000 actions.

'
.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en mars, à Johannesburg.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions. , '• '
.

Service financier : officieusement : Banque Française pour le
Commerce et l'Industrie.

ADMINISTRATEURS. -

MM. A. .Brakhan, R. B. Barsdorïf, AV. Adye, Clément Da-
wies. '

Les actions de cette ..société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme, depuis le 17 février 1902.

couna. ''

Années Plus liant . Plus bus Dividendes

1902 77 50 57 » ", »
1903 .. 64 50 49 » ' .2 sh. - .
1904 69 50 47 » » .

.1.905 64 .» 28 25 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSII? livres

Propriété 7,03.7,97. Capital émis .......... 195.000

Développement de la mine . . 33.7,07 Obligations G 0/0 non rem-

Matériel, animaux, etc. . .'. 7.226 boursées .......... 166.7,00 .

Portefeuille 1.390 Avances''de A. Goerz et-Cie - • 60.979

Avances 993 Créanciers divers, dividendes

Espèces et disponibilités-! '. '. 12.7,7,8. „n?" ^'"f"
" " " " " ' '

llf^Profits et Perles : Balance. . 22.1,68

7,58.958
'

7,58.958 .

33
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Langlaagte Deep, Limited

'.•''

r

:

~
'

-'.-

Société .transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée le
9. septembre 1895. . - . ;

' - .
' Objet r L'exploitation minière de 184 claims deep level, situés au
sud de la Langlaagte Estate et de la Langlaagte Royal.

La batterie est de 200 pilons. ...

Siège social : à Johannesburg, The Corner House; secrétaire à
Londres : M. Andrew Moir, 1, London Wall buildings, E. G. .

Agent à Paris : Compagnie française de mines d'or, 20, rue Tait-
bout. •'".•''"•

Capital social-: à l'origine 750.000 livres en autant d'actions d'une

livre, dont 600.000 délivrées à la Rand Mines pour prix des 184
Claims mentionnés ci-dessus et 50.000 souscrites à 3 livres l'une,
pour, le capital d'exploitation, par la Rand Mines; les 100.000 ac-
tions de réservé ont été ensuite vendues, en août 1902, à 4 livres
l'une. En-septembre, les actionnaires "ont autorisé le Conseil à por-
ter le capital au chiffre actuel de £ 800.000. L'émission nouvelle,
garantie par la Rand. Mines, a eu lieu en mai 1905.

Conseil d'administration :'composé de membres possédant 100
actions xh.acun'.

'

Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée générale : le 15 octobre.
Lies actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions. - . .. .
' '

ADMINISTRATEURS.

' MM. L. Reyersbach, R. -W. Schumacher, Ben Bradley, A".

Reyersbach.

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cols, Desfossés, au

comptant, depuis le 8 avril 1899.

\
m

COURS

Années Plus haut Plus bas

1901 66 50

1902 120 75
M03 112 ; 45

- 1904 -!- 95 45'
- : _ 1905 89 51
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BILAN AU 31 JUILLET 1905

ACITJ livres PASSII? livres .

.Propriété. . . .'.'. . .". ... 002.7,91 . Capital...". ....... .-.. 800.000

Portefeuille . . . . 3.510 Prime sur actions.. . . . , . 7,87.500

Développement, matériel, etc.- . 699.136 Ponds transférés du compte
Débiteurs divers, encaisse . . 37!l97 Appropriation . . . , .... '16.597,.-,

Créanciers divers - •
' 33.S7,0

1.37,2.337, 1.37,2.337,

Langlaagte Estate and Gold Mining Company
Limited ; '."

—.—- — \

Société transvaalienne ,à responsabilité limitée constituée le
13 janvier 1888.

Objet!: L'acquisition d'e trois portions de la ferme Langlaagte :
Restante, Block A et Block B,

'
ainsi que la ferme voisine Middel-

fontein -dans le district du Witwatersrand. ''.." .' ,-
Certaines partiesde cet actif ont été vendues:: '.-'. v
En janvier .1889 à. la Compagnie Block B Oanglaagte Estate. Gold

Mining. ,
En août 1893 à la Compagnie Crown ReeJ: ;

; En1894 à la "Compagnie Langlaagte Star ; ;''.
En 1895 à la Compagnie Langlaagte Exploration and Building.
Actuellement la propriété se compose d'environ 144 claims.
La batterie est dé 200 pilons.

Siège social : à Johannesburg, Mayfair,' P. O. Box 98. Agence à
Londres : MM. Carrington and-Hutton, 30 et 31. St-Swithln's Lane
E. C. Correspondants à Paris : MM. Clark et Hattensaur, 46, rue:
de Provence. .'.'....-'

Capital social : à l'origine 450.000 livres ; porté en 1893, à 470,000
livres, divisé en autant d'actions d'une livre sterling, toutes, émi-
ses. ,.'-'_.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500
actions chacun. _ •--.-.-

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant mai, à Johannesburg. Une voix par

action sans limite maximum..
Oes actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions. - - , -
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Service financier : 46, rue de Provence, Paris.
Les titres doivent se livrer.timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM. J. B. Robinson, J. W. S. Langerman, J. Ferguson, N. J.
Scholtz, J. M. Pierce, J. W. 'H. Stubbs.

(Des actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
. au comptant et h terme, depuis le 14 juin 1894.,

COURS

Années . ' Plus haut Plus bas Dividendes

1901 99 » ' 72 »
1902 126 » 87 »
1903 113 50 ,83 4 sh.
1904 ' 108 » 78 4 »
1905 . 101 » 69 4 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

, ACTIF - livres I-ASSIT livres

Propriété ..._.. 360.000 Capital. . 7,70.000
Travaux permanents, Maclii- Prime sur actions 73.000

ncs> Ole 7,25.807 Dividende n» 31, déclaré en
Approvisionnements, Cavale- décembre 1905 7,7.000

rlc'elc - 2''-9S)5 Dividendes non réclamés . . . 838
Portefeuille '

772.982 Créanciers divers 39.872

"Tndi'^ne 11!
(le main-d oeuvre Profils et Perles: Balance. . . 1.07,3.028

Débiteurs divers 10.221
Espèces. 70.712

1.073.338 1.073.338

May. Consolidated Gold Mining Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée en
février 1889.

Objet : reprendre la suite des affaires de la May Gold Mining,
constituée le 11 mai 1887 dans la colonie de Natal, au capital de
22.000 livres, porté ensuite h 40.000 livres,

'
propriétaire de 12
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claims joignant la Knights ; la. Compagnie nouvelle y joignit le
Block Annie comprenant 12 claims et un droit d'eau. Le vendeur
de l'Annie Block reçut en échange de sa propriété et de 50.000 li-

- vres en' espèces, 250.000 actions de la May Consolidated, 180.000
actions libérées furent attribuées aux actionnaires de la May Gold

Mining.
La propriété se compose de 84 claims dont 48 sont minéralisés.
La batterie est de 100 pilons.

Siège social : à Johannesburg, 150-158 Exploration Buildings ;
agence à Londres-, 120, Bishopsgàte street Wil-hin E. C, secrétaire,
M. H. Rogers ;. agence à Berlin à la Deutche Treuhand Gesells-
chaft ; correspondant a Paris,, 26, rue Laflitte.

Capital social : à l'origine 450.000 livres sur'lesquelles 430.000 ac-
tions avaient été émises. En juillet 1894 le capital fut réduit au chif-
fre de 275.000 livres. A cette date, pour vingt actions anciennes, il
en fut attribué neuf nouvelles, ce qui, au total, a absorbé 193.500 ac-
tions ; 43.000 furent émises pour constituer le capital de travail
{working capital). En raison de la garantie donnée à l'émission de
ces 48.000 actions, une option fut accordée et exercée sur 28,500 ac-
tions au pair; enfin, en juin 1895, il a été procédé à la vente de
•10.000 actions de réserve au prix de 3 livres 15 shillings chacune ;
par suite le capital s'est trouvé être de 275.000 actions d'une livre
libérées et toutes émises. Il a été élevé à 290.000 livres en juin 1899,.
mais 1.250 actions sont encore à la souche.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars, à Johannesburg, autant de voix

que d'actions, sans' limite indiquée.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions.

Service financier : à Paris, Banque de Paris et des Pays-Bas,
3, rue d'Antin.

ADMINISTRATEURS. .

MM. A. Brakhan, H. Strakosch, S. B. Joël, J. Friedlander, W.
Dalrymple, W. Ross, H. D. Solomon.

Comité d< Vondres : MM. Georges H. Raw, H. Kimber, H. Stra-
kosch.

Les actions de cette Société sont inscrites à. la Cote Desfossés, à
terme et au comptant, depuis le 12 décembre 1898.



... — 518 —

couus

Années - Plus haut Plus bas Dividendes
"

." 1901 125 »' 85 50 - - 3 sh.
1902 . --.. 140 » 106 » 6 .
1903 122 .-»". 95 » 6 1/2''

i '..."' .1904 109 50 -- 93 »'..' 7

. 1905 , :. ,109. .» .-. . . 74 75 .. .8
'

BILAN AU 31 DËCEMBHE i'âO'5','

ACTIF
'

livres '..• . PASSIF
'

livres -

Propriété. . ". . , . 327,.839 Capital émis. .... ..."'." . . 288.750

Matériel,'animaux, voilures. . '. ,7.985 Prime sur actions. . .".' . . . 51.502

Portefeuille. . ,-. . ... ... . 1.963 Créanciers divers. ...... 18.7,09

Avances . . . . . .... ... I,7t7,9 Dividende u° 15 non payé. . . 57.750

Espèces et autre actif dispo- Coupons non réclamés .... 3.07,7,
nible.,. ... . . 90.582 Profils-et Pertes: Balance. :' 13.27,3

- . : .7,32.818 -
" "

'. . 7,32.818

Meyer and Cbarlton Gold Mining Company Ltd

- Société tpausvaalienne, à responsabilité, limitée eonsljtuée le
16 octobre 1888.

'

Objet : l'acquisition --de 17 claims sur le Main reef, sur la ferme
Doornfonteiri au Witwatersrand. Il y a été adjoint : en juillet 1892
la- propriété yoisine.de la Wolsingham Company, d'une étendue dé
13 acres et demi ; en novembre 1892 quatre claims acquis de la
Wolhuter, plus les droits 'sur le mynpacht de la ferme Dooriifom
tein, --comprenant les baux de mynpacht de la Meyer and Cbarton,
de la Wolsingham, de la Wrolliuter et de la Spes Bona, En avril
1899, huit claims nouveaux, connus sous le nom de block Perkins,
ont été achetés-à nouveau à la Wolhuter.

La propriété comprend donc actuellement 39 claims ,3/4, plus
9 claims de droits d'eau et de Bewaarplaatsen. La batterie est de
80 pilons.

Siège social : à Johannesburg, General Mining Buildings P. O.
Box4173; agence à Londres, Winchester House, Old Broad Street,

E; C. ; agence à Paris, General Mining and Finance Corporation,
Limited, 5, rue Meyerbeer; agence à Berlin, 35, Behrenstrasse.
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Capital social : 100.000 livres sterling, en pareil nombre d'actions
d'une livre, toutes émises.

Année sociale : close fin décembre.
Assemblée générale : en février.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions.
'

-

Service finnancier : 5, rue Meyerbeer, et au Crédit Lyonnais,
Paris.

ADMINISTKATEUKS

MM. George Albu, Léopold Albu, W. H. Roger s, Adolph Epier
et A. J. Sharwood.

Comité de Londres : MM. P, G. Hamilton Garvill, Jacob Freu-
denthal et George Rolfes. . ;

Les actions de cette Société sont inscrites- à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 7 juin 1899.

COURS . .

Années Pins haut Plus lias Dividendes

1901 165 140 3 sh,
1902 167 133 - 6
1903 160 130 8
1904 160 102 10 ' -

1905 154 . 115 11-

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété. 177,.097, Capital. .'-. - .'..'. '100.000 ,

Mynpacht, en toute propriété . 1,.28/, Réserve . . ' 1A'fc.088
Travaux permanents . . ._'. - 11.177 , Développement de la Mine . .: 7.799.
Machines el matériel 102.5S2 : Créanciers divers. . ..... .7.J,78

Tiftlimcnls . - 13.930 Dividendes.non réclamés . .' . 750

Mobilier
'

300 Dividende n" 32, 30 0/0- sur .

Bêtes de traits 70 "£ 100.000 ......... 30,000 s

Certificats d'actions au porteur 93 -Impôts dûs au Gouvernement. J,.6O0

Portefeuille. . '. . 1-303 Profils et Pertes ....... 75.039

Approvisionnements fi.005 ,: ..

Débiteurs divers ....... S57 \_ ,

Primes d'assurance cl de ren- %.
dément payées d'avance.-. . 950 ' v,

N'atnl Bank, timited : Compte - N.
dividendes ......... 750 ,- N.

En caisse on en banque. . . 32.905 • N. S

Compte consignation or 20.31-1. \

309.757, .
'

/ 309.751,
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Companhia de Mossamédés

Société anonyme portugaise constituée le 28 février, 1894.

Objet : L'exploitation -agricole, minière, forestière, commerciale
et industrielle des terrains incultes, d'une étendue d'environ 23 mil-
lions d'hectares,, situés dans le district de Mossamédès, province
d'Angola. '••'..

La Compagnie a la propriété des mines situées dans les limites
de sa concession et le monopole exclusif d'e leur exploitation pen-
dant vingt-cinq, ans, à l'expiration desquels ses droits seront limités
aux mines exploitées qui, aux termes de la législation spéciale,
devront lui appartenir ])our un'temps illimité.

L'es travaux d'exploitation agricole devront commencer dix-huit
mois après, la constitution de la Compagnie.

La Compagnie est tenue à une redevance de 10 reis par hectare ;
lst Compagnie sera toujours considérée, pour chaque année écoulée
à partir du délai indiqué, comme assujettie à. la redevance corres-
pondante à une superficie de 40.000 hectares ; à la fin de la quinzième
année la redevance de 6 millions de reis, relative à cette année,
deviendra permanente. -

Si, à l'expiration de la troisième période quinquennale, la Com-
pagnie n'avait pas en exploitation ou n'avait pas tiré parti d'une
étendue de 100.000 hectares, toute la concession relative aux terrains
deviendra caduque, sans que la Compagnie ait droit à aucune indem-
nité.

Si, à la fin de ladite période quinquennale, la Compagnie avait en

exploitation ou avait tiré parti d'une .étendue de terrains supérieure
à 50.000 hectares, ces terrains ne feront pas retour à l'Etat, mais la
Compagnie demeurera tenue au payement d'une redevance de
90 reis par hectare.

L'Etat participera aux bénéfices de la Compagnie ; celte partie des
bénéfices étant réglée par la remise au gouvernement de 10 % du
capital de la Compagnie concessionnaire, représenté, dans toutes les
émissions, par le nombre correspondant d'actions libérées.

Passé quarante ans, à compter de la date du contrat définitif de la
concession, le gouvernement aura la faculté ,de réacquérir tout ce
qui, en vertu du présent décret, est concédé à la Compagnie, a
condition de payer à la Compagnie concessionnaire, à titre d'indem-
nité, la somme qui, sur le pied de 5 % par an, donnera un revenu
égal à la moitié des bénéfices nets de ladite Compagnie pendant les
cinq dernières années. Dans le cas où les bases établies par cet
article pour le calcul de l'indemnité de rachat ne conviendraient pas
au gouvernement, cette indemnité sera fixée au moyen d'arbitres,
le tribunal constitué aux termes de l'article 8 du décret en faisant
fonctions.. I
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Durée : La'durée de la Compagnie est limitée, mais demeure
soumise aux dispositions du décret de concession qui pourraient
réduire cette durée en tout ou en partie.

Siège social : à Lisbonne. Comité de direction à Paris, 22, rue
Le Peletier ; agence à Londres,., 3, Laurence Pountney Hill E. C.

Capital social : à l'origine 2.475 millions ou .contos de reis,
porté en 1901 à 4.995 contos de: reis soit 27.750.000 francs, ou
1.110.000 livres sterling, divisé en pareil nombre d'actions d'une

livre, dont 610.500 (étaient émises libérées lin décembre 1905.

Conseil d'administration : de, neuf membres au moins et de

quinze au plus, mais dont la majorité devra toujours être composée
de citoyens portugais, domiciliés en Portugal, propriétaires de 500
actions et nommés pour 6 ans. . -

Année sociale :. close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant le 1er juillet, une voix par cent ac-

tions, maximum, vingt voix.; dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve jusqu'à ce
qu'il représente une somme égale au capital émis- en actions, en-
suite 5 % aux actions; sur le surplus, 10 % au Conseil d'admi-
nistration et 90 % aux actionnaires.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.

ADMINISTRATEURS.

MM. J. M. d'Alpoim, Comte do 'Paço Vieira, A. J. Machado, Ay-
res de Mascarenhas Valdez, Joaquim do Espirito-Santo Lima, Hy-
gino de Mendonça, Viscon.de de Iclanha, Manuel de Menezes. —
Comité de Paris : Vicomte A. de Wes'theimer, Georges Montfort,
J. Hendricks.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant et à terme, depuis le 28 juin 1894.

Coumi

Années Plus haut Plus bas

1901 25 » 13 25
1902 27 n 16 25
1903 21 50 15 50
1904 23 25 11 25
1905 20 25 10 »
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'
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTH? . fr. c, PASSIF fr. c..
•

Concession et premier étaMis- Capitol émis -.'... 15.202.500 i
sèment. • •'. 10.207.020 27, Efrels à payer. .'. 2.583 35

Route de Himibc ....... . .52.930.78 Créditeurs divers 7,2.2297,0
Mobilier ..,-_. .......-. ". 0.13300 Cessions el ventes: Cassinga.
Caisse

'
........

'
12.03015 Concessions. . . . £ 100.000 Mémoire.

En banque, portefeuille '. . . . 3.035.39170
100.000 actions Cassinga . . .-' Mémoire. \ '

Effets à recevoir ....... 230.98105
'

>v

Compte généraldeMossamedes. 859:887 20 N.
Marchandises eu route ....'. .5.287, 70 N.

Dépôts de garantie divers. . . 28.662 70 N.

Débiteurs divers ....... 3.797 7,5 \^
Profils et Perles . . . . . . 779.290 58 \^

15'.307.312 75 15.307.312 75

Compagnie de Mozambique

Spciété anonyme portugaise, constituée et modifiée suivant décrets

royaux portugais en date des 11 février, 30 juillet" 1891 et 17 mai 1897
et-suivant statuts arrêtés par ordonnance du ministre de la Marine.

...portugaise le 4 juin 1902.

Objet : l'administration et l'exploitation, aux termes des décrets

précités, des territoires de la province de Mozambique, limités au
nord par le cours du Zambèze, depuis son embouchure la plus
méridionale, jusqu'au-confluent du Luenha ; au nord-ouest, par le
Luenha. ; h l'ouest par la frontière de la province de Mozambique,
dans la partie comprise entre les fleuves Luenha et Limpopo et,

par, ce dernier, au point où il est traversé par le trente-deuxième

méridien; au sud, par une ligne allant de ce dernier point jusqu'à
l'intersection du trente-troisième méridien avec le parallèle vingt-
deuxième et, ensuite, par ledit parallèle jusqu'à, la côte ; à l'est, par
l'Océan.

Siège social : 45, rue Alecrim, à Lisbonne (Portugal) ; Comité à
Londres: 13, Austin Friars E. C. Mortan Lambert, secrétaire; Comité
à Paris, 17, boulevard Haussmann..

Durée : illimitée.
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Capital social : 4.500 contos de reis (25 millions de francs), divisé
en un million d'actions de 4.500 reis (25 fr.) nominatives ou au por-
teur. .'':'''

, Conseil d'administration : quinze membres au moins et dix-neuf
au plus, dont la majorité sera composée de sujets.portugais domi-
ciliés en Portugal ; dans ce nombre seront compris les trois mem-
bres nommés par le Gouvernement.

La Compagnie pourra créer, dans les pays étrangers-, des Comités
composés d'administrateurs résidant hors du Portugal, quand l'im-
portance du capital souscrit dans ces pays justifiera cette délégation.
Les rapports de ces Comités avec le Conseil d'administration-à Lis-
bonne seront établis d'après les termes du règlement approuvé par
arrêté du 14 mars 1894. , .

'

Un commissaire nommé par le Gouvernement aura voix consul-
tative et sera rétribué comme les membres du Conseil.

Conseil de surveillance : cinq membres, propriétaires de 250 ac-
tions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant le 1er novembre, composée des ac-'
tionnaires possédant. 250 actions : au moins. Les actionnaires pos-
sédant au moins 25 actions peuvent se faire représenter par man-
dat. Une voix par 25' actions, sans que le nombre d'actions de
chacun puisse excéder la dixième partie du capital émis ou la

cinquième partie- du capital représenté à l'Assemblée. Dépôt des
titres vingt jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : constitution du fonds de réserve, paie-
ment du partage qu'il pourrait y avoir à effectuer eh vertu d'obli-
gations prises avec le Gouvernement, les Compagnies ou des particu-
liers ; 5 % pour la rémunération des Conseils' d'administration et de
surveillance ; le solde aux actions.
' A l'expiration des vingt-cinq premières années de la concession,
. le Gouvernement recevra 2 1/2 % des bénéfices nets totaux de la Com-

pagnie, et quand, ceux-ci al teindront. 10 %, ledit pourcentage; sera
. élevé à 5 %.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

'
i • .

Service financier : Banque de Paris et des Pays-Bas.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Ferreira dos Sa.ntos Silva, A. Villaça, Nuno de Freitas,
Queriol de Carnaxide, Roma du Bacage, A.-J. da Cunha,. J. Mas-
carenhas Manoel de Mendbca. Gaivao, L. Monteiro, Madeira Pinto.
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Comité de Paris : MM., de la Chevrelière, de Mieulle, A. Ponsi-

gnon, J.-A. White.

Comité de Londres : MM. Hungerford Holdich, A.-L. Ochs,
H. Pasteur, T.-L. Gilmour.

RÉPARTITIONS

Coupon 1. payé par 1 fr. 875 en janvier 1898.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme, depuis le 23 juin 1892,

COUHS

Années Plus liant
'

Plus bas

1901 54 50 30 75

1902 59 » 38 »
'

1903 48 » 32 25'
. . 1904 40 50 27 25

1905 36 25 25 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1904

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Actions à émettre 2.337,.050 Capital 25.000.000
Actionnaires; Solde ...... 1.230.787 Ponds de réserve 255.057
Propriétés et droits acquis . . 0.079.217 — — spéciale. . . 8K.52S
Portcreuiile et participations': 0.27,0.310 Créditeurs pour valeurs dépo-
DépûtS 211.107 S(k!S 7,03.025

Caisse lg JJJ Dividende de 1897 : Solde. . . 15.808

Comités'.'. '.'.'.'.'.'.'.'.. 83.'000 amples eu suspens 3.775.050

D^rUdeCr<î<iiteUrŜ 7,3301* G"oSSëa^d'aC: 1.375.000
Valeurs déposées : cautionne- Rénéficcs a liquider a62.i30

ments 303.025 Profits el Pertes 100.530
Mobilier et ustensiles 25.7,28
Débiteurs pour cnels déposés. 100.000 .

Dépenses d'installation . . . . 1.188.037, \^
Matériel et articles de bureau \en dépôt 7.000 \
Effets à recevoir 11202.119 \

Administration d'Afrique : \
Solde en Afrique, moins solde \en transit 10.872.039 \
A ajouter : Bénéfices en Afrique. 7,00.320 N.

31.395.788 31.305.788
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New Kaffirs

. Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 10 août 1903.

Objet : l'exploitation de la propriété dite Ellaby, comprenant
39 claims aurifères, situés dans le district de North Kaap, près
Barberton, au Transvaal. Lèsdils 39 claims repris de la Compagnie
Kaffirs, Limited, dont la présente est une reconstitution.

La Compagnie a, en outre, une option sur une propriété aurifère

adjacente, dite Lancashire Block, de 50 claims minéralisés.

Siège social : à Londres, 65, Lendon Wall/ E. Ç. —-'M. F. Chase

Sewell,. secrétaire.
'

..

Capital social : 120.000 livres en 120.000 actions d'une livre. Sur ce

nombre, 103.137, libérées de 17 sh. chacune, ont été offertes, tnW

pour titre, aux actionnaires de l'ancienne compagnie. Par suite,
16.8G3 actions restaient à la souche au moment de la reconstitu-
tion.

Conseil d'administration de deux à neuf membres. Chaque admi-
nistrateur reçoit une rémunération de 200 livres par an, le Président
a droit à 50 livres en plus. __

Répartition des bénéfices : après .distribution d'un dividende
"de 15 % aux actions, il est attribué au Conseil 10 % de l'excédent
et les 90 %. restants sont répartis aux actionnaires.

Année sociale close le 31 décembre.
Assemblée générale avant fin juin.

, Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

; ADMINISTRATEURS

MM. A. Knopwood, Colonel T. G. Hervey, W. J. Smith, Jacques
Dreifuss.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 22 octobre 1904.

1904 plus haut 43 » plus bas 27
1905 — 47 50 — 32

Cette Société ne donne -pas communication de ses bilans
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New Èïlonte Rosa

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 28 avril 1905.

Objet : l'exploitation du bail, consenti pour une durée de 30 an-

nées, par l'ancienne Compagnie de Monte-Rosa, avec faculté, pour
le preneur, de renouveler indéfiniment, par périodes d'égale durée;
le dit bail accordant le droit exclusif d'exploiter toutes les mines

que l'ancienne Compagnie' de Monte-Rosa possède ou possédera en

Italie, en y comprenant la faculté d'en disposer comme elle l'en-

tendra, des études, rapports, projets d'exploitation, bâtiments, ins-

tallations, matériel, travaux -exécutés et en (cours d'exécution;
ainsi que de tout ,1e minerai existant sur les mines, le tout clans
l'état où cela se trouvait lors de l'entrée en possession; étant bien
entendu que la nouvelle Compagnie pourra disposer du tout à sa

convenance, démolir, construire, transformer, déplacer l'usine,
les installations, le matériel, la force motrice, en un mot, rénover

. tout ce qui lui conviendra.
Comme conditions, avant tout partage la Compagnie New Monte-

Rosa prélèvera la somme suffisante pour servir un intérêt de 6 %
à son propre capital de 25.000 livres.. Le surplus des bénéfices
sera ensuite, réparti par moitié : 50 % à la Compagnie New. Monte-
Rosa, 50 % & l'ancienne Compagnie Monte-Rosa.

Siège social : à Londres, 30, Morgate Street, E. C. Siège admi-
nistratif à Paris, 8, rue Le Peletier. Siège d'exploitation à Alagna-
sesia (Italie).

Capital social : 25.000 livres, divisé en pareil nombre d actions
d'une livre ; sur ce nombre, 9.000 étaient souscrites contre espè-
ces, à la da.te du 29 janvier 1906.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, propriétai-
res de 20 actions chacun.

Année sociale : close à. une date à déterminer par le Conseil
d'administration.

Assemblée générale : dans les trois mois de la clôture de l'exer-
cice.

Service financier : à Paris, au siège administratif, 9, rue Le Pe-
letier.

ADMINISTRATEURS

MM. J. T. Wesccott, Herbert J. Ware, G. Robinson. Secrétaire
à Londres : M. J, Samuelson.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, d.epuis le 29 janvier 190G.
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Compagnie Occidentale de Madagascar

Société française constituée, le lor juillet 1895 sous le nom de
« Compagnie coloniale et des mines d'or de Suberbieville et' de la
Côte Ouest de Madagascar », en commandite par actions ; transfor-
mée en Société anonyme, sous, son titre actuel, par délibération
n'assemblée de septembre 1898..

Objet : 1° La continuation des travaux entrepris par M. Suberbie
dans les territoires de Ampassirihy, Mevatanana, et leurs dépen-
dances, se trouvant dans la province du Bôëni (île de Madagascar)
pour la recherche et la récolte de l'or, pour l'exploitation des terrains
aurifères etdesterrainsd'alluvionetpourtous autres travaux .miniers;,
2° L'extension de cette.exploitation, la mise en valeur ou la création
de toutes nouvelles exploitations, soit qu'elles concernent les conces-
sions accordées à M. Suberbie, soit qu'elles concernent celles dont
la Société pourra devenir propriétaire dans l'Ile de Madagascar, rela-
tivement à toutes mmes, gisements ou droits miniers et terrains
d'alluvion quels qu'en soient la nature et l'objet, mines d'or ou
d'autres métaux, de houille ou toutes autres; 3° L'extraction, le trai-
tement et la vente de tous les produits de. l'exploitation- 4° La cession
ferme ou à titre temporaire, la location ou les sous-concessions à.
toute personne ou société de ce qui ne serait pas exploité par la
Société, des concessions et exploitations lui appartenant; 5° Les
exploitations d'élevages, agricoles, industrielles et commerciales de
tous genres, et en général l'exploitation de toutes entreprises à

Madagascar.
Siège social : à Paris, 3, rue Blanche.

Capital social : à l'origine 15 millions de francs'en 60.000 actions
de 250 fr. libérées. Sur ce nombre 32.000 actions, plus 1.250.000 fr.
en espèces, plus la totalité des 60.000 parts de fondateur, ont été
attribués à M. Suberbie en représentation de ses apports. Par déli-
bération du 30 mars 1899 le capital a été porté à 10 millions de'
francs en 64.000 actions de 250 fr. Enfin, par délibération d'assem-
blée du 20 décembre 1900, le capital a été ramené à C.400.000 par
abaissement,, de 250 fr. à 100 fr., du montant de chaque action.

Durée : 99 ans du 1er juillet. 1895.
Conseil d'administration : de cinq à quinze membres, proprié-

taires de 100 actions chacun.
. Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, une voix .pour dix actions,
maximum 250 voix, délai de dépôt non indiqué.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % d'intérêts
aux actions ; 8 % du solde au Conseil d'administration. Sur le
-surplus : 30 % aux parts de fondateurs, 70 % aux actions.

Service financier : au siège social.
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ADMINISTRATEURS .

MM. Bergasse, Aymé de la Chévrelière, Robert d'Orgeval, Des-
sertaux, Duros, Durup de Balaine, G. de Cocquiel, Thibault et
Foyo.

.
' " ' RÉPARTITIONS .'..'.

II n'y a pas été distribué, de dividende jusqu'ici.

Les actions et les parts de cette; Société sont inscrites à la Cote
Des fossés, aucomptant, depuis le 18 avril 1902. . . .

COURS DES ACTIONS COURS DÉS PARTS

Années. . • Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas

1902 80 50 17. » 10 >».
1903 80 25 16 75 . 2»
1904 ' '

61
'

30 12 n 3 25
1905 . 87

'
.37 16 50 8 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1,905

ACTIF „, fr. c. 3?ASSD? fr. c.
Concessions. . . . .: 5.300..000 » Capital. . - ... . G.1,00.000 »
Immeubles, constructions ca- Obligations S.000.000 »

naux, voies et terrains. . . 891,.70o » Créanciers divers. 51,6.853 »
Matériel d'cxplpilalion Messa- Réserve légale 17.272.gènes lluviales. ...... 099.0S9 >»

^^immobilière 1,2.1,78 »
Matériel-outillage •-•••• 362.500 »

Amortissemcnt3magasins. . . n.m »—: transports terrestres. 170.707 » .,
— cavalerie. 6.700 '.. \

Bétail divers. ........ 150.MI » \
Immatriculations 27.130 » Y
Frais de délimitation de la \concession ......... 36.711, » \
Mobiliers Madagascar Paris. . 1,7.231 ,. \
exploitation, premier établis- \

sèment 10.;,85 » - \
Caisse et banquieis 57.056 » \
Débiteurs divers 61.236 », \
Obligations à émettre. .e. . . 500.000 » \
Primes de remboursement . . 105.560 > \
Vieux matériel en Fiance. . - 1.989 » \
Magasins 575.759 » \
Profits et perles solde débiteur. 86.61,8 » Y
Compte d'ordre (solde des \3.000 actions abandonnées \par M. Suberbie) 91,actions. Mémoire \

9.080.039 »| . 9.030.039 »
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The Océan a GofîsoSïdated -Company, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 18 novem-
bre 1886, sous le nom de Oceana Transvaal Land.

L'Assemblée générale du 25 mai 1894 adopta le nom de Oceana

Company. Le titre actuel d'Oeeana Consolidated fut choisi à la suite
de la fusion avec les Compagnies Africana et Austral African, le
16 juillet 1896.

Objet : A sa création, la Compagnie avait pour objet l'acquisition
d'environ 1.500.000 acres de terrains au Transvaal, comprenant
299 fermes ou portions de fermes dans différents districts. D'autres

acquisitions eurent lieu depuis; de même des ventes, effectuées à.
diverses reprises, ont donné à la Compagnie un intérêt dans l'ex-

ploitation de plusieurs entreprises. En mai 1905, la Société a ab-
sorbé l'Oceana Minerais, le prix d'achat étant de 83.917 actions
entièrement libérées de l'Oceana, Consolidated.

Au 30 juin 1905 la Compagnie possédait 225 fermes couvrant
1.038.000 acres, au Transvaal ; des intérêts dans nombre de corn--

pagines minières, de terrains, de chemins de. fer, telles que la

Welgedacht Exploration, la Van Ryn/ la Douglas Colliery, le Pe-

tersDufg Railway, la Mozambique, la Katanga, l'International

Ethiopian Raihvay Trust and Construction C°, la Taquah and

Abosso, l'Abosso Gold mining, l'Ank.obra, la West Egyptian Sou-
dan Development and Exploration, etc.

Siège social .: à. Londres, 13, Austin Friars ; M, Lambert, secré-
taire ; bureaux à Paris, 19, rue Lafayette, M. J. F. Bowden, agent.

Capital social -: à. l'origine' 150.000 livres ; élevé, par augmenta-
tions successives, jusqu'à 500.000 livres; lors de la fusion avec l'AM-
cana et l'Austral African le capital a été.fixé à 1.500.000 livres pen
décembre 1902 il a été porté à 2 millions de livres, en autant d'ac-
tions dont 1.650.000 émises au 30 juin 1905.

Année .sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : en décembre.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : 19, rue Lafayette, Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM. Henry Pasteur, président; F.-K. Bulloclc, J.-R. Murray,-
Albert L. Ochs, Earl of Chesterfteld, T. F. Dalglish, J. Seear, Sir
C. Euan-Smith.
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Les actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
à.terme, depuis le 6 août 1895 et au comptant, depuis le 6 avril
1897.

couns

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 60 » 42 50 »
1902 75 » 4-7 50 »
1903 59 50, 37 25. »
1904 50 » 32 » 1 sh.
1905 1-9 » 29 25 . 1/2 sh.

, BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF livroa PASSIF livres

Espèces à Londres et en Capital autorisé£2.000.000
Afrique . 1,0.505 10 2: Emis, 1.050.000actions de £1

Fonds d'État anglais au prix entièrement libérées. . . . l.ooO.OOO 0 u
d'achat 88.51,1 9 9

Complc p,.jm0 , US.883 16 2
Reports au Stock Exchange. 89.083 17 11 'Kirots a payer J'-r>0° ° °
Prêts sur titres îi diverses V Dividendes non réclamés . . 1.81,1,17 3

Compagnies .- 9i.226' 11 3 _. , . r ,_.,..
L b ,. . r

'
Diverses créances a Londres ,„ „„, .„ „Débiteurs divers a Londres -

el en Afrique 13.661 13 9
et en Afrique. . .- . . . 31.G51. 6 11

Colnplode,ProntertWrteB':Placements au prix de rc- „ . ,,,, . ... . .
,,:Pnl . * Balance créditrice au d0 juin

. ,t ',',,• ,. , I90'' £108.1,00.12.10 à dé-Actions cl obligations de
i07 075 3 (J duire: dividende de lslùl-ctiennas de 1er •

jmg par aeii0n déclaré
Intérêts miniers au Trans- „„„ __, ,„ „ payable en décembre 1901,:

vaal MM.77S 17 3
£ sa500 ]mp6l sur lo re_

^_ ^ ^Intérêts fonciers au Trans- . r . 1R
venu £1,.125

vaal, etc. ., M.JM I» il p^miiice pollr l'exercice au ,,, ,n, 1P .
Afrique Occidentale 10()-509 ° ° 30 juin 1905 67.101, 16 U

Intérêts dans le territoire et yle développement de l'ISsl \
Africain portugais cl l'Etal 5,-r -on ,„ ,n \
libre du Congo 2'5'68J 10 10 \

Intérêts en Egypte el au Sou-
102.6G0 ,3 0 \

Divers.' .' '.' '.'.'..'.'.'.'. 159.651 lh 11 \

Propriétés foncières au Trans- \
vaal (1.038.000 acres) au r, ,„ , \
prix de revient oa.aw * u \

Emplacements urbains, im- \meubles et divers à Beïra \
et aux environs, prix de -„ VQ. ls fi \revient moins dépréciation. °^-'Ji ia ° \

Immeubles cl divers . . . . l'3.?96 0 6 \

Mobilier et installation. . . 1-9.91 s- 5 \
Plantation de coton à Chl- „, .m - „ \

romo 3''- 292 5 0. \

1.901.770 1(5 A 1.901.770 16 h
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Société anonyme du Placer Enfin

(GUYANE FRANÇAISE)

Société française constituée sous la forme civile en 1878, puis
transformée en société anonyme le 1.2 juin 1880, modifiée par déli-

bération des Assemblées générales des 31 mai 1887, 8 et 21 décem-

bre 1891.

Objet : L'exploitation du placer Enfin, situé sur la rive gauche
de la Mana ; toutes autres recherches, exploitations, acquisitions,
Concessions aurifères dans, la Guyane française, hollandaise et

anglaise.
*

Siège social : 24, rue de Samt-Pétersbourg,: Paris.

Durée : 99 ans, du 12 juin 1880. -

Capital social : à l'origine 8 millions de francs, divisé en 16.000

•actions de 500 fr., entièrement libérées, et attribuées aux appor-
teurs ; réduit à 3.750.000 i'r. par délibération d'Assemblée du 31 mai

1887, puis porté à 5 millions divisé en 10.000 actions au porteur,
par délibération -d'Assemblées yes 8 et 21 décembre 1891.

Conseil d'administration :. trois membres au moins et sept au

plus, nommés pour trois • ans et renouvelables par tiers chaque
année.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant Fin juillet.
Répartition des bénéfices : 5 % au fonds de réserve. Il peut

aussi être fait un prélèvement pour la création d'une réserve spé-
ciale garantissant la reconstitution du capital social. Le ,surplus
est distribué comme suit : 8 % aux administrateurs; 2 % à la

disposition du Conseil; 90,% aux actionnaires.
Service financier : Comptoir Industrie], 23, rue ïaitbout, Paris:

ADMINISTRATEURS.

MM. A. Chaumier, de Beaulieu, L. Brocheton, L. Fleuriot, F.

Hérard, L. Melkior.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant.

couits

Années Plus haut Plus bas Dividendes
'

1901 95 50 ~n-
1902 67 15 »
1903 38 10 »
1904 64 12 10 fr.
1905 125 45 * '

'- »
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BIMN AB 31 DÉCEMBRE 4905

AOTIl? *•-. ><3. Ï! i&ASSIP fr. :.

Concessions, Mines, Im- . Fonds social ...... . .5.000.000 »
meubles ...' ........ 5.132.671 » passif exigible .. . . .... 31,0.319 »
Caisses, banques et or. .'.. . . 1,88.916 » Réserves. . .' 250.AU »
Existences diverses. : ;80.039 » ^profits-et perles : Solaecréâi-
Gompte d'ordre. . . . -.''•. . ' 30,000 ».; teiïr -..-.- , . .. . - .,. .. .-.; IM.-M3 i>

.5.732.826 »•' 5.'7312.2'26 <»

New Ppimrpsè QcM Wlining Company, Limited

. Société lïansvaalieahe & .'ïe'sponsaMMtsè limitée, constituée :en
1887.

Objet : Acquérir nite propriété -comprenant 41 «làiins situés sur
#ff érents points. En 1889 la Compagnie fut reconstituée et les action-
naires reçurent-Cinq 'aetïon's nouvelles pour chaque action-ancienne.
Par accroissements successifs, la Société se trouve en possession
d'environ 156 claims, dont 100 minéralisés -à l'est du .mynpacht de
la Simmer and- Jack.

La batterie «st de 160 .pilons.

Siège social ,': à Johannesburg :(Transv-aal;i., an siège de la Johan-
nesburg Consolidated ,Investmemt. Agent, à Londres- •: Johannesburg
'Goiïsoïida'ted Investment.

Capital social : 325.000 livres en 325.000 actions d'une livre eha-
cttne,. enBèrërneiït libérées, 1out.es émises. -L'émission des 25.;000
dernières actions a été autorisée en octobre 1902.

Conseil d'administration : compose de membres possédant 200
.actions -chacun.

Année sociale : close en décembre.
Assemblée générale : en avril.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, '5, 10, 25, 50 et

100 actions.

Service financier : 11, rue Laffitte, Paris.
Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM. S. B. Joël, H. F. Straiige, C. Marx, E. Brayshà'w, J. Munro.
Comité de Londres : MM. À. B. Randall, T. Honey, W. Bailey.
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Ces actions- sont inscrites: à la Cote Des fossés, à terme seulement,
"

depuis le 21 mai 1895, à .terme et au comptant depuis le 20 mars 1899.

COURS

Aiinées: Plus haut Plus haut Dividendes

1901 119' » 85• » »,
1902 143' » 95 », »
19.03 114 « 90> »" 8 sh.
19.04 104 50: 86:50- 6,
19Q5: 91 50? 61 ». 7

BltAl AU; 31. nÉCEMBBK 19 OS

ACTIF livres FABSIS' livres.-

Outillage, réservoirs, puits, . Capital. .: . .-..
'

3SS,.,009 .

bâtiments,, mobilier, etc.. . 192.121 - Créanciers, divers- . / ,.
'

53.103
Propriété 209.3S1Ï Dividendes non réclamés. . . 1.921,
Approvisionnements 10.629 Dividende n» 25, déclari? lw 1* •' ' .
Débiteurs divers. . 2.213 décembre 1.9Q5,; . . ., . . . 65.0.00.
Portefeuille 3.762 Taxe sur l'or en 1905. ..... 11,600
En caiBsc, or en transit. .,. . 211.31,3 : Profits et Perles. : balance .... ; 17-3.125 ,

• ! 629.752 ;: - 629.752.

Princess Estate and Gold Mining Company

Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée en
octobre 1888.

' '' -

Objet : L'acquisition d.'environ 3.341 acres de terrain avec droit
d'eau, situés sur la ferme Roodepoort, a,u Witwaters.rahd, avec deux
mynpachts d'environ 210 acres chacun. Le Main Reef s'étend sur
150 claims. La Banket. et. d'autres Compagnies sont établies sur
le terrain de la Princess Estate, à. laquelle elles payent un loyer
et des droits de licence. La Compagnie a été reconstituée en 1890.
La propriété Oriel, comprenant dix claims touchant- au Main Reef,
a été acquise en 1895. Qn estime que 104 claims environ contien-
nent le South Reef et que 1.38 claims environ contiennent le Main
Reef. ,

La batterie est de. 50 pilons.
•
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1

Siège social : Johannesburg, 150-158 Exploration Buildings.
Agence à Londres, 120, Bishopsgate street Within, E. C. ; H. Ro-

gers, secrétaire ; agent à Berlin : La Deutsche Treuhand Gesells-
chaft. Agent à Paris : P. -Alairet, 26-, rue Laffltte.

Capital social : à l'origine 125.000 liv,; porté a 150.000 liv. en juil-
let 1889, puis, lors de la reconstitution de 1890, ramené à 80.000
livres.. En 1892, il a été émis 8.000 actions au pair et 4.000 à 22

shillings, 6 pence. En 1894, le 'Capital fut porté à 165.000 livres,
80.000 actions furent offertes aux actionnaires au pair ou cédées
au même prix à un créancier, et 5.000 furent vendues à trois livres
l'une. Le 6 avril .1899 le capital fut porté a 200.000 livres, mais l'op-
tion accordée aux obligataires pour convertir leurs obligations en
actions ne fut pas exercée. En juin 1904, le.Conseil a été autorisé
à porter, le capital au chiffre actuel de -£ 325.0Q0, en pareil nombre
d'actions d'une livre, dont 165.000 seulement ont été émises et entiè-
rement libérées.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun.

Année sociale : close le 31 août.

Assemblée générale : en novembre.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : 26, rue Laffltte, Paris.

v Les titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM. A. Brakhan, W. H. Rogers, J. Friedlander, A. Epier, M.
Francke.

Comité de Londres : A.- Hess, W. A. Doman, E. J. Hess.
Comité de Berlin : Dr H. Schultz, Dr A. W. Kastan, Max

Kaemmerer.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 21 juillet 1897.

couns

Années Plus haut Plus bas

1901 45 » 4-2-50
1902 pas de cours
1903 pas de cours
19Q4 46 » 32 »

. 1905 44 50 33 »
'
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF, livres

Propriétés ........... 212.032 Capital émis : 165.000

Développement minier .... 1,9.709 Obligations. . . 38.660

Matériel, Cavalerie,'Véhicules, •
__ Coupons non payes. . 1.36/,

etc-> <*° .'•• C-72S Avances de la Goera... .... -150.882
Portefeuille. . 2.173- compte Rapatriement des coo-
Paiements d'avance. ...... 12.117 lies 2.61,6

Espèces et autres biens liquides 8.85/,. Créanciers divers. . ...... 9.91,6 .

Profits et Pertes, Balance. . . 70.285

30S./,0S
~

. 36S.!,98

Rândfontein Estâtes Gold Mining Company

(Witwatersrand) Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée constituée en
avril 1889. •

^
' ' ""

Objet : L'acquisition, la revente et l'exploitation de terrains ou
droits miniers, dans la République Sud-Africaine ou ailleurs, notam-
ment de ceux situés dans les fermes de Rândfontein et autres au

Witwatersrand, désignés sur les cartes sous le nom de Syndicat
Robinson. Trois fermes, d'une contenance de 15.01-1 acres, sont

proclamées aurifères : Rândfontein,. Ullvalfontein et, Waterval.
Les cinq autres, soit Rietfontein, Droogeheuyel, Middelvlei, Gems-

pokfontein et Panvlakte, d'une superficie totale de 16.706 acres, ne

sont pas encore proclamées. Une grande partie des propriétés a
été plantée d'arbres et l'a. ville de « Rândfontein » a. été cons-
truite.

Le portefeuille de la Compagnie se compose d'actions des filia-
les actuellement formées : Porges Rândfontein, Robinson Rândfon-

tein, Mynpacht Rândfontein, Block A. Rândfontein, South Rând-

fontein, North Rândfontein, Stubbs Rândfontein, East Rândfon-

tein, West Rândfontein, -Fergusbn Rândfontein, Johnstone
Rândfontein et Van Hùlsteyn .Rândfontein.

Siège social : à Johannesburg, Mayfair, P. O. Box '96. Bureau
de transferts à Londres ; MM." Carrington and Hutton, 30 et 31,
St-Swithin-s Lane, E. C. ; correspondants à Paris : MM. Clark
et Hattensaur, 46, rue de Provence.
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Capital social : à l'origine 2 millions de livres . sterling, porté
à 3 millions de livres en mars 1899, divisé en pareil nombre dic-
tions d'une livre sterling,- toutes émises et libérées.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, possédant
500 actions chacun

Année sociale : close fin décembre.

Assemblée générale : en avril.
Les actions au porteur existent en coupures, de 1, 5, 10 et 2.5.ac-

tions. -

Les. titres se livrent timbrés. . . • >

ADMINISTRATEURS.

MM. J. B. Robinson, J.-W.-S. Langerman, James Watson, N.
J. Scholtz, J. M. Pierce, J. W. H. Stubbs,

RÉPARTITIONS.,

Aucun dividende n'a été! distribué jusqu'ici, mais, en juin 1896,
une action Porges Rândfontein a été, délivrée sur chaque groupe de
cinq actions Rândfontein.

Ces.actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
l'a 26 avril 1893, au comptant et à ternie depuis le 19 mars 1894.

w
cou us

Années Plus litvut Plus l.»;is

1901 87 50 65 »
1902 104 50 74. 50
1903 91 50 55 ».
1904 . 89 » 56 50
1905. 8550 50. »

BILAN AU 31 BÉCEMBRE 1905

ACIIE livres PASSIF livres.

Propriété. .....,.' 1.850./,/,6 Capital: 3.000.000
Macliines, outillage, batunenls, Prime sur actions ...... 2.255.957

ele 120.1,60 Créanciers divers . 192.750
Approvisionnements ......: 1,1,.798 .Prolits et Pertes : Solde ... 3.1,53.957
Porteleuille actions. . .... 5.275.716- ._

— obligations. . . . 975.000 \.
Débiteurs divers, dividendes ?\encaissés,, etc.. 150.023 \.

Jspèces. 1,80.221 ^x.

'
8.902.061, 8.902.601
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Rand Mines Limited

Société transvaalienne à. responsabilité limitée, enregistrée le 22. fé-

vrier 1893.

Objet : L'acquisition de divers blocs de claims deep-levels clans

le dislrict du -Witwatersrand, et de la ferme Mooifontein, de 1294

acres au sud de la Langlaagte, Transvaal.

Actuellement les propriétés comprennent 105 claims miniers et

droits dJea.u ; 611 morgen en. toute propriété sur la ferme, non pro»
clamée Mooifontein comprenant un mynpacht égal. à. 217 claims;;, la

propriété de 306 claims sur la ferme Langlaagte et deux grands réser-

voirs.
Au 31 décembre 1905, le portefeuille dé la Rand Mines compre-

nait : . -

I. — Filiales : 251.520 Gten Deep, sur 600.000 émises; 154.232 Rose

Deep sur 425.000 émises; 122.558 Geldenhuis Deep-, soir 300.000.émi-

ses; 301.080 Jumpers Deep, sur 523.895. émises; 287.413 Nourse. Deep,
sur -450.000 émises; 18:4.211 .South Nourse, sur -523.908 émises.;

454.283 Ferreira Deep, sur 910.000 émises f 187.760 Crown Deep,
sur 300.000 émises; 657.417 Langlaagte Deep, sur 800.000 émises;
78.666 Durban Roodepoort Deëp,, sur 4:40.000 émiises.

II. — Autres Compagnies : 180.150. South Rand. Gold Mining,
sur 300.000 émises ; 5.875 Simmerand Jack Wes't, sur 360.000 émi-

ses ; 25.330 Wolhuter Gold, sur 860.000 émises ; 189.109. Wolhuter

Deep, sur 392.500 émises; 30.229 Cily Deep, sur 450.000 émises;
52.199 Village Main Reef, sur 400.000 émises; 68.391 Village Deep,
sur 471.927 émises; 69.464 Robinson Central Deep, sur 440.000

émises|; 150,569 .Paarl Central, sur 550.000 émises ;. 403 South

Crown, sur 500 émises; 403 South Langlaagte, sur 500,émises;
11 Rand Mutual Assurance, sur 8.124 émises.

Siège social : à Johannesburg, The Corner House. Agence à Lon-
dres : 1, London Wall Buildings, E.-C. ; Andrew Moir, secrétaire.

Agent à Paris : la Compagnie Française de Mines d'Or, 20, rue
Taitbout.

Capital social : à l'origine 400.000 livres sterling, en pareil nom-
bre d'actions d^une livre, dont 337.136 émises, intégralement libé-
rées. L'Assemblée du 17 août 1899 a résolu de racheter les parts
de fondateur contre 110.903 actions et de porter à. 49O.O0.Olivres le

capital nominal de la Compagnie. Une seconde Assemblée tenue le
21 du môme mois, a décidé que chaque action d'une livre serait
divisée en quatre actions de 5 shillings l'une. Ainsi le capital se.
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trouve représenté par 1.960.000 actions de 5 shillings l'une, dont164.044 à la souche.

Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : en mars.Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
Service financier : officieusement, Banque Française pour le Com-merce et l'Industrie, Paris.

' ' -
ADMINISTRATEURS

MM. L. Reyersbach, Lionel Phillipps, J. C. Wrernher, S. Neu-mann, IT. Mosenthal, Francis- Drake, H. A. Rogers.

COMITÉ DE LONDRES

MM. S. Neumann, C. Rube. J. C, Wernlier.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-sés, au comptant et a terme, depuis le 17 septembre 1898.

-;- couits
Années , Plus ïnmt Plus bas Dividendes

1901 282 248 „1902 336 260 4 sh.1903 296 212 ..1904 * 296 177 51905 296 2Ï2 5

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF
livres

PASSIF Ilv;'°sClaims, droits miniers, réser-
Capital émis M8.989

T0irs' elc
237.055 Prime sur actions, Fonds trans-Poiiefeuille

3.127.56/,
férésducoinploàppropriatioil 2.332.330Machines, matériel, cavale-

Obligations 5 0/0 583.300
rie

36.200
Dividendes el coupons non ré-Espèces en banque . ..... 1.082.108 clamés, débitons divers . . 11,6.1,57Débiteurs divers 232 013 -
ProMs cl perles : Balance . . 1.203.870

A.71/,.91,6
A.71i.9A6
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The Rhodesia Exploration and Development

Company, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 12 jan-
vier 1895.

Objet : L'acquisition de l'actif de la Rhodesia Development and

Exploration Syndicate, Limited, y compris différentes propriétés
dans le Matabeleland et le Mashonaland, en Rhodésie- En 1897, la

compagnie a acquis l'actif du South African Investor's Syndicate
moyennant 6.000 actions libérées, et, en 1903, l'actif de la Filabusi

(Charterland) Goldfields, Limited, moyennant 1.000 actions-
Au 30 juin 1905 la Compagnie était'intéressée principalement dans

les compagnies suivantes: Rhodesian Banket Company, Ayrshire
Gold Mine and Lomagunda Railway Co, Consolidated African

Copper Trust, Revue (Manicaland) Gold Mining Co, Grand Champion
(Manicaland), Selukwe Columbia Gold Mine, Bulawayo Market and
Offices Co, Gaika Gold Mining Co, Chicago Gaika Development Co,
Rhodesia Matabeleland Development Co, Davies Selukwe Develop-
ment Co, Scottish Mashonaland Gold Mining Co, Crewe's Rhodesia

Development Co,'Etna Development Co, Mines and Land of Rhode-
sia Development.

La liste des propriétés comprend : 735 claims possédés en toute

propriété, 275 claims possédés en commun avec d'autres compa-
gnies ; et des intérêts dans 50 fermes, comprenant 314.500 'acres.

Les claims sont situés dans les districts de Bulawayo, d'Umtali,
de Gwanda, de Malungwane, de Belingwe, de Lomagunda, de

Gwelo, d'Abercorn et de Mazoe.
La Rhodesia Exploration possède, en toute propriété, 18 fermes

dans les districts de Shangani et de Makoni, d'une étendue de
112.202 acres. Elle possède, comme co-propriétaire d'un peu plus de
la moitié, 37 autres fermes^ d'une étendue de 225.260 acres, situées

pour la plupart dans la région de Bulawayo. Les compagnies
co-intéressées dans ces fermes sont la Mashonaland Agency et la
Consolidated Exploration and Development Co.

Siège social : à Londres, Salisbury House, London Wall, E. C. ;
secrétaire : M. J. Clark.

Capital social : 252.000 livres, divisé en pareil nombre d'actions
d'une livre, sur lesquelles 250.231 actions libérées sont émises. Le
capital était autrefois de 100.000 livres; il fut porté à 150.000 livres
en 1899, à 175.000 livres en août 1901, à 225.000 livres en janvier 1903
et à son montant actuel en juin 1903.
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Conseil d'administration composé de membres propriétaires de
500 actions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre.

Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et
25 actions.

Service' financier à Paris : à la Compagnie Française de Mines d-ôr
et de TAfrique du Sud.

ADMINISTRATEURS; .

MM. John: Seear, T.. M. Thaekthwaîte,. A. G. Brand, Hans Sauer.

RÉPARTITIONS.

Exercice 1899-1900, 10-% en espèces et 40 %. en actions libérées, de
la Bulawayo Market and Offices Company; exercice 1901-02, 15, % en
espèces et 25 % en actions- libérées de la Gatling Hill Gold. Mining
Company;- exercice 19.02-03, 20 % en- espèces et 25 % en actions
libérées de la Bulawayo Market and Offices Company, dividende
déclaré le 4 décembre 1902. Rien depuis.

1*3 actions de cette Société sont inscrites à la Cale Des fossés,
au comptant, depuis le. 5 janvier 1905.

19.05 plus haut, 118 » plus bas,. 20 »

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF livres
'

PASSIF livres

Propriétés 31.939 Capital émis 250.231

Portereuille 1,09.1,11 I Tonds de réserve 350.000.

'Matériel, cavalerie-.. . .... . 5:./>S8 .Créanciers divers. ....... 5.982

Terrains à Mtir, constructions 5.102-
'

Somme reçue sur 8 actions

Actions au porteur -370 perdues M

Débiteurs divers 150.721 Effets à payer. ......... 2.313

Encaisse, fonds d'Etal s- .. . 109.83G Dividende, non réclamés 95

Profils el perles,: Balance. ..... lQlt.21,2

'• 71-2.877. '' > . : 71â.S77<
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The New Rip Gold Wlining Company, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres
le 11 juillet 1902 ; transformation de la Rip Gold Mining Company,
enregistrée' le 18 janvier 1895.

Objet : L'exploitation <de -295 claims survies- fermes Witporje et

Lui.pard's Vlei (Transvaal) en âéep-levels^ au sud du Champ d'Or et
de la Fr.ench Rand. .

Siège social : à Londres., 9, -New Broad street E. C. M. R. Romeu,
secrétaire. Agent à Paris : M. A, Peragallo,. 1, place Boieldiëu.

Capital social : 400. OO'Olivres en pareil nombre d'actions .d'une

livre, sur lesquelles .154.648 actions ont été émises-, 3.065 restent-
à émettre aux actionnaires de: la Rip. Gold ; il en reste 242:287 à
la réserve dont 99.140 étaient réservées pour l'échange des 'Obli-

gations à la date du dernier bilan. Il avait été, en effet, créé pour
125.000 livres d'obligations- 5 % convertibles, du 1er juillet 1903. au
1er juillet 1905 à raison de 10 livres en obligations pour lï-uït ac-
tions. Un très petit nombre d'obligations ayant été échangées, la

Compagnie doit maintenant faire face au remboursement de sa
dette hypothécaire.

Conseil d'administration : composé de membres possédant l'OO
actions chacun et ayant droit à une rémunération de 100 livres

par an et par membre, suscieptible d'être accrue en proportion des

profits.
Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : vers juillet.
Les actions au porteur existent en coupures âe 1, 5 et 25 actions.

ADMINiSTRATEtlRS.

MM. J. Friedïander, G. Montfort, A. .Friedtander, W. H. ïilnch,
F. II. Barker.

^RÉPARTITIONS.

Aucune distribution de dividende n'a encore été opérée.

Ces actions «ont inscrites à la Cote Desfossés, an ;eomp:ta<mï,'
depuis le 16 mars 1895; au 'comptaïrt et à terme 'depnis 4e
2 avril 1901. /
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COURS

Années Plus haut Plus bus

1901 54 50 41 »
1902 70 » 30 50

' 1903 47 » 25 '»
1904 34 » 22 50
1905 31 » 8 »

BILAN Ail 30 JUIN 1905

ÀCTEF . livres PASSIF livres

Propriété. .......... 100.167 Capital émis 157.713

Matériel, Outillage, Bâtiments: 3.1.82 Obligations hypothécaires. . . 123.925

Espèces. ......' - 11,5.703 Aux Actionnaires du Bip Gold

Obligations Champ d*0r. . . - 6.280 (812 actions Tudor) 1 263

Portefeuille actions 3 921 Prime sur actions 9.389

Mobilier et marchandises, dé-
" •' Créanciers divers. ...... 3.296

voloppcnienl . . . ..... . 1!,.29B

Licences, Irais préliminaires' et
de conversion . . ... . . 11.928

Frais généraux . . . . . . . . 9.701

Débiteurs divers 108

295.580 295.586

Robinson Deep Gold Mining Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée enregistrée le
19 septembre 1894.

Objet : L'acquisition de la Goldfields Deep d'environ 148 claims
deep level situés au sud de la Robinson;

Le prix d'achat était de 100.000 livres en actions libérées; 86 autres
claims, deep level de la Worcester et de la Ferreira, furent ensuite
acquis de la Paarl Ophir Company pour 10.000 livres en espèces et
25.000 livres en actions libérées. La propriété se compose actuelle-
ment de 209 claims. La batterie est de 200 pilons.

La Compagnie a été reconstituée en juillet 1899 ; les actionnaires
reçurent deux actions nouvelles pour une ancienne.

Siège social : A. Johannesburg, Consolidated Goldfields Buil-
dings ; bureau à' Londres, 8, Old Jewry E. C. Secrétaire : J. T.
Bedborough. Agent à Paris : Consolidated Goldfields of South
Africa, 20, avenue de l'Opéra, -
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Capital social : 980.000 livres en pareil nombre d'actions d'une
livre toutes émises et entièrement libérées.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
-actions chacun.

Année sociale : close le 31 mars.

Assemblée générale : en avril ou en mai.
Ces actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions.

Service financier : 20, avenue de l'Opéra.

ADMINISTRATEURS.

MM. R. J. Frieker, F. D. P. Chaplin, C. Davies, W. Hume, W;
Smits. Comité de Londres : MM. H. D. Boyle, L. Hoskyns, Capt,
E. H. R. Hibbert, H. Knatchbull-Hugessen.

Ees actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 27 février 1899 ; au comptant et & terme depuis
le 13 juin 1899. '

.-'..

COURS

Années Plus haut Plus bïis Dividendes

i 1902 169 • 120 »
1903 146 110 »

'
:

1904 161 116 5 sh. •

1905 164 127 . 5 sh.

BILAN AU 31 MARS 1906

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété .- 5B0.395 Capital Ï : 980.000
Puits et développement. . . . 1.077.11,2 Prime sur actions ...... 707.211,
Machines en transit 39.730 Créanciers divers 100.51,5

"Véhicules, cavalerie, fournitu- Fonds de réserve -. 91,.985
res> Btc 19-633 Pronts cl pertes. ...... 92.807

Portefeuille.
'

3.1,68
Débiteurs divers 9.1,75
Or en transit 52.603
En reports .......... 72.000
En caisse 1,0.122
Jonds de réserve . 91,.985

1.975.551 1.975.551
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Robinson Gold Wlîning Company, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée fondée en 1887.

Objet -: L'achat et l'exploitation de propriétés minières au Trans-

vaal, notamment de la mine Robinson, située sur la ferme Turffon-
tein, près Johannesburg. L'a superficie de la propriété entre la
Ferreira et la Crown Reef, était de 144 claims de mynpacht sur

lesquels 104 environ contenant le reef et 29, claims sous le myn-
pacht contenant le reef. Sur ces 133 claims minéralisés, 6 furent
vendus en 1898 à. la Robinson Central Deep, ce qui laisse actuelle-
ment environ 127 claims minéralisés.

La batterie est de 210 pilons ; trois tube mills doivent être ac-
tuellement en exploitation.

Siège social : Johannesburg (Transvaal), The Corner House ;
agence à Londres, 1, London Wall Buildings, E. C. M. A. Moir,
seerétaîife. Agence à Paris : Banque de Paris et des Pays-Bas,

Capital 'social : Originairement de 50.000 livres en 50.000 actions
d'une livre, dont 45.000 avaient été remises aux vendeurs. En 1889 le
capital fut porté à 53.375 livres, les 3.375 'actions nouvelles furent
remises au Kambula Syndicate pour achat de claims. Peu de jours
après le capital fut porté à 2.750.000 livres, divisé en actions de
5 livres ; les actionnaires reçurent dix actions ^de 5 livres libérées
en échange d'une" action ancienne ; 10:000 actions ont été vendues.

• au pair en août 18S9 et les 6.250 restantes, également au pair,,
en février 1894.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en février ou mars à Johannesburg; une
voix pour chaque action.

Répartition des bénéfices : selon le vote de l'Assemblée géné-
rale.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

Service financier : à la. Banque de Paris et des Pays-Bas.
Des titres doivent se livrer timbrés.

ADMINISTRATEURS.

MM. J, P. Fitzpatrick, H. A. Rogers, Francis Drake, R.'. W.
Schumacher, L. Reyersbach.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à terme.
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couns

Années
'

Plus haut Plus bas Dividendes

1901 258 191 ,. 5 sh.
1902 300 260 » 13 1/2
1903 .- 293 232 50 11
1904 266 226 » 14 v
1905 264 206 50 17 -,

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété. ...;....'.. 2.789.80/, Capital. . -.' . ... . . -..-. . . .3,750.000
Développement de la mine, Bénéfices réinvestis dans l'en-

machiues 1,0/,.631, treprise . .--. ....... 1,1,1.1,39

Approvisiomiemeiitetonlillage . 16.330 Dividendes non payés. . . ."-.- 257.592..
Portefeuille. Si.985 Créanciers divers. ..... . : 73.007
Débiteurs divers 15.618 Solde du compte Profils el
Espèces, or consigné ...... 31,9.099 Perles . . ..'. , ..,.-. .' . 75,322

3.600.1,20 3.600.JSO

Robinson Rândfontein Gold Mining Company

Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée en 1895.

Objet : Acquérir de la Rândfontein Estate Gold Mining Company
et d'autres, un JJIOCde 277 claims sur la ferme Uitvalfontein, dans
l'ouest du Witwatersrand. Une partie de la propriété a été rétro-
cédée à la Block-A. Rândfontein, ce qui a ramené à 140 claims
environ la surface possédée par la Compagnie. La vente a été
réalisée moyennant 400.000 actions de la Block À, lesquelles ont
été distribuées comme boni, en mars 1896, à raison de 2 actions
Block A à chaque porteur de Robinson Rândfontein.

L'a batterie est de 60 pilons et doit être prochainement portée à
cent.

Siège social : à Johannesburg Mayfair, P. O, Box, 98, Agents des
transferts à Londres : MM. Carringtoil "aft'd Hutton, 30 et 31, St-
Swithin's Lane^ E. C.

35
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Correspondants à Paris : MM. Clark et" Hattensaur, .46, rue de,,
Provence,;;.,,'. : :-;.: -:-.. -

Capital social : 600;000 livres en 600.000 -actions d'une livre en-
tièrement

'
libérées,. dont 450:000 remises aux vendeurs comme .

payement de la propriété et 124.500 vendues :à prime contre 133.875
livres:; le surpins',, soit 25:550 actions/ a été émis depuis. -

Conseil d'administration recomposé de membres possédant 5Q0y
actions- chacun, ", : : -,

Année sociale : close-le .31 décembre.

Assemblée générale : en août.

Lès: actions au porteiir existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions, .-.•" , --.'.

,/ ';;.': :;':'.;' . . ÂBtoNISTBATËIJHS. '.'.'' . ...

MM. J.''M. Mobinsoe, J; W. :S;. Langerman, J. Watson, N. J,
<St3hoItz,. J. M. Pierce,. Jv W. H.'StuMis.

'" . Ces actions sont inscrites àla Cote Desfossés, à terme et au comp-
tant, depuis le 8 avril 1896. .'-

' '
.

' ' '
GOm\s - '

;

,' Années Plus haut Plus bas .Dividendes

1901A "
39-75 - 28 »

1902' 55 .)' 30 '».-,.'
1903 44".» 28 . :»
1904 55 » 36 »'

; 1905 ''". 49 50
"

26 2 sh.

• BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF "
. .,Wes

. EASSIP -,'. .livres
Propriété'... ...:.....; A5A.790 Capital. ........../ 600.000
Développement, Puits, Mti- - Obligations

: 300.000
ments ...,..,,,... MO.531 Prime sur actions 18:269

. Véhiculcs,Cava]erie,Provisions; 3.068 Dividende n° 1, déclaré en de-
Débiteurs divers .-.'•. - • ... .. 1.199 ceinbre 1905 . .. ....... 60.000
Espèces en mains. ...... 76.51,3 Créanciers"divers. . . . . . . 9.337
Recrutement de main-d'oeuvre Profits et Perles :.Solde. ... . 38.11,2

..indigène, ........... 617

1.025:71,8 .'
'

•-.•' 1.035.71,8
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Roodepoort Central Deep, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée! le
15 juin 1895.

Objet : L'exploitation de 186 claims sur le Main reef sur la ferme

Roodepoort, N° 43, à neuf milles à l'Ouest de Johannesburg tou- ,

chant la Durban Roodepoort Deep; la Société possède en outre
un- droit d'eau équivalant à 16 claims en superficie.

C'a -batterie est de 50 pilons. /

Siège social : Johannesburg, 150-158, Exploration Buildidgs
• bu-

reau à Londres, 120, Bishopsgate streetWlthin, E.. C. Sécrétairei
M. H. Rogers. Agence à Paris : MM. A.• Goerz et C°, 26, rue Laf-
fltte.

'

Capital social : à l'origine 220.000 livres porté d'abord à .250.000:
livres puis à 325.000 livres en novembre 1898 ; le dit capital repré-
senté par 325.000 actions d'une livre, dont 309.390 actuellement
émises. x.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100-
actions chacun.'

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars à Johannesburg.
Des actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20, 25 et

100 actions. < -,

Service financier : officieusement^ Banque Française pour le-.
Commerce et l'Industrie.

ADMINISTRATEURS.

MM. A. Brakhan, J. G. Currey, G. R. Airth, H. Strakosch.
Comité de Londres : MM. J. Kitchin, E. J. Hess, A. F. Nicol.
Comité de Berlin : MM. A, W. Kastan, Hans Schultz, Max

Kaêmmerer.

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette société sont inscrites ,à la Cote Desfossés, aig
comptant et à terme, depuis le 23 janvier 1902.
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. . , ^
COURS -

... Années Plus, haut' - Plus bat

4902 83 56 50

1903 66 "41 75

.-: •,:'-. 1904;-;:; >v::;:- . 59 38 »..
1905 ., 55 '- 24 ».

BILAF AU 31 DÉCEMBRE 190S

..-..- ./AOOEEE' : .livres PASSIF livrés

Propriétés. .... . . . . . ; 1,06.987 Capital émis -i ... ,. . . '. -: 309.390. ,

Développement minier. . . . . 38.865 obligations60/01"hypothèque .77.900

Matériel, cavalerie, véhiculés. 7.225 Coupons non réclamés . . - -•• . 2.1,1,9

Portefeuille.-. ,'.". . .';... . 2;228 Avances de la Maison Goerz. . 60.950

Paiements d'avance. . . . . .2.201 Créanciers divers . 7.773

Espèces et autres biens liqui-. Profits el Pertes : Balance. . . .8.890
des../-- . . . . .- . . ... . 9.789 ; '•'- \

1.67-352 1,67.352

w
Rose Deep, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée! enregistrée en
avril 1894.

Objet : L'exploitation de 133 claims constituant le deep-level de
la Primrose, sur le Main-reef au Witwatersrand. Par suite de l'ac-

quisition de 48 claims en 1895, la Compagnie possède actuellement
181 claims.

La batterie est de 209 pilons.

Siège social : à Johannesburg, The Corner House.; bureau à

Londres, 1, London Wall Buildings E.. C. Secrétaire, M. A. Moir.;
agent à Paris : Compagnie Française des Mines d'or, 20, rue
Taitbout. .

Capital social. : à l'origine 400.000 livres, porté à 425.000 livres
en août 1898, divisé en autant d'actions d'une livre. Sur ce nombre
200.000 actions ont été délivrées, libérées, aux vendeurs ; 100.000 ont
été souscrites par,les vendeurs ; 25.000 offertes aux actionnaires, en
mars 1895, à 4 livres tin quart ; 45.000 en août 1897, à 4 livres et
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demie et 25.000, en août 1898, à 6 livres un quart. Actuellement la
totalité des actions se trouve émise.

Conseil d'administration : composé de membres propriétaires de

100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale^: en mars, à Johannesburg.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-,
tions.

Service financier : officieusement, Compagnie Française de Mines

d'Or, .20, rue Taitbout, Paris.
'

''''!'

'

-

'

.

'

'''-'

:

.'"''-.'

'

. . ADMINISTRATEURS. -

MM. R. -W. Schumacher,. L. Reyersbach, F. Drake, F. D.. F.'

Chaplin, Michael Dodd, Samuel Evans.

, Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 13 décembre 1901.:

COURS
'

i

Années Plus liant . Plus bus Dividendes

1901 254 » 238 » » .

1902 275 » 219 » 2 sh.
1903 245'50 . 177: » 4 1/2
1904 229 50 176 50 . 6
1905 229 » 110 », 5

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF ljvrea

Propriété 233.735 Capital. 1,25.000

Portefeuille J,.581, Prime sur actions. . .... . . 360.510

Développement, Machines et Ponds transférés du compte;
Matériel .......... 751.533 . Appropriation ... . . . . . 20A.3Ji2

Cavalerie, Fournitures de bu- Dividendes non réclamés, cré-
reau . 15,790 auciers divers-. ....... 35.878

Eh caisse et en banque. . . 71.697 Dividende n» 9 1,2.500

Débiteurs divers et paiements
' Profils et Pertes : Balance . . 35.589

d'avance 26:1,89

1.103.819
"

1.103.81-9
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Gisements d'Or de Saint Elle

Société'". '
anonyme française déflnîtivement constituée le

27 avril 1878, modîâéé pat assemblées générales des 10 février 1879.
et 15 mars: 1888.

,'-''-Siège .social :: 11, rue Godot-de-Mauroi, à Paris.
'

Année; sociale':. close 1-e.30 .juin'. •

- Assemblée générale : en décembre.

. .'Objet :/L'exploitation du groupe., Samt-Elie-Dieu-Merci, d'une
étendue de 20.140 hectares,., dans la Guyane française; l'obtention
de concessions ou de tous permis de recherches dans'la même
colonie. ' -

./Pour les autres détails voir TÂnnuaire des valeurs admises à la
cote officielle, les actions de cette Société se négociant au Marché
officiel. •

,

.
;

.
'

PARTS DE FONDATEURS.

Par les statuts constitutifs il a été attribué aux apporteurs,
MM. Dhormoys et Céïde, outre 1.200 actions sur 8.000, les 8.000 parts
de fondateurs- créées.

Ces parts dé fondateurs n'avaient aucun droit aux bénéfices tant
que les actions n'auraient pas touché des dividendes s'élevant
ensemble .à. 500 francs par action. Ensuite seulement, après prélève-
ment de 5 % pour la réserve, les bénéfices devaient être répartis
comme, suit : 9 % aux administrateurs, 1 % à la caisse de bienfai-
sance, 45 % aux actionnaires, 45 % aux parts de fondateurs.

Le payement de dividendes s'élevant ensemble à 500 francs par
action à été complété par la, distribution de 33.45 par action pour
l'exercice 1884-1885. Par suite, depuis l'exercice 1885-1886, la part et
l'action reçoivent un dividende égal.

Service financier : à Paris, au Crédit Mobilier.

ADMINISTRATEURS.

MM. Chopy, F. Dujardin-Beaumetz, Hébert, Le Garni, Tillîer,
Troplong, Vincent.

-, RÉPARTITIONS

H n'a été distribué ancun dividende depuis l'exercice 1899-1900.
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i;es parts de fondateurs de: cette Société sont inscrites à- la Cote
- lesfossés, au- comptant, depuis: le ,10,mat 1.899.,

... COURS;

Années- Plus haut Plus bas-

1901 105 70
1902 75 . 45 , •'

1903 200 85
1904 110. .'.'. 35

. 19051 - 80 > .- . 42 ./

BILAN Atî 30' JUIN. 1908* ';

ACTIF fr.
'

PASSIF- fr.

Apports des Fondateurs. .... 8.000 Fonds social. . . l,.000.000..

Propriétés. . .-. . ;'.'. .... 6.603.-109 Parts de Fondateurs . . ... .
'

8.000

Matériel, Mobilier, Approvi- Réserve extraordinaire . : . . 2.391.166
sionnoments-.. ........ i 108.3fc7- ' _' légale,. .... ... ,. > 293',ÔIO

En caisse et en banque... . :". 116.020. iinretsià. payer.1... . .....> 65.6»
Débiteurs divers . . . . . . . 70.533 Dividendes échus. . . - - . . 3.378
Profits cl Perles 11.1,7.3 Créanciers divers. , ..... 156.271,

0.917.1,52 . ,. 6.917.1,52"

The Sheba Gold Mining Company, Limited

Société à responsabilité limitée, enregistrée au Transvaal en 1904.

Objet : L'exploitation de 459 claims miniers situés dans le dis-

trict de Barberton au Sud-Afrique.
'

...
La batterie est de 200 pilons.

Siège social : à Johannesburg, Exploration Buildings, Box 2567 ;
bureaux à Londres, 5, St-Helen's, Place E. C. ;,M. J. E. Booth, se-
crétaire. Agence à Paris, 15, rue du Helder.

Capital social : 1.200,000 livres, en pareil nombre d'actions d'une
livre. Aux termes d'une délibération d'Assemblée générale tenue
a Londres le 2 juillet 1904, il n'a été émis que 1.079.300 actions,
libérées seulement de 14 sh. et offertes aux actionnaires de l'an-
cienne; Compagnie,, titre pour titre; Les: six" shillings; qui restaient
à. verser ont été depuis, appelés, de sorte que la Compagnie a aujour*
di'hui; en circulation; 1.079.3@Ûiactions,entièrement libérées et 120.700*
actions à la souche. ,'-.-'
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Conseil d'administration : dont chaque membre doit posséder
500 actions depuis trois mois au moins.

Année sociale : close le 30 septembre.
Assemblée générale : en décembre, à Johannesburg.
Les titrés existent en coupures de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 actions.

Service financier : à Paris, 15, rue du Helder.

ADMINISTRATEURS

Go-mité de Londres: Thomas Smith (Président), R. M. Jones,
Capt. W. N. Lister, C. F. Rowsell.

Comité de Johannesburg. : J. N. de -Jongh, E. S. Evans, S. Bol-
ton.

RÉPARTITIONS

ïl n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés; au

comptant et à terme, depuis le 10 avril 1905.

COURS
^

Année , Plus haut Plus bas

1905 18 » 10 75

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Propriété 901,-683 . Capital émis. . . £ 1.079.300
Matériel el Mobilier 123.511, Moins appels non
Approvisionnements divers, versés 1.963 __

Stocks 11.251 1.0(7.3/,

Or en-transit, débiteurs divers Créanciers divers. ...... 59.39A
espèces 82.200

Profils et Perles : Balance . . 15.083

1.136.731 1.136.731

Simmer and Jack Proprietary IVlines

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée en 1881
BOUSle nom de Simmer and Jack Gold Mining Company. Le 9 octo-
bre 1895, elle a pris, lors d'une reconstitution, sa dénomination
actuelle.
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Objet ; Acquérir 36 claims sur la ferme Elàndsfontein. La Com-

pagnie a effectué ensuite de nouvelles acquisitions à différentes

reprises qui portèrent à 868 le nombre de claims qu'elle possédait;
en 1895, au moment où elle fut reconstituée après avoir disposé de
certaines portions de sa propriété en faveur des compagnies Simmer
and Jack East, Simmer and Jack West, Rand Victoria et Rose Deep,
il lui est resté les 609 claims. qu'elle possède maintenant, sur lesquels
376 sont minéralisés.

La batterie est de 320 pilons.'

Siège social : A Johannesburg, Consolidated'Goldfields Buildings,
Simmoads Street, Agence à Londres : Consolidated Goldfields of

South Africa, 8, Old Jewry. Agence à Paris ;.' Consolidated Gold-

fields, 20, avenue de l'Opéra. '.-.'

Capital social : à l'origine 75.000 livres en 75.000 actions d'une
livre chacune dont les 2.000 dernières ont été vendues à 70 shil- -

lings en octobre 1892. Le 14 août 1894 le capitaîa été porté à 250.000
livres en .actions d'une livre par la création de 165.000 actions
nouvelles sur lesquelles : 98.000 ont été attribuées à la Conso-
tions nouvelles sur lesquelles : 98.0.0.Uont été attribuées à là Conso-
lidated Goldfields, 22.000 distribuées aux actionnaires de la Simmer
and Jack, et 22.000 offertes aux mêmes à 6 livres l'une: ,En décem-
bre 1895 la Compagnie fût transformée et le capital porté à. 5 mil-
lions de livres en 1.000.000 d'actions de 5 livres. Chaque action
ancienne d'une livre fut alors échangée contre 3 actions nouvelles
et demie et 65.000 actions nouvelles furent vendues à 7 livres 10 shil-

lings, Le 25 février 1902 le capital fut réduit à 3.000.000 de livres,
montant actuel, chaque action de 5 livres fut échangée contre 3 ac-
tions libérées d'une livre et donna droit en outre à une répartition
égale à 1/4 d'action South Rose Deep, à 1/4 d'action South Geldenhuis

Deep, ainsi qu'à la faculté de souscrire au prix de deux livres à une
action nouvelle pour 10 actions nouvelles possédées à ce moment.

Année sociale : close le 30 juin.
T.-

"
_

Assemblée générale : en septembre.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10, 20 et 25 ac-
tions.

Service financier : Consolidated Goldfields, 20, avenue de l'Opéra,
Paris.

,i

ADMINISTRATEURS.

MM. R. G. Fricker, W. S. Smith, H. D. Solomon, F. D,
P.' Chaplin, W. Hume, Major H. L. Sapte.

Comité, de Londres : MM de Chesterfleld, C. D. Rûdd, H. D.

Boyle, E. H. R. Hibbert.
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. Ces actions sont inscrites, à la Cote Desfossés, à terme seulement
depuis le 26 décembre 1894,, puis au comptant et à terme depuis le
17 mars 1898.

GOL-lïS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

ACTIONS ANCIENNES.

1901 191 » •- 138 » »

1902..'
'

219. » . . 186 ». »

ACTIONS NOUVELLES;

1902 61 50 45 » »'
1903 51 ii 30 50 1 sh.
1904 64 » 33 50 1/2 sh.

', 1905,, 59 50 3 5.0 2 sh.

BILAN AU 30 JUIN î'90.5

ACTIF livres ': PASSIF livres

Propriété.-,. ..y , . ! 2.532.812 .Capital 3.000.000
Dépenses d'équipement. ... 1.37/J..711 Réserve. : 916.031
Cavalerie, Véhicules, Approvi- Sommes transférées du Compte

sionnenicnts . 97.971 Appropriation 11,3.251,
Paiements d'avance. . . . . . 01,.671, Ponds pour Renouvellement du
Portefeuille. . . .-.".'. . . 209.0G0 matériel 152.075

Placementsdcréserve pour le Créances diverses 259.923
renouvellement des machines Profits et Pertes . 39.207
et matériel. .......;' 129.397

Débiteurs divers 1,7.188
Effets à recevoir 18.716
Or en transit. ........ 17.152.
En caisse et on banque. ... 18.203

A.510.1,90 1,.CIO.1,90
-:

The South Afrieah Gold Trust, Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 28 mai 1894.

, Objet : Reprendre la suite des affaires de la South African Gold
Trust and Agency Company.

En juin 1894 la Compagnie, acquit l'actif de la Mines Trust. En

juillet 1900 elle acheta le Trust, Français. Elle: possède des intérêts
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importants dans des Sociétés deep level au Witwatersrand' et dans
des mines d'Or de l'Ouest Africain. >

Au 31 décembre 1905, le portefeuille de la South African Gold
Trust comprenait :

African City Properties Trust, Limited (aet', ord.) 36.825, African
Land and Investment Company, Limited 47.025; Aiigelo Gold Mi-
nes, Limited 2.500 ; British Columbia. Copper Syndicate, Limited
— ; British Cyanvd.es Company, Limited (actions de préférence
6 %) 11.666; British Gold Coast Syndicale, Limited — ; British.
Gold Coast Syndicate, Limited (act. difîér.) — ; Camp Bird, Li-
mited 27.500; Cape Town Consolidated Tramways and Land.Com-
pany, Limited 25.000 ; City Deep, Limited 25.000; Consolidated
African Copper Trust, Limited 23.652 ; Consolidated Goldfields of
South Africa, Limited; (acliions ordinaires) 92.464 ; Consolidated
Mexican Syndicate, Limited 7.500; Driefontein Consolidated Mines,
Limited 2.500 ; Durban Navigation Collieries, Limited 19.387; Dur-
ban Navigation Collieries, Limited (oblig. 7 %) £3.000;,East India
Construction Syndicate Lirai ted (actions £ 100) 150 ; Enterprise
Gold Mining and Estâtes Company, Limited 17.311 ; Falcon (Rhode-
sia) Development Company, Limited 11.558 ; Gîant Mines'of Rho-
desia, Limited 16.443; G!en Deep, Limited — ; I. R. Syndicale,
Limited 10.000 ; Jupiter Gold Mining Company, Limited 10.359 ;.
Klip Deep, Limited —.; Klondyke and Kootenay Venture Syn-
dicate, Limited — ; Knight.s Deep, Limited 47.669 ; Lace . Dia-
mond Mining Company, Limited 3.000; Lomagunda Development
Company, Limited 5.720; Mayo (Rhodesia) Development Company,
Limited 9.893; New Gold Coast Agency, Limited: 120.482; Nigel.
Deep, Limited 10.750; North American Transportation and Tra-
ding Company, Limited (actions, $ 100) 735 ; Northern Copper (B.
S. A.) Company, Ltd (obligations 6 %) £ 7.000; Oroville Dred-
ging, Limited 10.000 ; Rand Mines Deep, Limited 22.115 ; Rand
Victoria Mines, Limited 72.325; Robinson Deep Gold Mining Com-
pany, Limited 55.563 ; Simmer and Jack East, Limited 24.555 ;
Simmer and Jack East, Limited (oblii. de second rang 5 1/2 %)
£ 43.000 ; Simmer and Jack Proprietary Mines, Limited 202.963 ;
South City, Limited •—; Soulh Nourse, Limited —; South
Rose Deep, Limited 21.476 ; South Rose Deep,, Limited.'(oblig. 6 %)
£ 32.000 ; South Wolhuter, Limited. — ; Sub Nigel^ Limited
— ; United Electric. Tramways of Monte Video, Limited (ac-
tions ordinaires, £ 10) 3.950 ; United Electric Tramways of Monte
Video, Limited (actions de préférence, £ 10). 220 ; United Rhodesia
Goldfields,. Limited (obi. 5 1/2 %) £ 11.800; Wassau (Gold Coast)
Mining Company, Limited 12.7-43;. Wolhuter Deep, Limited —.

En outre, la Gold Trust possède des fonds d'Etat anglais pour
une valeur de £ 246.562, et diverses valeurs sud-africaines et au-
tres pour une valeur de £ 42.829 pour la partie cotée, le solde re-
présentant, des titres non cotés. La Compagnie possède également
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un petit intérêt dans deux propriétés sud-africaines qui n'ont pas
encore fait l'objet de formations de Sociétés filiales.

Siège social : à Londres, S, Old Jewry E. C; M. W. Andrew es,
secrétaire-

Capital social :. à l'origine 250.000 livres, porté à 500.000 livres
en janvier 1895, puis à 1 million de livres en.juillet 1900.

Ce capital est représenté par 500.000 actions cumulatives 6 % et
500.000 actions ordinaires, toutes émises.

'..-. Sur les 250.000 actions ordinaires 170.000 ont été attribuées, libé-
rées, aux actionnaires de l'ancienne société à raison de une action
et un tiers pour deux actions anciennes libérées de dix shillings et
trois actions pour cha'que action de fondateur libérée.

D'autre part 42.637 actions ordinaires ont été attribuées au Mines
Trust lors de la reprise de l'actif de cette dernière Compagnie.
, Lès actionnaires du Trust Français reçurent 250.000 actions de pré-
férence et 150.000 actions ordinaires, lès 100.000 autres nouvelles
actions créées à ce moment furent offertes au prorata aux action-
naires anciens au prix de 5 livres.

Conseil d'administration : composé de membres possédant- 250
actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en février ou mars.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 2, 4, 5, 10 et
25 actions. -

Service financier : à Paris, à la Consolidated Goldfields, 20,
avenue de l'Opéra.

ADMINISTRATEURS

Lord Harris, C..-D. Rudd, lord Gifford, J.-J. Hamilton, S. Christo-
pherson, de Verulam, E. Birkenruth, de Chesterfield.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote Des-
fossés, à terme, depuis le 4 février 1901, et au comptant depuis le
17 mai 1901.

COUItS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 197 69 » 10 sh.
1902 235 171 » 10
1903 205 117 50 2 1/2
1904 182 98 »

"
3

1905 184 88 50 »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Placements au prix d'achat ou Capital :

au_^e„s^0U„s,,(J',ncS"ÎJ,ri?
' 500.000 actions ordinaires de

£&>O.00OS.3/AÔ/O national £ 1 cliacune 500.000
V.arLoao), .

1.8o9.52_0 m^m ^.^ ^ .rence
Avances et hypothèques. . . . I6A.A60 Q'0/0 dc'£ 1 chacune. ... 500.000
Débiteurs divers (y compris les Obligations 5 1/2 0/0, rembour-

valeurs vendues et non eu- Bables au pair par tirages
core livrées, et dividendes annuels, le 0» tirage clant à
déclares non encore payes) . 1,0,91, l'échéance du 1» juillet 1906. 170.000

Prêts à court ternie lia.Oi 5 Réserve , . . . 500.000
Espèces en banque et en caisse 52.0/,0 Compté de primes. : 1,00.000 .

'
Créanciers divers (compris les

\ valeurs acquises et non en-
\ core reçues) 92.987

V Réserve pour l'incomc-tax. . • 3.1(38

\ Dividende de préférence (six
\ mois). . . 11,.21,9

\ Intérêt des obligations (Gmois) A.1,1,1''
\ , Chèques et coupons non ré-

y clames :
\ Intérêt des obligations ....

'
5

\ Dividendes de préférence ... 330
\ Dividendes.ordinaires 61,1,

\ Compte Profits et Pertes :
\ Solde créditeur A8.8H9

y Engagements:
\ Actions non entièrement lilié-

y _ rées . 59.518

2.23/..91,3 ;
''

V231,.91,3
I

New Steyn Estate Gold Mines, Limited

-

\

Société transvaalienne à responsabilité limitée, constituée' en
avril 1888, et reconstituée sous son titre actuel en mai 1893.

Objet : acquérir les portions des fermes Doornkop et Vlakfontein,
connues sous le-nom de Steyn's Estate, Witwatersrand, et ce pour
88.000 livres en actions entièrement libérées et 20.000 d'espèces.
En mai 1895, la Compagnie a acheté environ 400 claims voisins pour
10.000 actions libérées et en juin 1895 elle a acquis le Dilks Block

moyennant 8.000 livres espèces. En résumé la propriété comprend
751 claims sur lés fermes Vlakfontein et Roodepoort au Sud du

groupe Roodepoort et 808 claims 1/2 sur l'a ferme Doornkop, Wilwa-
tersrand. , <
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.Siège social : à Johannesburg (P. 0. Box, 1173); Agence de Pa-
ris : General Mining, and Finance Corporation Limited, .5, rué

Meyerbeer. Secrétaire à Londres et bureaux : T. Frederick Thorne,
201-205, -Winchester house, Qld Broad Street E. C. Agence de Ber-
lin : General Mining and Finance Corporation Limited, 35,.Behrens-
trasse. ''.;

'
'.. ••--.' ' ''

Qapilaï social..: à l'origine, 140.000 actions d'une livre; à la re-
constitution, les actionnaires ont reçu une action nouvelle pour
six anciennes. Lés promoteurs de la reconstitution ont reçu 100.000
actions: en échange de 24.000: livres espèces. En mai 1895, le capital

-.-,a été porté à 200.000 livres et, en octobre 1895, à 300.000 livres,
en actions d'une livre entièrement libérées.

Conseil d'administration ": composé de membres possédant 200
actions :chacun.
- Année sociale ':: close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mars.

Les actions au porteur existent en-coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-
tions.

'
. ADMINISTRATEURS.

MM. "G. Albu, L. Albu, J. Freudenthal, A. J.. Sharwood. :

'.'> . ''. COMITÉ DE LONDRES.

MM. P.-G. Hamilton-Carvill, Jacob Freudenthal, Robert Whyte.

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

ÎSes actions dé cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 19 juin 1900.

COURS

Années Plus haut Plus bas

1901 69 » 48 50

1902 129 » 69 »

1903 104 n 63 »

1904 110 50 57 »

-1905 108 » . 46 50
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BILAN AU 31' DECEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF I livres

Propriété . . . 130.356 Capital (300.000 actions de £1
Portefeuille ........ 139.018 ':. chacune ... . 300.000

Débiteurs divers ....... 1.539 : Réserve . '. ......... 51i.J,73

Paiements d'avance (Mceaces Créditeurs divers, ...... 28
de Mynpacht). . . . . . . 15A Compte de Profils et Pertes. . 103.91,1,

Espèces en caisse et en banque. 187.38/,

1,58.1,1,5 '•''. 1,58.1,1,5.;'.- ' ' - " ' ' ' .
'

.' ' !

The Taquah and Abosso Gold Wlining Company

(1900) Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Mondres le
2 décembre 1900, comme reconstitution d'une Compagnie enregistrée
en janvier 1899, elle-même reconstitution d'une Compagnie enre-

gistrée en mai 1888.

Objet : l'exploitation de concessions aurifères dans la colonie

anglaise de la Cote d'Or, y compris des claims sur le banket reeî et
le droit d?exploiter le lit de la rivière Ankobra sur une longueur
dé 26 milles. Deux filiales ont été constituées : TÂnkobra (Taquah et

Abosso) Development Syndicate Limited et l'Abosso Gold Mining
Company Limited. ••".'

Siège social : à Londres, 13, Austin Friars, E. C. Secrétaire
'M.. T. J. Foster ; Agent à Paris, M. J. F.'D. Bowden, 19, rue La-

fayette.
Capital social : 350.000 livres en pareil nombre d'actions d'une livre,

dont 308.986 sont actuellement émises. Il reste ainsi à la souche
41.014 actions. Il a été remis à la Compagnie venderesse 101.826
actions. '

. . , -
' '

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100 ac-
tions.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : en novembre ou décembre.

ADMINISTRATEURS. .
'

MM. Chas. Euan-Smith, James S. Ha.y, Mark Attenbofough,
T. F, Dalgiish, A. Vérillon, D. H. Bayldon.
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RÉPARTITIONS. .

. I) n'apas été payé de dividende jusqu'ici..

Ees actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 19 février, 1902.

' '
. . - cocus

Années . Plus haut. Plus bas

"r- ."''', 1902. : .76 ''.' 50
''' : - -.' 7 1903: • 71 ..•: •. '23

: 1904: . 45 -,-.- '• 14
:-'.- ,'.".' ,".' .'1905 '-. -'"-'. 57'.. .'. 28: . -.

BILAN AU 30 JUIN 1905

-.,."'.' . /..ACÏIÏ livres '.''' PASSIF livres

Propriété. . . ........ 100.303 Capital émis ......... ,308.986

Développement de la mine Certiflcals de fractions non

•Taquaii. . , ........ 35.705 converties 3A

Machines, matériel, clc .... ; 30.163 Avances sur Rentes sur l'Etat. 36.375

PorteleuUle-titres: . . ..-..: . 185.250 Créanciers divers 3.802

Approvisionnements . .... 2 573 .Billets à payer . 851

En. caisse et en banque. . .".
'

h. 302 Béserve pour réalisations d'ac- .

Rentes sur l'Etal.. ... . .'. . . 57;US
tlons- •''• ' '

\
I 12' 883

Débiteurs divers . . ....... 21.725

Frais.dë premier établissement. S5.76S

M5K.931 . „ 1.62.931

Transvaal Consolidated Land and Exploration

Gompany, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée, enregistrée à Pre-
toria le 18 mars 1892.

Objet : acquérir les- propriétés de huit syndicats comprenant
environ 440 fermes d'une superficie totale de 2.357.550 acres de
terrain, dans les districts de Pretoria, Hei.delberg, Rustenherg,
Waterbe.rg,. Middelburg, Lydenhurg, etc. ; par suite d'acquisitions
ultérieures, la contenance actuelle est de 3.301.991 acres.
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Siège social : à Pretoria, Transvaal. Bureaux à Londres, 1 Lon-
don Wall Buildings, E. C., M. A, Moir, secrétaire.

Capital social : autorisé £ 1.000.000, en pareil nombre d'actions
d'une livre, dont 29.186 sont en réserve. Le capital a été porté de
£ 800.000 au chiffre actuel afin d'acquérir 47.292 actions Braam-
fontein pour 189.168 actions Transvaal.

Conseil d'administration : composé de membres possédant
250 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

. Assemblée générale : en février.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.
Les titres doivent se livrer timbrés.

'

ADMINISTRATEURS

MM. Johann Rissik, J.-C. Minnaar, J.-P. Fitzpatrick, S. Evans,
S. Marks, J. Jeppe.

RÉPARTITIONS >

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Côte Desfossés,
au comptant et à terme, depuis le 5 janvier 1895.

COURS

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 101 59 75 »
1902 167 101 » »
1903 157 86.50 . »'
1904 123 82 » »
1905 111 53 50 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres

Compte propriété. . . . . . . 685.497 Capital émis 970.811,
Mine Mount Morgan ..... 10.000 Prime sur actions émises. . . 137.1,23
Constructions, Réservoirs, . . 3.71.5 Créanciers divers. 1.95A

Récoltes, Culture. ...... 620 Rentes et intérêts payés
Portefeuille Braamfontein . . 191.172 d'avance 231,

Prospection sur Holfontein. . 16.921 Profits et Pertes ....... 86.131,

Cavalerie, voitures, etc. ... 1.696
En caisse, en banque, débi-

teurs. 287.907

1.196.553 1.196.058

36
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Transvaal Gold Fields Limited

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée le 31 oc-
tobre 1894 >
. Objet : Toutes entreprises 'minières, financières, commerciales et
industrielles dans la. République de l'Afrique du Sud et ailleurs ; et
notamment mettre à, exécution un contrat passé avec MM. J. Ber-
lein et Cie, de Johannesburg, pour l'acquisition de certains intérêts

miniers, 1etc.. , .""-",."
A la fin de décembre 1905, la Société possédait des fermes au

, Transvaal et dans, la colonie, du Cap, des claims. dans le -district du
Witwatersrand et celui de Nigel, des terrains à bâtir à Johannesburg,
des actions de la Windsor, de la West Rand, de la Roodepoort et
Tudor Company, de la Transvaal and Delagoa Bay Development
Company, de la Pretoria Tramway Company, etc.

Siège social: S Londres, 39, Bishopsgate street Within E. C. ;
M. A. B. Atkïnson, secrétaire.

'
.

Agence à Paris : Compagnie Commerciale Française, 4, rue Le
Peletier.

Capital social : 330.000 livres en 330.000 actions d'une livre cha-

cune, entièrement libérées. Le capital a été-porté de '£ 300.000 au
chiffre actuel en avril 1905.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 500 ac-
tions chacun.

Année sociale, : close le 31 décembre..

Assemblée générale : en avril, une voix par action.

Les actions^ au porteur existent en coupures de 1, 5, 10,- 25 et
100 actions.: x

Service financier ': Compagnie Commerciale, 4, rue Le Peletier,
Paris. ....

ABMINISTRATEURS

MM. Robert Allatini, Alphonse Lambrechts, John Seear, Julius

Berlein, William Dettelbach, Francis-Théodore Gervers.

Les actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant et a terme, depuis.le 18 juin 1896.
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COlîHS

Années : Plus-haut,"
"

Plus lias " Dividendes
; .

'

_. i

190. 46 » 28 5.0 »'
1902 82: m , 47 50. 4, sh; .
1903 88 50 61 ». 2
1904 81 ». .57 50 3
19.05 78 75 41 50 '--.' »

- "
A . -

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF -
livres. BASSIP livre». '

Portefeuille. . .. .-. . ..... 233.115 , Capital-.,. .... ...... . . 330.000
Propriétés foncières. . .....: 91.510 Fonds de réserve . . . . . . . 110.000
Machines,.remorqueurs,, etc. - s.265 Créanciers divers:.- *. ., . . .. : 1,6.75A
Débiteurs divers. . ......... 25.17.5 > Bividendcsnon. réclamés .: . . 608
Sommes a recevoir sur-contrats Profits et Pertes-. . . . ... .. ' 2,216.•

de vente . ......... «: . ; 68.750 . '- : :-"'.,-. .-
Prêts à courte échéance. ... 30,792 , • 1,89.002

Espècesen caisse cten banque. 33.995 ..
'

."•".-.

A89.602 i
'

- '

Transvaal Proprietary

Société anonyme anglaise enregistrée â Edimbourg le 4 août 1900;.
comme reconstitution de la Buffels Land ànd Mining Company,
enregistrée le 20 septembre 1889. - '

Objet : la mise en valeur de 91 fermes, situées au- Transvaal..

Siège social. : a Londres, 28, Bishopgate street, Within, E. Ç.
Agent à Paris : l'African and Investment Company, 15, rue du
Hekler.

' ' -

Capital social : 350.000 livres, en pareil nombre d'actions d'une
livre sur lesquelles 334.683 actions sont émises. .

Conseil d'administration : composé de membres possédant 125 ac-
tions chacun.-

Année sociale : close le 31 octobre.
Assemblée générale : en décembre.
Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5 et 25.

ADMINISTRATEURS.

MM.. Robert Pate.rs.on, J..-B. Hilliardi Neil .Caw, J. Leigh W.ood,
Ch.-F. Ro.wsell. . . .
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...... RÉPARTITIONS.

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 2 octobre 1905.

couns

Années Plus haut Plus bas

1-905 29 » 95 »

BILAN AU 31 OCTOBRE 1905

AOHF livres s. d. PASSIF livres 8., d.

Compte de propriétés (y com- Capital actions :
prfs les droits de transfert). S55.89S 9 5 Capltalnomtnal:350.0(}0actions

A déduire : Solde créditeur du ! de î 1 chacune . . 350.000
compte compensation de Actions émises : 331,.683 ac-
guerre -.--.. 1.000 0 0 tions de £ 1 chacune, entiè-• rement libérées 33/,.683 0 0

251,.898 9 5
Compte de prime sur actions. 20.000 0 0

P?F^outautf:emellt
(aU Créditeurs divers 281 5 0

Consolidés anglais, actions de \
Compagnies et dépôt d'argent \
à courte échéance. ..... 82.672 58 \

Dépensesdereconstitutlon : \
Droit de timbre, dépenses judi- \

claires, etc. . . . ^ . . . . 3.361, 0 1, \

Matériel et bétail . . 7 . . . . 1.818 7 2 \
Débiteurs divers (avances à des \

métayers, etc.) - 3.159 13 o \

Espèces en caisse el en banque. 2.866 6 6 \
Compte dcProlits et Pertes: \

Solde de l'exercice précédent. . 1.61,1,10 3 ." \
Perle durant l'exercice pré- \

sent A.51,0 12 8
'

\
'

35A.9SÏ, 5 0 351,.061, 5 0

Mines d'Or de l'Uruguay
COMPAGNIE DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DES MINES D'OR

DE L'URUGUAY

Société anonyme française, constituée le 16 août 1895, modifiée

par Assemblées générales des 17 mars 1896 et 28 juillet 1897.

Objet : l'exploitation des établissements situés à Cufiapirù, dans
la cinquième section du département de Rivera (République de
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l'Uruguay) ; l'exploitation de la concession des eaux de la rivière

Cuûapirù, dans un rayon de six lieues à partir de l'endroit appelé
«(Paso del Cerro », sis dans la même région ; la recherche et l'exploi-
tation de tout gisement de quartz aurifère, faisant l'objet de cinq
concessions provisoires et de tous les gisements dont la présente
Société pourrait par la suite devenir concessionnaire ou propriétaire;
l'utilisation et la vente des eaux et des forces hydrauliques dont la
Société est devenue propriétaire au moyen des apports qui ont été
faits ; la mise en valeur, par toute exploitation industrielle, agricole
et commerciale, de tous terrains dont la Société est propriétaire au

moyen des apports, à elle faits, ou qu'elle viendrait à acquérir par
la suite; toutes opérations se rattachant aux objets ci-dessus et en,
découlant.

Siège social : rue de Provence, 23, Paris.

Durée : 99 ans, sauf les cas de dissolution anticipée ou de proro-
gation prévus aux statuts. .

Capital social : à l'origine, 300.000 francs, porté à 600.000 francs

par assemblée du 17 mars 1896, puis à 1.600.000 francs en 1897,
enfin, à 2 millions par Assemblée du 29 avril 1900, ledit capital
divisé en 20.000 actions de 100 francs chacune, entièrement libé-
rées.

II.a été créé 75.000 parts de fondateur attribuées à la Société, Hé-
risson-Clisson et Cie en raison de ses apports ; ces titres sont sans
valeur nominale et au porteur.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au

plus, propriétaires de 100 actions..

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin, une voix par 10 actions,
maximum 100 voix ; dépôt cinq jours ayant la réunion..

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant
libéré des actions. Sur le surplus : 5 % au Conseil d'administra-
tion ; deux francs à chacune des parts de fondateur. Sur le reli-

quat : 50 % aux actionnaires et 50 % aux porteurs de parts.

RÉPARTITIONS.

Il n'a pas élé distribué de dividende jusqu'ici.

. Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 2 janvier 1896.
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courts

Années
'

Plus haut Pi us bas

1901 80 m »
-1<902 . !i©5 45 »
1«03 - ?« 44 50
1904

'
: :

'58 :30 0.
T9Q5 : ;55 17 »

Nota. — -Par "décision 4'Assemblée extraordinaire du 11 décem-/
hre Î905, la dissolutton anticipée de la .Société a été votée. Mandat
a été donné anx liquidateurs && réaliser une iproposition qui lui
a été faite par un groupe financier, au/nom d'une société en for-
mation, en vue de la reprise .de l'actif, moyennant l'attribution
d'une, somme de 445.000 francs en. espèces et de 10.000 actions

. ordinaires de 1H0:francs de cette Société.
MM..'. Pichon, 1.Hàttu et Perrin ont été nommés liquidateurs.

..•"• Van Dyk Proprietary Mines

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée au Trans-
vaal le 20 octobre 1904.

'

Objet: L'exploitation, de 972 claims compris dans 2.701 morgen,
aipportés par MM- A. Goerz and Co.

'Laipropriôté icomprend la moitié occidentale de la ferme Wifcp.oortje
qui se trouve dans la section Est du district au Witwatersrand, au
sud de la ferme JRietfontein (appartenant à l'Apex Mines), à l'ouest
de la partie de la ferme Witpoort appartenant à la Rand Collieries et
au sud-est des fermes Finaalspan et Leeuwpoort.

Siège social : à Johannesburg, Exploration Building. Argents à
Paris, MM. A. Goerz et Cle, 26, rue Laffltte.

Capital social : 650.000 livres divisé en pareil nombre d'actions
d'une livre, sur lesquelles 325.000 ont été délivrées à MM. A. Goerz
and C°, en raison de leurs apports, et 175.000 ont été souscrites par
les mêmes au prix de 35 sh. Sur ce nombre, 132.500 ont été of-
fertes le 7 novembre 19D4 aux actionnaires A. Goerz et C° au même
prix. Il reste 150.000 actions en réserve, sujettes à une option à
45 sh. au profit de MM. A. Goerz and C°, jusqu'au 20 octobre 1906.

Les actions au porteur existent en coupures de 1, 5,10 et 25 actions.

Service financier : a Paris, a la Banque de Paris et des Pays-
Bas.
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ADMINISTRATEURS

' MM. Amandus Brakhan, Max Francke, William, Adye, Clément
Davies, J. Friedlander.

RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
•au comptant et à terme, depuis le 10 décembre 1904.

COURS

Années Plus haut .. Plus bas

19Ô4 77 n 72 »

1905 74 50 3(à 25

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres - Ï"ASSIF "livres

Propriété . .120.691t. Capital émis . . . . . .... 500.000

Matériel,animauXjVoitures.clc. 5.971. Primes sur actions. ...... 131.250

Portefeuille. . ; ...... . 535 . Créances diverses. . ..... 5.27.1.'
Sommes verse'es par anticipa- Balance du compte recolles cl

-tion . 1.078 dépenses. . ....... '1.SA7-

I!n caisse el en -banque . . . . 209.187

. 838'.308 633.368

The Village Main Reef Gold Mining Company

Limited

Sociélé transvaalienne à responsabilité .limitée, enregistrée le
28 novembre 1890.

Objet : Reprendre la propriété d'une Compagnie du même nom
constituée en décembre 1888, ladite propriété comprenant 20 claims

deep level sur le main reef dons la ferme Turffontei'n, constituant
les claims deep de la Jubilee et de la' City and Suburbain. En octo-
bre 1892 la Compagnie a acquis un bloc de 72 claims qui la bor-
naient au sud et à l'ouest, moyennant 37.000 de ses actions libé-
rées. En 1896 elle a vendu un bloc de 11 claims et demi à la Wem-
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mer contre 25.000 actions libérées de cette dernière et 6.500 livres
en espèces. Le 15 septembre 1898 la Compagnie acquit de la Rand-
Mjnes, de la Salisbury' et de la Jubilee,. un block de 61 claims

moyennant 116.816 actions, libérées. En-mars 1906, la Village a re-

pris l'actif de la Wemmer, y compris 34.926 actions, entièrement li-
bérées, de la Village Deep que, possédait la Wemmer en porte-
feuille. Le capital de la Village a été augmenté de £ 72.000, à re-
mettre aux actionnaires de la Wemmer. L'échange s'est fait dans
la proportion dé 6 Village pour 5 Wemmer.

Siège .social : à Johannesburg, Corner House ; bureaux à Lon-
..dres,-8, Gld Jewry E. C, M. H. : G. Sid'greaves, secrétaire..

Capital social : à l'origine ÎOO.OOOlivres, porté : à 110.000 livres
en niai 1891 ; à 132.000 livres le 10. octobre 1895 à l'occasion de
l'achat de 72 claims; à 180.000 livres le 23 janvier 1894 ; à ce mo-
ment 20.000 des actions nouvelles furent prises par la Consolidated
Goldfields à 3 livres lune, ensuite 3.000 furent vendues à 6 livres
et demie en 1.895; à 230.000 livres en juin 1896, date à laquelle
40.000 actions furent mises en souscription, entre les actionnaires,
à 5 livres et demie; à 270.000 livres en juin 1897, date à laquelle
30.000 actions furent offertes, aux actionnaires à 3 1/2 l'une ; à
400.000 livres par l'Assemblée du 15 septembre 1898, et enfin à
472.000 hVres, chiffre actuel, par l'Assemblée du 29 mars 1906.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 206
actions chacun.

Année socialej close le 31 décembre.
Assemblée générale : à Johannesburg en juin ; une voix par ac-

tion sans limite maximum. -
L'es actions au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 ac-

tions.

Service financier : au Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM. Lionel Phillips, F.-E. Ricarde-Seaver, V.-H. Frith ; C.-S.-C.
Watkins, M.-A. Braunstein, P. Buisson.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant et à.terme, depuis le 3 décembre 1898.

COL'HS _

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 233 » 170 » 1)
1902 250 n 208 » 5 sh.
1903 235 » 178 » 7
1904 194 50 150 50 8
1905 183 » 101 50 8
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF .livres

Propriété ....,-. 206.3i0 Capital. . 1,00.000

Développement, Travaux per- Réserve 250.1*10
inanents, Machines, Cous- Créanciers divers. ...... 23.363tructions Ii70.0!i0 -, „

.....,„,„ . . , ,„ „„„ Taxe du Gouvernement sur les
Véhicules,Approvisionneineiits 19.839 liénéllces. . . .... 13.069
Portefeuille. . .-.. ...... 8.85S- Dividendes non réclamés . . . 2.7J.2
Espèces, Actil disponible -. . 88.845 Dividende déclaré. ..... . 80.000

• ; Prollts et Pertes : Balance ,. . 23.731

''.:.' 703.920 y 793.920

The West Rand Mines, Limited

. Société.transvaalienne à responsabilité limitée, constituée en-1893,
sous le nom de West Rand Syndicale.- Le titre actuel fut adopté
en janvier 1895, lors d'une reconstitution.

Objet : L'acquisition de 387 claims situés au Sud de la propriété de
la Compagnie George and May sur le filon Botha, ferme Luipaard's
Vlei. En octobre 1895, la Compagnie a absorbé la propriété de la Geor-

ge and May moyennant 97.500 actions:; elle a acquis^ de 1
plus,, de la

Transvaal Goldfields 45 claims moyennant 12.500 actions. ,2 claims
furent en outre achetés en 1898. En mars 1899 la Compagnie .fut à
nouveau reconstituée et la même année 6 claims furent vendus à la
West Rand Central pour 10.000 livres.' La propriété comprend actuel-
lement 639 claims dont 523 contenant le filon, ainsi que des' droits

d'eau, à l'Ouest de la York et de la Lancaster et au Nord de la
Violet. •""'.

La batterie est de 50 pilons.

Siège social : à Johannesburg, P. O. Box 1173 ; avec bureaux à

Londres, 120, Bishopsgate Winchester House, Old Broad Street
E. C. Secrétaire, M. F. T. Frederick Thorne. Agent à Paris : Ge-
neral Mining and Finance Corporation, 5, rue Meyerbeer.

Capital social : d'abord fixé à 50.000 livres en actions de 100 li-

vres, porté à 300.000 livres en 1895, lors de la première reconsti-
tution et les actions furent divisées en actions d'une livre. En oc-
tobre 1895 le capital fut à nouveau augmenté et porté à 425.000
livres. En mars 1899, lors de la seconde reconstitution, le capital
fut ramené à 265.000 livres, chaque porteur de 10 actions ancien-
nes reçut 6 actions nouvelles ; cette combinaison absorba 240.000
actions. En février 1902 la General Mining and Finance Corpora-
tion prit 260.000 actions au pair, augmentant de ce fait le capital
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à son montant actuel de 500.000. livres divisé en pareil nombre
d'actions d'une livre, toutes émises.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 200
actions chacun.

Année sociale : close lin décembre.
Assemblée générale : en mars.

:.Les actions'au porteur existent en. coupures de 1,5 et 25 actions.
Service financier : -à Paris, à la General Mining and Finance

Corporation, 5, rue Meyerbeer.
'

. ., , . ,
' '

ADMINISTRATEURS

MM. George Albu,. Léopold Albu, S.-G. Black, E. Hopper, W.
H. Dawe. Comité de Londres ': MM. J. Freudenthal, F:-W. Cham-

'

bers,. A.. B. Atkinson, Hugo G'oldie. ...

RÉPARTITIONS

Aucune distribution de dividende n'a été opérée jusqu'à présent.

- Les actions de cette Compagnie sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 27 avril 1895..

COURS

Années Plus haut Plus lias

1902 80 » 19 50
1903 61 » 35 »

'
1904 70 » 31 »
1905 64 75 23 »
1901 23 » . 15 »

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACXVe iivre8 ]?ASSIF . livres

Propriété. ............ S7A.155 Capital. . . . 500.000

Développement minier, travaux Obligations 5 »/0 ...... . . 10
permanents. . . 17.0?.!. Coupons non payés /,

Constructions, machines, ma-' DÛ à )a General Mining andtéricl. ..... ... 69:937 Finance Corporation .... J,.O02
.Réservoirs, véhicules, cavalerie Jl.919 Créanciers divers 7.5U
Marchandises. ,....-... 23.991 _ .
Portefeuille. .' 981 ^^
Débiteurs divers . . 2.110 ^v
Paiements en avance. .... 5.151 ^^
En caisse ou en banque . . . .> 2.069 \.
Profita :et pertes 109.537 X.

511.630 511.530
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Western Kleinfontein, Limited

Société anglaise, à responsabilité limitée, constituée au Trans-

vaal, Me .17,mai .1895. .'•'.
Objet ;. L'acquisition de 73 claims et un droit d'eau, sur la ferme

Benoni, à l'Est du Witwatersrand, district .de Heidelberg, Trans-,
'vaal. .'.'.

Il a été remis aux vendeurs 60.000 livres, partie espèces et partie
actions.

La Compagnie possède actuellement .195 'daims, sur la, ferme

Benorii, y compris un droit d'eau couvrant 122 claims.

Siège social : à Johannesburg, London and .South African

Agency, Limited, Oceana Buildings..
Bureaux à Londres : 13, Ausfcin: Frlars, E. C.

Capital social : 160:000 livres, en 160,000 actions d'une livre,
dont 120.000 émises, entièrement libérées.
- Conseil d'administration : composé de membres possédant 100
actions chacun.

Année sociale : close fin juin.
Assemblée générale : ordinairement en novembre.
Les. titres existent en coupures de 1. 5, 1.0 et 25 actions. .'.-.'

ADMINISTRATEURS

MM. AV. Me. Callum, H.'Levy, D. B. Wardrop, C. Cerr.utti, T.
AVatson.

RÉPARTITIONS . . \

• Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici, .'.":

Les actions de cette'Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, à terme seulement.

^^
COURS .

Année Plus haut Plus bas

1905 19 75 , . 9 »)
' ' -

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF livres PASSIF livras '

Propriété -.- 60.778 .Capital émis (M.000, actions

Portefeuille. ......... 85.018 en réserve). . 120.000

Dépenses de prospection . . 1.235 Créanciers divers. ...... .2

En caisse et en hanque. . . . 3.2A0 Profits et Pertes ....... 30.269

'
150.271 . 150.271
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Windsor Gold Mines, Limited

Société transvaalienne à responsabilité limitée,, constituée, au. mois
d'octobre .1895.sous lenom de Windsor Gold Mining Company.

Objet : l'exploitation de 84' claims sur la ferme Luipaard's Vlei
dans FOuest du Witwatersrand, entre la Frenc.h Band et la Lui-
paard/s'Vlei. ... -.,"'

Lors de l'a reconstitution en 1902, la Compagnie fusionna avec la
-EtOn.Gold'Mining. La propriété comprend actuellement 285 claims et
deux droits-d'eau. Là batterie est de 50 pilons, •' "

.'
,' Siège social : à Johannesburg, avec bureaux à Londres, 1, Lon-
don Wall Buildings E C-, M. A. Moir, secrétaire. Agents à Paris :
Compagnie française'"'de Mines d'Or et de l'Afrique du Sud.

Capital social : S l'origine 100.000 livres, en 100.000 actions d'une
livre chacune.

Lors de la fusion avec la Eton Gold Mining le capital fut porté à
450,000 livres. Les actionnaires reçurent 16 actions nouvelles contre
10 actions anciennes ce qui absorba 160.000 actions, 15.000 servirent
à éteindre différentes dettes et 201.858 furent remises' dans la pro-
portion d'une pour une aux actionnaires de la Eton Gold. Il n'y a
donc actuellement que .376.858 actions émises.

Conseil d'administration : composé de membres possédant 100 ac-
tions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : en mai.

Les actions au porteur existent en coupures de I, 5 et-25 actions.

.
'

ADMINISTRATEURS

MM. S. C. Black, C. H. Barclay, D. Christopherson, Ed. Hopper.
Comité de Londres' : MM. W. Dettelbach, Alex. Davidson,

H. D. B.oyle, Chas. Bube.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été payé de dividende jusqu'ici.

Ces actions sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 3 octobre 1898.
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COURS

Aimées Plus haut. Plus bas - Dividendes.

1901 50 » . 25 »

1902 .86 » 42 »

1903 52 75 29 »

1904
'

40 »
'

20 » ..
'

1905 . 31 » 7 ; 'n..'

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres PASSIF livres.

Propriété. . ......... 195.Ji29 Capital émis . . ..... ... ,370.858-

Machines et matériel. . . . .. 58.888, Créanciers divers. . ... .... 39 178

Travaux permanents 33.537 Bank of Africa . ....... -, 9:318

Embranchement de chemin de Compte en suspens. .... 1.S18
fer 523- _

Constructions, développement \ .
de la mine. ........ I16.8AO \ .

Cavalerie, véhicules, marclian- , \
dises A..Ail \ .

'
-..

Portefeuille. 782 \

Certificats d'actions au porteur. 15!i \

Assurances el licences, payées \ - '
d'avance 359 V :

Débiteurs divers . 60 _' \

Or en transit, espèces .... 11.855 \

Profits et pertes: balance. . . 72:A67 , \.'

480:608. IS6.60Ï..

Witwatersrand Gold Mining Company

(KNIGHT'S)

Société à responsabilité limitée, enregistrée au Transvaal lé
29 novembre 1886.

Objet : l'acquisition dé la ferme Driefontein, à l'est dû Wit'vva-

tersrand, d'une étendue de 10.355 acres, comprenant un mynpacht
d'environ 500 claims; les vendeurs ont reçu alors :45.000 livres en

espèces et 150.000 livres en actions. En janvier 1889, il a été vendu
36 claims pour 210.000 livres, en espèces et 15.000 livres en actions
de la Balmoral-Main Beef Gold Mining Company; en mai 1893,
12 claims touchant la Glencairn avec leurs 48 claims en forage,
au total 60 claims, ont été vendus à MM. Barnato frères pour
60.000 livres. La compagnie reste posséder ,443 claims dont 250 claims
sur l'affleurement et 193 claims deep-levels. Elle obtient un revenu
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annuel d'environ 11.000 livres sur un terrain de 4.892 acres, situé
. sur la. ferme Driefontein, au nord du groupe dû Main-reef.

Siège social : à Johannesburg, Lace Building; agent à Londres :

la Johannesburg Consolidated investment Cy, 10 and 11, Austin
Friars E. C.

Capital social :-à l'origine 210.000 livres.,, porte, en avril 1888, à

250.000-livres, en marsl896 à 325.000 livres, en avril 1899 à 375.000
livres et, en juin 1904, à son chiffre actuel de 425.000 livres^ en

1pareil nombre d'actions d'une livre toutes émises.

Conseil d'administration : composé de membres possédant cha-
cun 200 actions. .

Année, sociale : close le 31 décembre.

Assemblée, générale : avant fin avril, à- Johannesburg.
Les titres au porteur existent en coupures de 1, 5, 10 et 25 actions.

Service financier:'Crédit Algérien,, Paris.

ADMINISTRATEURS.

MM. J. Dale Lace, Henry Nourse, R. W. Schumacher, S. B. JoeL
S. H.-Farrar, W. Ross et John Munro. •

Comité de Londres : MM. Ch. Rube, G. H. Raw, R. Whyte, S: B.
Joël.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,, à.
terme seulement, depuis le 26 octobre 1904.

^ couas

Années Plus liant Plus bas Dividendes

1904 181 157 50 »

1905 173 92 50 3 sh.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livras PASSIF livrés

Propriété et droits d^eau . . . 1S8.V7>9 Capital . . &25.000
Travaux permanents '' , 75.903 Prime sur actions. . ..... 150.259
Machines,constructions,usines A00.270 Actionnaires divers 6Ji.028
Hôpital,réservoirs,plantation. 17.578 . Salaires sur suspens fi.537
Développement minier . . . . l!i9.7/<6 Créanciers divers. ... ... 2/I./I26
Cavalerie,approvisionnements. 23.693 Compte de rapatriement des
Débiteurs divers . .... ....,.}, 1.048- coolies. .... 0.000
Compte recrutement main- Gouvernement du Transvaal

d'oeuvre chinoise . ...'..' K7.908 (taxesur les bénéfices de 1905) l.SAG
Compte main-d'oeuvre noire . 1.322 Profits:et pertes: balance. . . S50.9SO
Assurances et rentes Mynpacht.

payées d'avance- ; 338
'

Or. en;transit. . . . . . 5 31...19,5.
Portefeuille : Sociétés de Main-

d'oeuvre . 3.007
Comptes en suspens-, . ... 5.365
En -caisse, et, en banque.. ... . . 65.A7li

; 03/..376
!

OSA.376
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Compagnie du Zambèze

(COMPANHIA DA ZAMBEZIA)

Société anonyme portugaise constituée le 20 mai 1892.

Objet : Acquérir a,u Zambèze et. sur les territoires voisins,
portugais ou étrangers, soit de l'Etat, soit de Compagnies ou de. parti-
culiers, toutes concessions de quelque ordre que ce soit,, toutes, pro-
priétés agricoles, urbaines, minières ou autres quelconques ; d'entrer
prendre tous travaux publics, comme routes, chemins de fer, ponts,
canaux, télégraphes, ports fluviaux et maritimes ; d'organiser tous
services de navigation maritime ou fluviale, des transports de toute,
nature par voie d'eau ou par voie de terre ; d'organiser et de diriger
la colonisation des terres: appartenant à l'entreprise ou de toutes
autres se trouvant dans le rayon de son action; d'entreprendre toutes
exploitations et toutes opérations minières, agricoles, industrielles,
commerciales, et financières, et en général tout ce qui, directement
ou indirectement, conduira aux fins indiquées, et dans ce but,la Com-

pagnie pourra créer toutes entreprises partielles qui se soumettront
complètement et exclusivement aux lois portugaises pour toutes les
opérations sur les territoires portugais, opérations dans lesquelles
la Compagnie pourra prendre telle part qui lui conviendra ou s'as-
socier de quelque façon que ce soit avec tous particuliers, maisons
de commerce ou entreprises déjà existantes ; elle pourra également
acquérir et vendre des actions et obligations de sa propre Compagnie.

Par décrets royaux portugais, la Compagnie a reçu la conces-

sion, jusqu'en 1924 et sous certaines charges, d'un territoire limité,
par celui de la British South Africa (Chartered)',:celui de la Mozam-

bique et la mer. L'une des charges consiste dans l'obligation, pour
la Compagnie, de remettre gratuitement.au gouvernement portu-
gais le^ dixième de ses créations d'actions, même de son capital
de début.

La Compagnie a transféré ses droits; aux mines de charbons à la.
Société portugaise dite : Companhia Hulheira da Zambezia et par-
tie de ses droits sur mines; d'or à- une Société anglaise dite :
Goldfields of Zambezia.

i

Siège social : 53, rua do Alecrim, à Lisbonne ; Comité de Paris,
10, rue Lafayette.

' '

Capital social : 2.700 contos de reis ou 15.000.000 de francs, di-
visé en 600.000 actions de 4.500 reis ou 25 francs sur lequel 450.000.
actions ont été émises, pour un capital de 450.00Q livres ou 11 mil-
lions 250.000 francs; 50.000 actions ont été émises en 1906, por-
tant le capital émis à 12.500.000 francs.
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Service financier : -à Paris, à la Banque de Paris et des Pays-
Bas.'

ADMINISTRATEURS

MM. J. V. Barboza du Bocage, A. de Moraes Sarmento, dos Santos

Crespo., G. Marianne de Carvalho, C. Roma du Bocage, H. de

Brito Capello, dos Santos Couvreur, Joao de Rezende, Paiva d'An-

drada, L. Diogo de Silva.
Comité de Paris : MM. Ed. Bartissol, H. Ehrmann, E. Horn,

Barattier, Ed. Thys.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant et à terme, depuis le 27 avril 1900.

couns

Années Plus haut Plus bas Dividendes

1901 35 » 14 » »
"

1902 26 » 16 » >»
1903 22 50 15 » »>
1904 23 » 11 50 n
1905

'
_ 23 » . 17 25 >i

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF reis PASSIF reis

Titres en portefeuille.". . . . 217.080,000 Capital-actions 2.025.000,000
Obligations Zambèze 151.650,000 — obligations 259.71,0,000
Contrat avec le Gouvernement Réserve du capital circulant. . 71.675,159

portugais 265.010,569 Fonds de réserve statutaire . . 12.566,1,58
Concessions, Privilèges . . . . 1,52.699,089 Créanciers pour titres en cau-
TitreB en caution. ... ... . . 25.200,000 lion 25.200,000
Caisse, traites, débiteurs, dépôts Valeurs déposées au Banco Na-

en banque 323.931,335 cional Ultramarino 228.636,000
Administration en Afrique: Dividendes à payer 3.337, h70

Immeubles et meubles .... 1.008.61,0,087 Comptes en suspens (titres en
Marchandises en transit . . . 1,970 portefeuille non cotés) . . . 106.81,1,,755

Mobilier et ustensiles 1.339,996 Marchandises générales. . . . 223,036

Dépenses d'installation. . . . 1.337,261, Débiteurs et créanciers. . . . 307,131

Coupons de la Compagnie du Profits et Perles . 1.278,81,8 .
Boror 1.502,670

Banco Nacional Ultramarino
(titres en dépôt) ...... 228.636,000

Dépenses à amortir 57.779,877

2.73I,.808,857 2.731,.808,857
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Compagnie Unifiée du Zancudo

Société anonyme colombienne constituée le 16 mars 1898.

Objet : Faire valoir les quatorze actions de la. « Société du Zan-
cudo », et, en général, toutes les mines ou actions de mines qu'elle
pourra acquérir à l'avenir ; exploiter, comme elle le jugera néces-
saire, les minerais à extraire a l'avenir des mines que la Compagnie
pourra acquérir, ou les minerais qui, pour .n'importe quelle raison,
peuvent lui appartenir, réaliser les produits des mines soit en vendant
les minerais ou les métaux précieux qu'ils contiennent, à l'intérieur
ou à. l'extérieur de la République; exécuter toute autre affaire que
l'Assemblée .générale des actionnaires décidera d'entreprendre-

Siège social : à Medellin (Colombie).
Agence locale de Paris : MM. Ribon et Clc, 16, rue Bleue. .

Capital social : 4 millions de francs, divisé en 8.000 actions de
500 francs l'une. Lors de la constitution, 5.600 actions ont été at-
tribuées à M. Amador (pour l'apport de quatorze des vingt-huit
actions composant le capital de la Société de Zancudo) et.96 ac-
tions ont été attribuées à des-- souscripteurs en espèces.

Conseil d'administration : cinq membres, propriétaires de vingt
actions chacun, nommés pour deux, ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblées générales : le premier samedi de janvier.et le pre-
mier samedi de juillet, à Medellin ; une voix pour cinq actions,
sans limite maximum : dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : non mentionnée dans les statuts, sauf
indication d'une réserve de 5 % du produit net.

Service financier : à Paris, chez MM. Lazard frères et C' 8, 17,
boulevard Poissonnière.

ADMINISTRATEURS

MM. Esteban Alvarez, F. A^elez, Carlos Amador, Simon Uribe,
Apolinar Ailla.

Les actions de.cette Société sont inscrites à la Cote D.esfossés, au
comptant, depuis le 9 juin 1899.

37
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COURS

Années.. Plus haut Plus bas Dividendes

1901 1.150 995 100 «

1902 850 700 27 »

1903 - ,747 . '650 87 »

1904 820 .650 . 52 50

1905 '.'. 470 450 28 »

.
-

i : ^-

..'.-''. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

.. ACTIF ',.-$ PASSIF g

Propriétés. .... i0!,3,8G8 Capital 800.000

Frais.d'installation. ... . . . .2.',.912 Stieliel Brothers .
'

11.1,1,9

..-Mobilier 1,09 Fonds de réserve ........ 27.1,89

Agence îocalc de Paris . ... . 150.51,1, Produits ••'.'•' 1,3,831

Société du Zancudo (prêt). . . 17.621, Dividendes ..-. . 17.21,1
— . (Dette de Chorros). . . U.853

Divers: Il, 933

Uibon et O 32.807

g 900.010 000.010





COUPONS PAYABLES SANS FRAIS
Aux Guichets de la Société

FONDS D'ÉTAT ET EMPRUNTS DE VILLES

Obligations litat de l'Amazone 5 % or 1006.
—

Emprunt Bulgare 5 0/0 1902 et 1901,.
— — Maroc,5 0/0.
— .... v ... . *- Etat de Pernambuco 5 0/0.
— ..........* Ville de Marseille 3 1/2 0/0 1890.
— — d'Byères 3 3/1, 0/0 1892.

'

— *• — de Sétif 5 0/0 1878..

.
— • . • ''. * — de Tunis 3 1/2 0/0 1801.
— * .— — — 1897.
~ • '• S'° des Grands Travaux de ( Annuités Ville de Fréjns.

™ ... « , ,=, ,.,~ { — — Saint-Raiihael
Marseille 3 1/2 0/0. ( _ _ Marseille

INSTITUTIONS DE CREDIT

Actions. * Société Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial
et do Dépots.

— Société Lyonnaise de Dépôts et Comptes Courants et de
Crédit Industriel.

— Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial et.
do Dépôts.

— Société Nanoéieuno d.e Crédit Industriel et de Dépôts.
— Banque Transatlantique.
— . — de Tunisie.

Obligations. . Crédit Foncier do France.

Actions Banque de Saloniquo.
Actions et Obligations. . . The Land Bank of Egypt.
Actions Union Pondère d'Egypte.

— Banco Yucateeo.

CHEMINS DE FER, CANAUX ET TRANSPORTS

Actions et Obligations . . Chemins do fer du Sud de la France,
— — , , — de l'Est Algérien.
— — . . *•- Sl° Ncllc des Chemins de fer des Bouchos-du-Rhôue.
— — . . Canal maritime de Suez.
— — . . -*- Compagnie Marseillaise do Navigation à vapeur (FR.AIS-

SINET ET Gic).
— — '

, . Cio des Messageries Maritimes.
— — . . Cin GIc Française de Tramways.

Actions , . * Gie Française de Navigation à vapeur (CVP.FAUIIK ET Gic).
— , * Cic de Vapeurs de charge Français.
— , . -*- Société Marseillaise de Voiliers.

Obligations Transports Maritimes h 0/0.
— MORELLI ET O* (Valéry 0 0/0 1878).

Actions . . . Ch. Piréè-Athènes-Péïoponèse
.— . . . * Ch. de fer de Thessalie.
— * Union des Tramways.

Actions et Obligations . . Cle Ch. de fer Paris-Lyon-Médilerranép.
Actions Société du Chemin de fer Electrique souterrain Nord-Sud

de Paris.
— Privilégiée Est de Lyon.

T Chemin, de fer et Tramways du Var et du Gard.

— et Obligations. . . Compagnie Générale Transatlantique.



MÉTALLURGIE ET MINES

Actions et Obligations . . Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée
— — . . Aciéries, Hauts-Fourneaux et Forges de Trignac.
— — . . * Société dos Mines des Bonnettes.

Actions. & — des Ateliers efc Chantiers de Provence.
— Compagnie française des Mines du Laurîum,

Actions et Obligations . . * Société des Mines do Balia-Karaidiu.

Obligations. * Société anonyme des Hauts-Fourneaux, Forges et Acié-
ries de Malaça.

Actions et Parts de Fond.'. - Société des Fonderies et Ateliers du Sud-Est.

Obligations * — Minière du Gard.
Actions Société des Mines du Djebel Ressas.

— Sans Miguel Copper Mines.

VALEURS DIVERSES

Actions et Obligations . . Société des Raffinerie et Sucrerie Say.
— — . . -&- — Générale des Huileries du S'aliol Tunisien.
— — . . * — Immobilière Marseillaise.
— — . . — des Produits Chimiques Marseilie-Lestaque.

Actions * Cie Française do l'Afrique occidentale.
— *- Société Immobilière et Agricole Franco-Africaine.
— * — des Grands Travaux de Marseille.

Actions et Obligations . . * — L, FÉLIX FOURNIER ET Cic.

Actions * — des Huileries et Savonneries Méridionales.
: — *- — — de Lurian.

— * — des Docks libres et Magasins généraux de Mar-
seille.

— .....* Société anonyme des Rizeries Méridionales.
— . . . . * —

Lyonnaise d'Applications électriques.
— . . . * — des Etablissements H. CAUVET, LAMHBUT ET Cia.
— * — des Habitations salubres et à bon marché de

Marseille. .
X

— * Société Immobilière de la Calade Saint-Louis.
— ** Cartonneries et Imprimeries Saint-Charles.

Obligations * Société des Produits Chimiques du Midi 5 0/0.
— . * — Générale pour la fabrication de la Dynamite U 0/0.
— — des Ports de Tunis, Sousso et Sfax.

Parts -Tournai "Le Petit Marseillais"'.
Actions et Parts * Société la Thonairo du Bordj Kadidja.
Actions et Obligations . . Energie Electrique du Littoral Méditerranéen.

— —
. • * «T. Michon et C^.

Obligations. ........ * Cie des Thés de l'Annam.
Actions et Obligations. . . * Société Industrielle et Commerciale de Salonique.
Obligations Société ottomane du Port de Beyrouth..
Actions Société d'Editions littéraires et artistiques.

— Embarcations de Servitudes.

COUPONS ESCOMPTÉS
Aux Guichets de la Société v

Actions et Obligations . . Société dos Usines du Laurium.
•— — . . — des Quais do Smyrne.

Actions - . .' Banque Française du Rio de la Plata.
— The Russian Collieries C° Ld.

Obligations Banque Nationale de Grèce.

Actions et Obligations. . . Société anonyme du Bôhéra.





VALEURS DIVERSES





Société Agricole et Industrielle de Cuba

société anonyme constituée à la Havane le 5 juillet 1905.

Objet: Toutes exploitations agricoles et industrielles, et plus parti-
culièrement l'exploitation des Iles de Cayo Cruz et Cayo Romano,
situées dans le district municipal de Nuevitas, province de Cama-
guey dans la République de Cuba.

Siège social: à la Havane.

Durée: 30 ans du 5 juillet 1905.'

Capital social: 600.000 piastres or espagnol représenté par
6.000 actions de priorité, série A, et 24.000 actions ordinaires, série B,
les unes et les autres d'une valeur nominale de 20 piastres chacune.
Les 24.000 actions ordinaires ont été remises entièrement libérées
à la Compagnie anonyme espagnole des Iles Cayo Cruz et Cayo
Romano en liquidation et à' MM. Bordât Montros et Cie, en rémuné-
ration de leurs apports. . .

Conseil d'administration: 4 membres au moins et 10 au plus, non>
mes pour 6 ans et propriétaires de 300 actions. Cette dernière clause
n'a pas été appliquée au Conseil actuellement en fonctions, en raison
du petit nombre d'actionnaires actuellement à Cuba.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: en mars à la Havane. Une voix par 50 actions,
maximum 50 voix; dépôt 15 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % de dividende aux actions de priorité,
5 % de là valeur des machines et bâtiments et 10 °/0 de la valeur des
matériaux, de toutes sortes, des outils et des animaux. Sur l'excédent,
10 % à la réserve, le surplus étant réparti à raison de 15 % au Con-
seil et 85 °/Q aux actions ordinaires et de priorité.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création de 1.260 obligations ou bons, de $ 100 en or espagnols
chacun, garantis par première hypothèque sur les Iles de Cayo Cruz
et Cayo Romano.

Intérêt annuel: 5 % payable, à la Havane en or espagnol ou son

équivalent à l'exclusion de tout papier monnaie, par semestres

échus, les 15 mai et 15 novembre.

Amortissement : à 100 $ en 25 annuités égales, à dater de 1906,

chaque annuité emportant nn nombre égal de titres. La Compagnie
s'est réservé le droit d'anticiper les dites annuités ou môme de rem-
bourser intégralement à n'importé quel moment.
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Service financier: à. Paris^ Banque spéciale d'Epargne et de place-
ments, 6,1, boulevard Haussmann. ...

Les actions et obligations doivent se livrer timbrées.

ADMINISTRATEURS

MM. R .Montres, L. de Sola y Bobadilla, d'Autroche, J. A. Pessino,
L.. Rïchert, E. Gaye,. P. Ybanez y Vega, E. Mejer, A. Bruzon y
Veyga, 3'. M: Molina Bàrina.

Les actions de priorité et les obiigations'vde cette Société sont ins-
crites à la Cote Desfossés, au comptant depuis le 21 juillet 1906.

Compagnie Agricole du Nil

Société anonyme belge, constituée le 29 novembre 1.904 et modifiée
lé 21' avril 1906:

Objet: •Toutes.opérations foncières, agricoles et commerciales en.
tous pays et particulièrement en Egypte, ainsi que tout ce qui s'y
rattache ou pourrait préparer, faciliter ou favoriser le but social, y
compris, notamment l'entreprise de tous travaux publics: ou. privés
•se rattachant à. l'industrie de la construction, tels que création, appro-
priation et entretien dé réseaux de voirie, de quais, de chaussées,
de rues, de magasins, d'entrepôts et d'autres bâtiments,. l'acquisi-
tion et la prise à''bail de tous immeubles de quelque nature qu'ils
soient, l'exploitation d'immeubles, leur revente au comptant ou à
terme par annuités, leur échange ou leur location et, d'une façon,
générale, toutes entreprises pouvant avoir pour effet de développer
l'industrie de la construction et de la mise en valeur des immeubles.

La fabrication et le commerce des engrais,-la distribution et la
vente de l'eau; l'achat, la revente et la transformation de tous pro-
duits agricoles ; ia participation dans les entreprises de chemins de
fer et de tramways, ainsi-que de travaux d'amélioration du sol, par
irrigations, drainages, endiguements, dessèchements' et défriche-,
ments, et dans toutes autres dont le succès pourrait contribuer à
l'achèvement du but social.

Siège social: 71, avenue des Arts, à Anvers. .

D'urée: 30 ans du -29 novembre 1904.

Capital social: à, ï'erigme 3.000.000 de francs, divisé en 12.000.actions,
de capital de 250 francs chacune, et porté, par décision de l'Assem-
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blee générale extraordinaire du 21 avril 1906, à 6.000.000 de francs,
divisé en 24.000 actions, entièrement libérées de 250 fr. chacune,
par la création de 12,000 actions nouvelles de 250 fr. chacune. :

Il existe également 12.000 parts de jouissance, sans désignation de
valeur.

Conseil d'administration: dix membres au plus, propriétaires de
50 actions, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 mars. -

. Assemblée- générale: lé 3e mardi de juillet; une voix par action,
maximum: la 5° partie des actions qui prennent part au vote. Dépôt
des- titres douze jours avant la réunion, au Caire ou cinq jours à'
Anvers.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré"'
des actions de capital. Sur l'excédent: 10 % au conseil d'administra-
tion et au collège des commissaires;-10'% au Comité, de direction en

Egypte. Sur le surplus, 70 % aux actions et 30 % aux parts de jouis-
sance.

Service financielr : à Anvers, Banque de reports,- de fonds publics et:
de dépôts. A Paris, Banque Roumagna.c et CiB, 12, rue du 4-Sep-
tembre ; chez M. Jacobs, 5,/square de l'Opéra. A. Lyon, à l'a Banque
Privée.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Ciraud, Jordan, E. Dombre, A. Eid, M. de Gbrostàrzu,
A-., .'lacobs, M. Poilay, E. Tiiys, L. Van Den.Bosch, F. Via).

Les actions de cette Société sont inscrites à la-Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 22 mai 1906.

BILAN AU 31 MARS 1906

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Caisse cl banquiers 1,20.15/, 10 Capital .' .3.000.000 «

Débiteurs -pour achats de ter- Divers créditeurs: 783.360 18-
ra"ls • - 709.310 7J,

i),ipos.inls statutaires cllibres 150.000 »-
Débiteurs divers 91.-30 93 i>rofils cl perles . ...... 31,8.93781.

Propriétés : Domaine agricole •-
4 Obarabas 2.589:131,93

N^
Terrains et immeubles en par- >v

ticipalion . . . 230.163 31 \

1" Klablissemeul. .' 18.033 08
\^

Mobilier 5.010 33 N.

'iaulioimcmenlB el Dépôts li- !\
bres. 150.000 »

X^

1..28B.003 1,2
'

1,.280.603 1,2



Société Indo-Chinoise des Allumettes

Société anonyme française, constituée le 28 décembre 1903.

Objet: La fabrication et la vente des allumettes chimiques ou
autres, de tous produits et de toutes matières premières ou acces-
soires aux dites vente et fabrication dans l'Indo-Chine, Annam,
Tonkiri et tous autres pays d'Extrême-Orient; comme aussi, toutes

opérations commerciales et industrielles, se rattachant directement
ou indirectement à la fabrication et à la vente des allumettes, dans
les mêmes contrées. v

Siège social : 41, boulevard Magenta, Paris.

Durée: 99 ans, du 1er janvier 1904.

Capital social: 1.600.000 francs, divisé en 16.000 actions de 100 fr.

chacune, sur lesquelles 15.500 ont été attribuées, en sus d'une somme
de 100.000 fr., à la Société forestière et commerciale de l'Annam et
à la Société centrale des allumettes, en rémunération de leurs

apports.

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au plus,
nommés pour six ans et propriétaires de 50 actions.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin; une voix par 20 actions; maxi-
mum 50 voix. Dépôt des titres six jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 °/Qà la réserve; 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus: 15 % au conseil d'administration et 85 %
aux actionnaires.

Service financier: au siège social. -

ADMINISTRATEURS

MM. N. Salzedo, G. Raveau, E. Mange, F. Mange, P. Siegfried,
J. Dupuis, P. Jourdan.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 24 mars 1906.

Bénéfices

Années nets Dividendes

' 1904 143.000 »
1905 226.000 8
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. e. TASSIP fr. . c.
'

Terrains, immeubles et maté- Capital 1.000 000
riel 1.129.1,67 27 créditeurs divers 297.1,28 13

Marque de fabrique,Clientèle. 51,9.996 50 Réserve l(S"aIc 0.123 20
Débiteurs divers ....... 389.065 39 commissaire des comptes. . . '

500 »
Allumettes en stock et maliè- Profits el Pertes 1901.. .... 116 31,103res premières 179 303 1,2 ,, ,., . _ , ,„._ „.,_ _,„ ....' . „„,„„.. Profils et Pertes 1905 225., 13 57
Caisse usine 5.213 05

2.21,6.106 23 2.2/,0.106 23

The Animated Photograph CD Ltd

Société anonyme anglaise à responsabilité limitée, incorporée le
30 décembre 1905.'

Objet: Développer et propager l'usage du cinématographe dans les
familles, exercer la profession de photographe, celle de fabricant et
commerçant de photographies animées et de cinématographe dans
toutes ses branches, et plus particulièrement à l'égard de tous appa-
reils cinématographiques •'d'amateurs, films, images, lanternes et
accessoires dans le monde entier. Et d'une manière générale, faire
toutes opérations ayant trait à l'objet social ou pouvant être utiles
aux intérêts de ce dernier.. -

Siège social: 57, Moorgate Street Londres E. C. Bureau à Paris:
28, boulevard Poissonnière.

Capital social: £ 100.000, divisé en 100.000 actions de £ 1 chacune.

Conseil d'administration: 2 membres au moins et 6 au plus, nom-
més pour 3 ans.

Assemblée générale: aux lieu et date fixés par le Conseil d'admi-

nistration; une voix par action.

Répartition des bénéfices: 5 % au Conseil d'administration, le reste

aux actionnaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Isador Joseph, W. M. Borradaile, G. Odin, E. Michael.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 31 août 1906.
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Société Anonyme des Annales Politiques

et Littéraires

Société anonyme française définitivement constituée le 17 juil-
let 1883, modifiée par assemblées générales des 5 avril 1890, 2- juil-

let 1894 et 8 mai 1897.
'

Objet:, L'exploitation du journal hebdomadaire les Annales poli-
tiques et littéraires, l'achat ou la fondation et l'exploitation de tous
autres journaux et publications, l'industrie d'imprimeur et la loca-

tion, l'acha.t ,et la vente de tous immeubles consacrés en tout ou

partie à l'objet social. .

Siège social: 51, rue Saint-Georges, à Paris.

Capital social: à l'origine cent mille francs, divisé en mille
actions de cent francs chacune, dont 800 attribuées à M. .Brisson

pour l'apport de la propriété du journal les Annales politiques ellil-
léraire.s avec son installation et toute sa clientèle ; ledit capital a été

porté à deux millions ue francs, divisé en 4.000 actions de'500 francs

'l'une, par l'assemblée générale du 5 avril 1890, puis à 2.200.000 fr. en
4.400 actions de 560 francs.

Conseil d'administration: deux membres au moins et cinq au plus,
ipropriétaires de dix actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin, composée d'actionnaires pro-
priétaires de deux actions depuis un mois au moins, une voix par
deux actions, maximum dix voix; dépôt trois jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à.la réserve légale; sur le surplus
;20 % ..au Conseil d'administration et 80 %..aux .actionnaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS.

. MM. Anatole Duchemin, président; Adolphe Brisson, René Bas-
chet.

.Les actions de- cette. Société sont inscrites h la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 12 janvier .1899.
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COUltS

Années Plus haut Pins-bas nets Dividendes

1901 620 510 208.000 34
1902 620 545 "213.000 34
1903 . 620 605 237.000 . 35
1904 680 598 263.000 35
1905 700 620 . 206.000 35 :

BILAN AU 31 DÉCEMBRE. 1905

ACTIF f,.. o. PASSIF . fr. c.

Ie-:
'

Etablissement, apports, Capital. : :>.200.000 >.
titre du journal el clientèle. 1.1,50.000 » Reserve statutaire . 152.019 2!)

Immeuble 581.000 »
Obligations 1.200 »

Matériel et mobilier. 173.1,01.71 Coupons à payer,. 17.730 »
Portefeuille 101.8J.0 55 Créditeurs.divers.-. ..... 250.31,01,3
Effets à recevoir . 13.035 70 ProTi-ls'.el Pertes 210.007 07
Espèces en dépôt, en banques. ••11.8.025 1.3. .

— ' en caisse. . 201.1,93 31,

Bibliothèque,et Archives . . . 1,0.230 1,5
Débiteurs divers 32.017 10
Marchandises en magasin. - . 30.0.',0 75

2.831.980 79 2.831.080 79

L'Appareil contrôleur

Société:anonyme française, constituée le 9 mars 1894.

Objet: La fabrication-, la mise en valeur et l'exploitation,, dans
toute la:France et les colonies françaises, d'un appareil mécanique,
imprimeur, distributeur, totalisateur et contrôleur de tickets, faisant

l'objet de quatre brevets français apportés par M. Bossuet, ensemble

l'acquisition, la mise en valeur et l'exploitation de tous les autres
brevets se rapportant à l'objet de la Société. Cet objet pourra, égaler
ment comprendre la mise en valeur et l'exploitation à l'étranger, de
tout .ou partie des brevets ci-dessus, comme aussi la fabrication et
la vente à l'étranger de tous appareils, objets desdits brevets.

Durée: trente ans du 9 mars 1894.

Siège social: 44, rue Chanzy, Paris.

Capital social : 1.500.000 francs, divisé en 3.000 actions de 500 francs

chacune, dont 1.000 attribuées à M. Bossuet.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin mars.
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Répartition des bénéfices: 5 % a la réserve légale. Après ce prélè-
vement, il pourra être créé, par décision du/Conseil d'administration,
un fonds de prévoyance par un prélèvement qui pourra atteindre
50 % des bénéfices à distribuer. Cette décision sera soumise à l'As-
semblée qui ne pourra la repousser que par une majorité représen-
tant les trois quarts du capital social. Le surplus des bénéfices est

attribué, savoir' : 8 °/„ au Conseil d'administration; 44 % aux actions
et 48 °/0 aux parts bénéficiaires.

Service financier: au siège social.

.
'

ADMINISTRATEURS.,

MM. Marcilhacy, Marcel Holtzer, E. Bossuet, O. Streubel, G. Sou-

lage.

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.

•'.
'

PARTS BÉNÉFICIAIRES..

Il a été créé 25.000 parts bénéficiaires au porteur, qui représentent
les 48 ,% de bénéfices mentionnés plus haut.

Ces parts sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant, depuis
le 11 janvier 1897. .

courts

Années Plus haut Plus bas

1901 71 '8
1902 '34 11
1903 34' 5
1904 30 10
1905 43 13 50

BILAN AU.31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF h. c.

1« Ktablissemem ,. . . 1.298.172 87 Capital
• 1.500.000 »

Matériel, Outillage ...... 81.21.31.0 Obligations. .- 1.952.500 »

Appareils de courses ..... 310.315 10 Créditeurs 595.800 13

Appareils de chemin de fer cl \
divers 1,30.713 00 \

Matériel d'exploitation, et Ap- \
pi'ovisionnemcnls. ..... 37.98905 \

Loyers d'avance ....... 3.850 » \

Mobilier d'Administration el - \
Installation 11.898 30 \

Portefeuille et Obligations . . 1.513.500 » \

Caisse et banques 11,.805 92 \
Cautionnements 17.199 00 \

Débileurs. 271,.002 73 \

Profits et Perles 1,7.98J 50 \

A .01.8.360 13 1,.01,8.300 13
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Maison Bernot frères, Ch. Bernot et Cle

Société française en commandite par actions, définitivement cons-
tituée le 15 juillet 1890.

Objet: L'achat et la vente des bois, charbons, cokes, anthracite,
fabrication et vente de charbon de Paris, boulets'Bernot et tous
autres produits similaires, ainsi que l'expédition directe et la livrai-
son à domicile dans Paris et autres villes, 3e ces divers combustibles.

Durée: 30 ans, du 15 juillet 1890.
'

Siège social: à Paris, 158, rue de Lafayette.

Capital social: 350.000 fr., divisé en 700 actions de 500 fr. entiè-
rement libérées et au porteur, dont 427 ont été attribuées à M. Ber-
not en représentation de ses apports. Par décision de l'Assemblée

générale extraordinaire du 28 juin 1906, les actions ont été divisées
en cinquièmes d'une valeur nominale de 100 francs chacun. •

Année sociale: close le 30 juin.
Assemblée générale: en août, une voix pour dix actions, maximum

15 voix.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, ensuite dividende de
100 francs par action. Sur le solde: 50 % à la réserve de prévoyance,
25 % au personnel et 25 % aux actionnaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Ch. Bernot, gérant; J. Bernot, L. Bardin, V. Bernot, E. Leri-

che, P. Pierret, membres du Conseil de surveillance.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.'*

Emission, en 1896, de 2.000 obligations de 100 fr.

Intérêt annuel : 5 francs par an, payables au moyen de coupons
semestriels à l'échéance des 15 mars et 15 septembre.

Amortissement: au pair en vingt ans-, à compter de 1897, par voie
de tirages au sort annuels.

Suivant décision d'assemblée générale du 2,7 août 1903, il a été
créé 10.000 obligations nouvelles, identiques aux précédentes, mais
amortissables en 16 ans, h compter de 1905. Elles se confondent, en
livraison, avec les précédentes.

NOTA. — En 1894 la Société avait déjà contracté un emprunt par
l'émission de 1.450 obligations 5 % de 100 francs l'une, remboursables
à 120 fr. par tirages annuels en 15 ans et dont les intérêts sont paya-

38
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blés au moyen de coupons semestriels à l'échéance des 15 mai et
15. novembre.. Ces: obligations ne sont pas; négociées sur le marché
en Banque.

Les actions et les obligations de cette Société sont inscrites à la
Cote' D'esfosvés,. an* eomptian-t depuis le 21 mai 1897..

-

coens uns ACTIONS COURS DES OUUOATIONS

.AVinéea-PI. haut Pi-. Iras
'

PI. haut PI', bas nets Dividende*

191» 1.700 1.530 Î12 50 100
'

414,000 100
1902 1.900 . 1.800 115 102 302,000 165 33

1903 '2.100 seul cours 113 50 95 . 304.000 166 06
1904 3.200- 2.700 105 50 100' 350.000 165
1905 31201 SJSO' 105 100' 356.000^ ' 165-

Ï906 » » » » 497.000 1G5

BILAN AU 30 JUIN 1906

ACTIF ,fi-. c. PASSIF fr. c.

Ponds de
'

commerce, Usines, Actions (700) . . . "350.000 »
Chantiers; «épais 1 »

obligations 1.115.000 »
Matériel 1 ;, Héserve statutaire 35.000 »
Caisse et, Jianques 275.850 ». _ spéciale. 175.000' »
Marchandises ^ . . . 1-.G20.21,3 » _ (U. jm:VoyanM. . . . 579.875 »
Titres ciidépôls 1.01.7.011, » _ pour affaires diverses 73.785 »
Effets à encaissé)'. ...:.. 871.01,0 » KrTcts à payer el divers crddi-
Assurancesurla vie du gérant. 111.G70 >, leurs. . . 1.1,05.089 »

Loyers d'avance cl cautionne- Hénollces de l'exercice 1005-00. 1,07.270 ».
ments 72.083' »

Constructions cl acquisitions
anciennes

'
1,1,3.500 »,

'

Constructions el acquisitions
en 1005-1900 1,8.102 »

Acompte sur dividende . . . . 35.000 »

-> J,.231.925 » l,.t31.92ô »

I : :

Société des Biscuits 01ibet

Société anonyme française, constituée le 11 juin 1898, modifiée le
14 octobre 1899.

Objet: La fabrication et la vente des biscuits et de tous produits
similaires ou alimentaires ; l'acquisition, puis l'exploitation du fonds
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de commerce et de fabrication établi à Suresnes' (Seine),- quai de

Suresnes, n° 22; l'acquisition, la création et l'exploitation, de. tous
autres fonds de commerce, de fabrication et de vente de biscuits
ainsi que tous autres ^produits." similaires ou alimentaires et généra-
lement toutes opérations pouvant se:rattacher à l'objet de la Société
ci-dessus défini.

Siège social: à; Suresnes (Seine), quai de Suresnes, n° .22.

Durée: 75 ans du 11 juin 1898.

Capital social: ,4 millions de francs,, représenté par.40.000 actions
de 100 francs -

Conseil vd'àdministration: quatre membres axi moins et onze au

plus, nommés poursix ans, possédant chacun cent, vingt^cinq actions .
nominatives. . .

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: avant fin Octobre, une-voix par''cinquante'
actions,- maximum 20 voix,' dépôt, des titres cinq, jours avant, la',
réunion.

'
.

Répartition des bénéfices: o % à là réserve; une somme, acceptée'
.par l'assemblée, destinée à un fonds d'amortissement; 5' % à titre
de premier dividende aux' actionnaires;,1a somme nécessaire pour:
payer les primes de remboursement qui pourraient être allouées: aux

obligations. Sur le surplus, 4 % au Conseil, et 2 1/2. % aux. actions.
Le solde est réparti à raison de 50 % aux actions et de 50 °/0 aux'

parts de fondateurs. .
Il a été créé 20.000 parts de fondateurs attribuées à la Banque spé-

ciale des Valeurs industrielles en rémunération de ses apports.

ADMINISTRATEURS. .

MM. Louis Jarnieux, Charles Gédié^ Walter, Olibet, Lucas;.Lau-.
glès et Martineau.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.

Création, en 1898, de 10.000 obligations de 100 francs 4 fr. 25 %.
Intérêt annuel: 4 fr: 25 payable au moyen de coupons semestriels

de 2 fr. 125 1'un (sauf impôt) aux échéances-'des; 15 >juin et 15 dé-
cembre. '

Amortissement: à.150 fra.ncs par tirages annuels, de .1899 à 1973
inclus.

Service financier: au Crédit Lyonnais et dans ses agences.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés-,
au comptant, depuis le 28 juin 1898 et les obligations depuis'le
27 janvier 1899:
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COURS DES ACTIONS COURS DES OUL,.

Années PI. haut PI. bas . PL haut PI. bas nets Dividendes

.1901 82 59 .86 75 309.000 5
1902 85 58 97 50 73 385.000 6
1903 106 83 .98 50 89 435.000 6
1904 104 90 96 50 87 50 558.000 8
1905 94 .70, 100 80 273.000 . . 4

BILAN AU 30 JUIN 1906

ACTIF fr. o. PASSIF fr. c.

Marchandises en magasin. . . : 1.21.335 92 Capital. ........... 1,.000.000 »

Caisse et banquiers. . .... 280;950 73 Obligations. . 909.700 »

Effets en portefeuille .... . . 5.11,7 35 Ouverture de crédit 1,00.000 >>

Débiteurs divers 265.113 51, Créditeurs divers 250.537 20

Impôts sur actions . . . . ... 1.07130 Réserve industrielle 80.000 »

Immeubles et matériel-. . . . 1.290.1.7,3 (5 Réserve légale li.li. 128 90
Fonds de commerce 3.920.000 » Amortissements 805.013 28

Immeuble Cuillot-Crozet. . . 217.81.5 18 Prolits et Pertes ....... 303.091 52

Constructions nouvelles. . . . 171,.932 97
Avances 3.500 »
Frais de constitution . . ... 272.30383
Frais de premier établissement 1

(fusion). . . . 0.1,21 55

Avance sur dividende, r. . . 100.000 »

6.059.071 02 6.959.071 02

Société des Bois et Cledes Chantiers du Nord réunis

L. Savare et Cle

Société française en commandite par actions, constituée le
24 mai 1858, modifié le 29 juin 1882, lor avril et 2 décembre 1897.

Objet: Le commerce des bois.,

Siège social: quai Caffarelli, à Caen (Calvados).
Durée: expirant le 31 décembre 1927.

Capital social: 600.000 francs; porté à 800.000 francs par délibéra-
tion d'assemblée générale du 2 décembre 1897 et à 1.280.000 fr. par
délibération de l'assemblée générale du 27 novembre 1901. Ce capital
est divisé en 800 actions de 1.000 francs et 4.800 actions de 100 francs.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS.

1° Emission, les 18 et 19 juin 1897, au taux de 476 fr. 50 de 600 obli-

gations de 500 fr. 4 %.
. Amortissement: en 40 ans par tirages en assemblée générale
annuelle pour remboursement le 1er mai suivant. La Société se
réserve la faculté de rembourser par anticipation au -pair tout ou

'

partie du présent emprunt.

2° Emission, en 1900, au taux de 477 fr. 50, de 800 obligations, en
tout semblables aux précédentes, sauf que le remboursement est
étendu sur une période de 50 ans, à dater du 1er mai 1902..

Intérêt annuel: 20 fr.., payable par moitié, au moyen de coupons
de 10 fr. l'un, aux échéances des lor mai et 1er novembre.

Service financier: au siège social.

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 10 décembre 1900. .

COUHB

Années Plus haut Plus bas

1901 488 472
1902 488 474
1903

'
485 474

1904 488 476
1905 485 474 ,

BILAN AU 31 MARS 1906

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Marchandises et Magasins. . . 2.135.305 90 Capital-Actions 1.280..000. »

Caisse h.OU 00 Obligations. . .- 660.500 »

Effets à recevoir 107.1,69 85 Réserve 1,6.30131.
Immeubles 073.075 88 Effets à payer i . . 31,0.51,0 79
• Frais de 1" Etablissement. Créanciers divers 1.529.876 6'fc
Oaen et Trouvillc 29.1,98.15 Bénéfice 11,5.975 80
Scierie et Matériel 1.20.107 08

Débiteurs divers 559.973 11

Mauvaises créances mémoire
Intérêt, statutaire 5 0/0 1 an

sur 1.280.000 francs. ... 61..000 »

1..003.191. 57 >' 003.191. 57
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Société Sucrière de Bracuhy
i- -

(SOCIEDADE ASSUCAREIRA DE BRAGUiiY)

Société-anonyme Brésilienne, constituée le nom de: Compariliia
Corrmer'cio de Àguardiente, transformée, ayec adoption delà déno-

mination actuelle, suivant délibérations d'assemblées générales des

ÏÎ9-septembre et'28; novembre 1904../

Objet: L'exploitation d'une sucrerie, située à Bracuhy, Etat de
'Rio^de-Janeiro (Brésil).

Siège social: à Rio-de-Janeiro", 28, rua dos Behedictinos; siège
administratif, à Paris: 27, rue de la Pépinière.

Capital social: à l'origine 500.000 milreis, divisé, en 10.000 actions
de .5.0 milreis, chacune; porté à 1 .million de milreis le 28 novem-
bre 1904 par doublement du capital des actions: il est donc actuel-
lement représenté par 10.000. actions de 100 milreis chacune.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, eh conformité de l'autorisation de l'assemblée générale'
du .19 septembre 1904, d'un emprunt au capital nominal de
1.200.000 francs, -destiné à rembourser l'emprunt de 500.000 milreis
contracté par là'Companhia Commercio de Aguardiente et, pour le

surplus,,à améliorer l'usine et à lui: constituer un fonds de roulement.
Cet emprunt est représenté par 4.800 obligations de .250 fr. chacune.

Intérêt annuel: 5 % ou 12 fr. 50, payables par moitié et par semes-
tre, les'1er janvier et l 01'juillet de chaque année, nets de tous impôts.

Amortissement: en quinze ans, à partir de 1907, par tirages au
sort, conformément au tableau imprimé au dos du titre. La société
s'est réservé la faculté de remboursement anticipé à. toute époque.

D'après indication fournie par la Société une inscription hyjiolhé-
*caire de premier rang aurait.été prise, au profit et en garantie.de
'l'emprunt, sur la sucrerie.de Bracuhy et ses dépendances.

Service financier: 27, rue de la Pépinière, Paris.

NOTA. — Les obligations numérotées de 3.001 à 4.800 sont seules

•négociables à Paris.

Ces obligations sont inscrites à k-Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 22 juillet 1905.

1905 plus haut, 485 plus bas, 474
t



— 599 —

Société des Brasseries et Tavernes Zimmer

Société anonyme française, définitivement constituée le 12 octo-
bre 1899.

Objet : L'acquisition par voie d'apport et l'exploitation sous toutes
ses formes des fonds de commerce de brasserie-café-restaurant
connus sous le nom de Brasseries et Tavernes Zimmer, situés à.
Paris, rue Blondel, 26, 28, 30, boulevard Montmartre 18, et place du
Châtelet.

La. création, l'acquisition et l'exploitation de foules tavernes at

brasseries, cai'és-^restaurants et établissements similaires; la vente
en gros ou en détail de la bière débitée dans ces établissements et
de tous autres liquides généralement quelconques, la préparation et
le commerce de tous articles d'alimentation; et par extension toutes

opérations soit directement, soit indirectement, par voie de partici-
pation, dans toutes Sociétés créées ou à créer ou autrement, se
rattachant à l'industrie et. au commerce de l'alimentation en général.

Siège social: 26, 28, 30, rue Blondel, à Paris.

Durée : 50 ans, du 12 octobre 1-899.

Capital social: 2.200.000 francs divisé en 22.000 actions de 100.fr.
chacune sur lesquelles 4.500 ont servi, en sus d'une somme .de.
1.550.000 francs espèces, à rémunérer les apports!

Conseil d'administration : trois à sept membres nommés pour
six ans ; propriétaires de 250 actions chacun.

Année sociale : close le 30 septembre.

Assemblée générale : avant.lin décembre,;.une voix par 25actions,
maximum cent voix. Dépôt six. jours francs avant l'Assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions. Sur l'excédent,, 10 % ou Ocmsei] (J'odiniinsfro-
tion et 90 % aux actions.

Service financier : à, la Société Générale.

ADMINISTRATEURS.

MM. Dupuy-Dutemps, Salvador-Cahen, Baillif, David Falk,
Henry Chailly, Achille Neton, Philippe Benedictus.

Les actions de cette Société sont inscrites-à la Cote Desjossés, au

comptant, depuis le 7 décembre 1899.
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COL'ItS

Années Pi us haut Plus bas 'nets Dividendes

1901 110 77 207.000 . 7 25
1902 80. 40 125.000 • 3 .50

- 1903 85 48 182.000 6 50
1904 75 59 176.000 6 50

. 1905 83 -' 62 185.000 6 7D .

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 19 OS

ACTIF Tr. o. PASSIF fr. c.

Fonds de commerce. .... .2:000.000 » Capital. . . .'- ... . ... 2.030.000 »
Marchandises Générales (stock) .77.1.76 50 Réserve légale. ... ...... /,8J,/,0 il
Effets à recevoir. .... . . . 16.575 20 Réserve extraordinaire . ... 2.232 55.
Loyers; d'avance .28.116,60 Créditeurs ...... ...... 29.18/, J,0
Débiteurs ll./,69 50 Loyers dûs au 30 septembre
Espèces en banque . ... 22;,.068 55 1305 12.02550

Coupons de dividende. ..... 59.136 50 Balance ............ 18A.5J2 85

Caisse. 6.060 65 ; \
Timbre. 1.H9 50 V
Fonds de caisse 8.500 » \
Consignation a l'éclairage . . 1.555 » \
Frais de premier établissement. 1. » \
Réfections de nos établisse- - \

ments 13.132 IS \

Obligations. .;....._..'. 29.90520 \

2./,76./>25 71 2.1,76.125 71

British South Afrioan Explosives Company

Société anglaise, à responsabilité limitée, enregistrée le 3 sep-
tembre 1902.

Objet : La fabrication et la vente de la dynamite et autres explo-
sifs au Transvaal, dans le surplus de l'Afrique du Sud et partout
ailleurs. . .

Siège social Va, Londres. Secrétaire : M. F. C. Bourne, 612, Salis-
bury House E. C.

Capital : 1.100.000 livres divisé en pareil nombre d'actions d'une
livre, toutes émises.

Conseil d'administration : composé de membres porteurs de mille
actions chacun. Le Conseil a droit à une rémunération annuelle de
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2.550 livres au minimum, si un prélèvement de 10 % sur les béné-

fices, après dividende de 5 %, ne lui donne pas un droit plus fort.

Année sociale : closele 31 octobre.
' Assemblée générale : La date de la réunion est fixée par la précé-
dente Assemblée, à défaut, par le Conseil. Une voix pour 300 ac-

tions, numéros 1 à 615.044 ; une voix pour 100 actions, numéros
615.045 à 1.100.000.

Les titres existent en coupures de 1, 5 et 25 actions.

Service des coupons à Paris : au Comptoir National d'Escompte.

ADMINISTRATEURS , . ,

Lord .Ribblesdole, MM. G. Aui-se'hloeger, Sir Richard Awdry,
D. Fox, Iïeidemann, Th. Johnston, E. Kraftmeier, T. Menv
E. Mueller, S. Singer,. C. Tennant, T. G. Tulloch, T. F. WalKer,
R. W. Austruther, A. Folcouz, L. C. G. Sartoris.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 15 juillet 1904 et à terme, depuis le 18 .même
mois. ,' '

COUIIS

Années. Plus haut Plus lias nets Dividendes

190-4 32 20 50 £52.499
'

4 1/2%
1905 26 25 20 75 84.397. 5 1/2.%

BILAN AU 31 OCTOBRE 1905

. ACTIF Livres PASSIF Livras

Fabrique de Modderfbntein . . 1,62.000 Capital émis 1.100.000

Propriété de LeeuwTonlcin. . '. 1.672 Ponds de prévoyance......... 11.500.

Agence de recrutement de Pie- Acompte sur le reliquat de
lersburg \. . . 90 la liquidation de l'ancienne .

Mobilier à Londres et Jolian- Compagnie 92.722

nesburg .......... 1.025 Créanciers 68.930

Polices et licences encours. . 1.753 Profils et pertes ....... 100.1,77
Valeurs diverses . ...... 381.C01 ,,

Kxplosifs, matières et appro- \
visiomiemeiils au Transvaal. 277.227 \ ,

Matières premières et appro- \
visionnemenls achetés pour \
être expédiés au Transvaal 97.H8 \

Débiteurs.
'

73 925 \

Espèces en caisse, chez les \
banquiers et montant en dé- \
pôt a la National Discount

"
\

Company, Limited 77.788 \

1.373.629 1.373.029
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Société française de Caoutchouc artificiel

. Société anonyme, française, définitivement constituée le 17 avril
19.05/.

'
; .

Objet;:, ;La 'fabrication et :;l'exploitation, directe ou/indirecte, -,des
produits dont-licence dû brevet français n° 277.658 a été concédée, à
la présente Société, par MM. E. Muller et Cle, d'Offenbach-sur-
Mèin et Merthecke. .

Siège social : :à,L.evallois-Perret,-6, boulevard de:Villiers.

,Durèe/:30'ans, du!7;avrill905.

Capital : 200.000 francs, en 2:000 actions de 100 francs chacune,
porté par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du
28 avril 1906 à 500.000 francs, représenté par 5.000 actions (-e
100 francs chacune. 11 a été créé, en outré, 1.000 parts bénéficiaires
sans désignation, de valeur, qui ont été attribuées à M.^ G. M. uel-
gado.en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, nommés pour
..six ans et propriétaires de 10 actions.

Année sociale :_close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin; une voix par cinq actions.
Dépôt des titres cinq jours à.l'avance. .

/Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % d'intérêt
aux actions; 10 % a.u Conseil; 10 % à la Direction technique. Le
surplus sera réparti.: 50 % aux actions; 50 % aux parts.

ADMINISTRATEURS

MM. Guillermo Marti Delgado, E. Chailley et E. Mennecke.

RÉPARTITIONS

11n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossâs, au
comptant, depuis le lor mai 1905.

'. 1905 plus haut, 178 plus bas, 100
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Société Industrielle du Celluloïd

Société anonyme française, définitivement constituée le 28 juit-
let 1906. '.."-• . ;;-!;4'

'

• . Objet : La fabrication et.le commerce des matières premières à
basé de cellulose et autres employées pour la tabletterie, le peigne,
le jouet, l'électricité, la Inosserie et toutes autres industries; la

création, l'acquisition, l'exploitation de tous établissements desti-
nés à traiter,..transformer ou dénaturer les mêmes matières.,".etc.
En général toutes opérations se •fa.llachant à l'objet social,.

Siège social : à Paris, 326, rue St-Martin (impasse de la Plan-

chette).

Durée: 99 ans, du 28 juillet 1906.

Capital social: 3 millions de francs-,' 1 divisé en 30.000 actions de
100 francs chacune, sur. lesquelles 12.800 entièrement libérées, ont
été attribuées à la » Société 'Industrielle de Cellulose » et a la
« Société Neumann et Marx ».»en .représentation de leurs apports.
Ces sociétés ont égalemnt reçu 10.000'parts bénéficiaires, /donnant
droit à 38 % des bénéfices après certains,prélèvements..

Conseil d/administration : cinq a neuf membres, propriétaires- de
,200 actions chacun. ,

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin. juin ; une voix .par 50 actions. :
Dépôt des titres seize jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5,% à-la réserve légale ; 5 %.d'intérêt
aux actions. Après ces prélèvements, et sauf affectation pour fonds
d'amortissements et réserves spéciales, sur le surplus : 12 % au

. Conseil, 50 % aux actionnaires et 38 % aux opporteurs ou à leurs.
ayant droit.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

•MM. L. Desvaux, A. Lubelsky, S. Maas, A. Marx, G. Menand,
L. Sarassin, J. Ullmann, E. Van Rood.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 26 septembre 1906.



— 604 —

Compagnie propriétaire du Cercle International

de Vichy

Société anonvme française, définitivement, constituée le 25 mars
1899.

' '
/ . ,:

. Objet : L'achat de ''établissement, appelé Cercle international de
Vichy,, sis M Vichy,, rue Sornin, ,n° 2, son exploitation et toute autre
acquisition ou exploitation pouvant être nécessaire à son développe-
ment ou pouvant intéresser la prospérité de cet établissement.

Siège social : à Paris, 19, rue Drouot.

Durée: 50 ans, du 25 mars 1899.

Capital social : 3.250.000 francs, divisé en 6.500 actions de 5u0 fr.
chacune, entièrement libérées.

Conseil d'administration : trois membres nommés pour -6 "ans,
et projjriétaires de 50 actions chacun. ,

Assemblée générale: avant lin mai, une voix par 25 actions,
maximum 25 voix.

Année sociale : close le 28 féviter.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; la somme nécessaire
pour servir un intérêt de 5 % aux .actions non amorties; sur le surplus
15 % au. Conseil d'administration et 85 % aux actionnaires.

Service financier : Chopy et Ci0,. Paris, et Comptoir National
d'Escompte, à Lyon.

ADMINISTRATEURS

MM.- L. Crétey, F. Ventre, A. Brancher. '

Les actions de cette Société, sont inscrites à la Cote Desfossès,
au comptant, depuis le 10 mai 1899.

COURS

Années P.us haut Plus bas nets Dividendes

1901 475 258 247.000 25
1902- 390 266 . 355.000 25
1903 419 320 376.000 25
1904 370 235 356.000 25
1905 360 200 159.000 »
1906 » » 237.000 .15
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BILAN AU 28 FÉVRIER 1906

ACTIF ''• « PASSIF fr. c.

Apports ; 3.2G0 000 «. Capital 3.250.000 »

. Espèces en caisse. 13.6,',0 90 .Créance Jurielli. . . . . . . . 258.333 35

Banquiers • 280.170 ;,0 Créditeurs divers cl du sur :

Actions et Obligations diverses 8.000 » coupons 5.167 50

Pesqniès, solde débiteur . . . 133.250 50 1!«serves 376.231, 05

Frais de constitution .000.000 » l'ïolils et l'crles .- . . . ... 39J..536 30

Boutier (solde débiteur) nié- - •„.
moire 1 »

h. 28/,. 27180 ; l,.28/i.271 80

Compagnie nouvelle des Chalets de commodité

pour la France et l'Étranger

Société anonyme française, définitivement, constituée le 11 mars

1890, modifiée par Assemblées générales des. 15 novembre et 19. dé-
cembre môme année, et du 10 novembre 1896.

Objet: L'édification de chalets de nécessité et de toilette; l'exploi-
tation de tous chalets de nécessité et de toilette à Paris, en province et
à l'étranger ; l'exploitation de la publicité, des concessions de.'vi-

dange et de balayage, et de toutes opérations mobilières et immobi-
lières se rapportant directement ou indirectement à l'objet principal
de l'industrie de la Société.

Siège social : 3, place de Valois, Paris.

Durée : 50 années, du 11 mars 1890.

Capital social: à l'origine 2.500.000 francs, porté par Assemblée

générale du 15 novembre 1890, à 6 millions de francs en 12.000 ac-
tions de 500 francs, dont 2.000, complètement libérées, ont été attri-
buées à la Société civile pour ses apports. Enfin réduit à 1.200.ÛUU fr.

par l'Assemblée générale du 10 novembre 1896, par abaissement
de 500 francs à 100 francs de la valeur de chaque action.

'

Conseil d'administration : trois membres au moins et cinq au

plus, propriétaires de cinquante actions et nommés pour 3 ans.

Année sociale : close le .30 juin.
Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix par cinq ac-

tions, maximum dix voix. Dépôt des titres, cinq, jours, avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 ;%, pour la réserve légale ; 5 %
du montant libéré des actions. Sur le,.surplus : 80 % aux action-
naires et 20 % au Conseil d'administration et au directeur.
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ADMINISTRATEURS . - •> '

MM. Léon Porte, Mouilbau, Dufresne, E. Beauvallet.

t( EMPRUNT: PAR OBLIGATIONS

Création en novembre 1893, de 1.200 obligations de 300 fr. .5 %,
offertes à, 260 fr. '- . .

Intérêt annuel : 15 fr. par an, payables par moitié-les 15" avrib.
et 15 octobre. :

' -

Amortissement: en 25 ans, à'partir de 1895.
'.'" Service, financier: au Siège social.

'.-.. Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desiossës,
,au comptant, depuis le 16 janvier 1891, les obligations, depuis le
26 novembre 1893 :

COURS 1JKS ACTIONS. COUÏtS HES OUI..

Années , Plus haut Plus bus. Plus haut Plus-bas nets Dividende

1901 .90 69 280 240 . 72.000 5

.1902 87 50 55 288 272 50 68.000 5

-1903 -72. 61 285 278 67.000 5

1904 80 55 287 255' 82.000 5

, 1905 82 70 286 265 71.000 5 .-

i- BILAN. AU 30-JUIN 1905

ACriE fr. o. , PASSIF tv. ,:.

Compte de premier-établis-e- Capital 1.200.000 >•

ment- .....' .' 1.680.01,221 obligations 71,3.000 »
Mobilier et installations . .-. 2.1,33 05 Réserve légale 2*.577 95

halcts en magasin. ..... Mémoire. Obligations a rembourser. . . 1-502 »

Agence nationale d'alnclmge . 9.71,3 72 Coupons il payer .' . ..... 52.09/, 1,9
Caisse 36.231, 05 Cautionnements el.dcpôts'. - . 9-260 "

Effets à. recevoir . .-. ...... 12.3171,0 Provision pour créances 'dou-
Obligalions 5 0/0 nouvelles a tcuscs 50.000 »

. la souche. .......... 11,2.520 » Compte d'ordre. 11.05329

Banques. .......... 1,6,698-26 Créanciers divers-. 28.988.1,2
Cautionnements. . 53.2S8 70 Portefeuille dé publicité . . . 29/,. 281 70

Bcpots divers; 567 70 Traités de locations ..... 109.151, 1,5

Loyers d'avance. : 3.250 » Profits cl. Perles. 123.033 21
Primes de remboursement. . . 92.965 » —-——v ,
Impôts à la charge des action- \^

naires- . . . . 3.81169 \
Krais d'émission des obliga- N.

lions nouvelles 5 0/0 .... i|,. 125 » \^
Comptes d'ordre . §1.971,25 \^
Clients-. ............ 321.797' hh >.
Locataires • - • • 109.1,51,J,5 \^
Débiteurs divers . 88.07199 \

2.01,7.895 51 2.6J.7.895 51
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Société des Chalets de nécessité

Société anonyme française constituée lé 16 janvier 1882, modifiée
par Assemblées des: 20 février 1886,10 janvier 1891 et 25 octobre 18M.

Obj;et: La mise en. valeur et l'exploitation de la concession de .cent
chalets de nécessité établis ou à établir dans Paris, de la. publicité ou
de toutes autres industries à établir dans lesdits chalets; de toutes
autres concessions^ dej chalets à obtenir dans Paris, en France ou à
l'étranger ; l'annexion par voie d'apports ou d'achats, de toutes autres
concessions de chalets.

Durée:-expirant le 31 décembre. 1920.
"

. \.

Siège social: 10, rue de Rivoli, Paris.

Capital social:, à l'origine 1,500.000 fr..,. divisé en-3;000 actions de
500 fr., dont 1.200 attribuées en représentation, des apports'de la
Société civile des chalets dé nécessité; porté le 10' janvier 1891 à
3^millions de francs, divisé.en' 6.000 actions de 500 fr. libérées; enfin
ramené par décision d& l'assemblée générale du, 17 mai 1895 à.
1.619.000 francs ou moyen du remboursement de 200 francs effectué
le 1er janvier 1895 sur chacune des actions restant h amortir, ledit
capital représenté par 5.397 actions de 300 francs.

Conseil d'administration: trois à sept membres, nommés pour six
ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin; une voix pour trois actions,
maximum dix voix; dépôt cinq jours & l'avance.

Répartition des bénéfices: 5'%.au fonds de réserve, tant qu'il n'é-

gale pas la moitié du capital, 25 fr. d'intérêt à. chaque action. Sur ,1e
surplus :5 0/0 au- Conseil d'administration ;.puis la somme nécessaire

pour amortir les actions pendant la durée de la Société. Tout le sur-

plus aux actions de capital et de jouissance, par égales portions entre
lesdites actions.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Grellet, Thomas, Viguier, Martel; C. Peindre.

Les actions de capital et de jouissance sont inscrites à la Cote Bes-

(ossés, au comptant,, ces dernières depuis le 2 novembre; 1896;
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COUkS DES ACTIONS COURS Di£S ACTIONS

DE CAPITAL , DE JOUISSANCE DIVIDENDES

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nos Ac. de cap. A.dejouis.

1901 1.175 800 820 .525 403.000 58 43
1902 1.000 750 725 300 416.000 60 45
1903 900 770 560 400 445.0Û0 64 49
1904 1.144 830 .805 490 445.000 64 49
1905 1.220 1.050 850 700 435.000 62 50 37 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

AOTIP
'

fr.
'

o. PASSIF fr. o.

Constructions générales. . . . 1.618.723 03 Capital actions. .' 1.188.000 »

—. nouvelles. . . . 102.28197 — amorti . 1,31.100 »

Marchandises en magasin. . '. 21.826 1,9 Amortissement ........ 33.600 »
— Vaporisateurs. . 11.000 » Réserve légale (compte d'or-

Espèces en caisse 17.276 05 dre) 101.910 »

Titres de Rente déposés à la Réserve à nouveau 75.1,00 13

Banque de l'rance 85./,71i J,0 Mobilier des chalets et appa-
Banque de France. ...... 1.765 » reiIs 23.36850

Claude L-afônlainc, Martinet Dividendes arriérés 5.525 31
et G'". ,. . '

8.373 10 Créanciers divers 1,2.100 13

Comptoir National d'Escompte 1,1.071 10 Prollts et pertes 1,3;,.985 82

Oilroy, Guiard et CK .... 80.16285

Abonnement au timbre . . .'. 26.279 12
. Dividende 1905(acomptespayés) 195.765 06
Débiteurs divers . . . .-.'.'. 12'..992 72

-2.100.995 89 8J.00.995 811

Compagnie Foncière du Château d'Eau de Paris

Société anonyme française définitivement constituée le 28 juil-
let 1873, modifiée par délibération d'assemblée du 10 juin 1896.

Objet: L'exploitation, la' mise en valeur et la vente ou réalisa-

tion, de quelque manière que ce soit, môme par voie d'échange, de
l'immeuble sis à Paris, place de la République, appelé autrefois « (TJes

Magasins-Ré'unis » et ensuite « Galeries du Chateau-d'Eau ».
Toutes opérations industrielles ou commerciales se rattachant à

l'exploitation dudit immeuble.

Siège social: 63, rue de Malte, Paris.

Durée: primitivement de 30 ans à partir du 28 juillet 1873, pro-
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rogée jusqu'au 31 décembre 1971 par délibération de l'Assemblée
générale extraordinaire tenue le 10 juin 1896.

Capital social: trois millions de francs représenté par. douze mille
actions de 250 fr. chacune, entièrement libérées.

Gonseil d'administration: trois membres au moins et cinq mem-
bres au plus, propriétaires de 20 actions chacun, nommés pour six
années.

Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale: avant fin mai; une voix, par cinq actions,

sans limite maximum; dépôt des actions cinq jours à l'avance.
• Répartition des bénéfices: 5 °/0 à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus: 10 °/0 aux administrateurs, et 90 °/a aux -..
actions. ' - \
-, Service financier: au Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. Alfred Joùbert, Jules Ligney, Polunus, Alex. Weil. .

Iles actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desjossés, au,
comptant, depuis le 12 janvier 1899.

couns

Années Plus haut Plus bas ! nets Dividendes

1901 220 150 200.000 12 50
1902 181 102 50 182.000 12 50
1903 180 130 179.000 12 50
1904 170 140 176.000 - 12 50
1905 182 155 177.000- 12 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

AOED? fr. c. PASSIF fr. c.

Immeubles et dépenses d'éta- Capital '. . . 3.000.000 E
l)lissement 6.932.623 75 R6sary0 légale 135.1,82 59

Primes de remboursement . . 100.1,50 » Crédit Foncier 3.109.736 38
Mobilier matériel 1 >. Amortissement 56.112 56 .
Obligations 1898, rachetées. . 366.772 79

Loycrs d'avance 190.250 95
Caisse, Disponible, Loyers Coupons échuselnon réclamés. 17.690 97

échus 265.830 /d -". .
„ , .. ... „„. 0.. Provision pour réfection etContentieux et divers. .... . 9.009 83 entrelien des façades 98.29177
Acompte aux actions, exercice Créditeurs divers. 7.998 55

. 1905 ' ..-.'... -75.000 »
17730012Titres en garantie 80.090 » * rouis et i enes 177.JU0 u

Débiteurs divers ....... 81,.01,8 1,5

11.601,.236 55 11.60J..236 55

39
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Société générale des Chaussures Françaises

Société anonyme française définitivement constituée le 24 fé-
vrier 1898. . .

Objet: L'achat, la vente et l'exploitation de tous établissements
commerciaux ou industriels relatifs au commerce, ou à la fabrication
des chaussures et de tous produits nécessaires- à cette fabrication,
la constitution de toutes sociétés en nom collectif ou. en comman-
dite, anonymes, ou en commandite par actions ayant pour objet
l'achat, la vente et la fabrication de tous les produits sus-inrliqnôs ;
ja. souscription, l'achat et la vente de toutes parts d'associations,
actions, ou obligations des mêmes sociétés. La Société pourra con-
sentir auxdites sociétés, des ouvertures de crédits ou prêts sous une
forme quelconque, et cautionner ou avaliser tous engagements con-
tractés par ces mêmes sociétés.

Siège social: 47j rue Bolivar, Paris.
Durée: trente ans du 24 février 1898.
Capital social: à l'origine trois millions de francs, porté à

3.500.000 fr., divisé en 35,000 actions de 100 francs par suite des
décisions des Assemblées générales extraordinaires des 18 avril et
30 mai 1901.

Enfin, par délibération d'assemblée extraordinaire, en date du
15 octobre 1906, Je capital a été porté à 4.500.000 francs, chiffre, actuel,
'par la création de 1.000, actions nouvelles de 100 francs.

11 a été créé, en outre, cinq cents parts bénéficiaires, au profit de
là Banque spéciale des Valeurs industrielles, fondatrice de la Société.

Consejil d'administration: trois membres au moins et sept au plus,
possédant chacun deux actions, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 28 février.
Assemblée générale : avant fin août une voix par cinquante actions;

maximum trente voix. Dépôts des titres cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 °/Qdu montant libéré
des actions. Sur le surplus 5 % au Conseil d'administration; prélè-
vement pour l'amortissement des prix d'acquisition des fonds de
commerce et, du matériel. L'excédent des bénéfices sera ensuite attri-
bué aux actions à concurrence de cinq pour cent du capital versé
ou libéré. . . .-

Le solde est réparti à raison de moitié aux actionnaires et moitié
aux parts bénéficiaires.

Service financier: Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS.

MM. Achille Lyon, Simon Bauer, Charles Cédié, Léon Dourdet,
Joseph Bernheim, Albert Schuhl, Léon Moïse.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desjossës, au

comptant, depuis le 3 mars 1898.

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 95 75 323.000 7
'

1902 140 87 442.000 9 50
1903 150 122 50 4G6.000 10
1904 150 131 442.000 10
1905 150 130 . 467.000 10

'

1906 » » 474000 10

BILAN AU 28 FEVRIER 1906

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c!

Fonds de commercé 1.309.099 80 Capital. 3.500.000 »

Matériel et agencement. . . . 113.055 10 Réserve statutaire. 11.7.393 05

Loyers d'avance et cautionne-. Comptes créditeurs .381.719 60 .'
menls 81.573 » Profils et Perles -1,73.60585

Titres en portefeuille 1.759.000 »

Marchandises. .....,.. 501.351 55 ,
'

. Espèces en caisse. 1.216 80 .

Comptes débiteurs 317.922 25

Dividende : Acompte distribué. 122.500 »
' .

I..505.7I8 50 . ' 1,.505.718 50

Société anonyme des Chaussures «Incroyable»

Société anonyme française définitivement constituée le 14 août 1896;.
modifiée par assemblées générales, des 4 janvier et 28 juin 1897.

Objet: L'achat et l'exploitation du fonds de commercé de M. Char-
pentier, négociant en chaussures, 38, boulevard de, Port-Royal,
ensemble la clientèle, l'achalandage, le mobilier et les. marchandises
existant tant à Paris, 38, boulevard de Port-Royal que dans les
diverses succursales, ainsi que la propriété de la marque « Incroya-
ble ». ,

La Société peut adjoindre à cet établissement là vente ou la fabri-
cation de toutes chaussures, l'installation de nouvelles succursales,
en un mot tout ce qui se rattache au genre de commerce exercé par
M. Charpentier. Elle peut s'intéresser en quelque façon que ce soit,
tant à titre d'associé ou de commanditaire, à toute entreprise de
fabrication, ou de vente de Chaussures. :
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Siège social: 38, b'QUÏevard de Port-Royal, à Paris. ,

Durées 30VanSi :du 14 août 1896. ;

Capital social: 1.50Ô.000 .francs, divisé .en 15.000 actions de- cent
irancBrlraétécréé, en outre, 500. parts bénéficiaires.

Conseil d'administration : trois a cinq membres, nommés- pour six

ans, propriétaires chacun de 250 .actions.

;;,Année sociale: close le"31. juillet."

; Assemblée généfaie: avant fin décembre, une vpix par 50 actions,.
sans; lOEtitë;,inàximtim;; dépôt dix:r;jrjursi S; l'avance, -

i-.-:..;..'itèp#iiti[bili^vdéis.':bénéfiGes: 5 % a la réserve; 5-%\du montant libère

: des actions., Sur : le surplus: 5 °/0 au. Conseil d'administration; une
; V somme destinée à l'amortissement du prix d!acquisition du fonds de

; :e.omrhérce. et. du. matériel, 5:% du montant libéré des actions, le solde
devant être réparti aux actions pour, deux cinquièmes et, aux parts' '
bénéficiaires-p /

"•; :; ',-• ADMINISTRATEURS
i ;

-."•• .--...--

MM!.Ed. Charpentier, J. Cédié, Ch. Carpentîer, Bellet.

. EMPRUNT PAR OBLIGATIONS. .

Création par délibération du Conseil d'administration du 5 novem-
bre 1898, de çinq,mille obligations de cent francs..

Intérêt annuel: 5 fr.,. payable au moyen de deux coupons semes-
triels de 2 'fr. 50 l'un, aux échéances des 1er mars et 1er septembre.

\ Amortissement: au pair, avant le 14 août 1926, au moyen de tirages
annuels, à opérer à Pis sue de chaque-as semblée ordinaire de-chaque
année, s '.''';,. - A

La Société a stipulé la faculté de se libérer par anticipation. .

Service financier: Crédit Lyonnais.

. - Les actions de cette Société sont inscrites à la^ Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 18 juin 1897 et les obligations, depuis -le

, 29 mars 1899.

COURS UKS ACT. COURS DES OBUG.

1
Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 152 130 - 91 78 414.000 12 50

1902 153 126 92 85 371,000 12 50
:

• 1903 175 135 97 50 83 463.000 . 12 50

.1904 182 95 100 90 470.000 12 50 '

1905 211 180 102 90 488.000 12:50
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BILAN AU 31 JUILLET.1903

ACTIF fr. c. PASSIF fr. s.

Espèces eh Caisse et en Ban- Capital 1.500.000 »
(lues • • 1-01.7.012 55

obligations. .......... COO.000 »
Marchandises 1.339.797 80 R&erye 1|;gale ........ x50.0oo »
Fonds de commerce. ..... 900.000 » _ d'amortissement. . .: 630.000 »
Amortissements 630.000 >» Créditeurs divers . . . . . . 1.31/,.017 35
Mobilier, installation J.28.215 hh intérêts aux obligataires . .. . 7.120 85
Loyers d'avance ....... 129.01,8 » Bénéhce net. . ." ....... 1,87.705 26
Pas déporte • 18.000 »
Débiteurs divers . . 3.683 1,0 ;: .. '.'. .

Dépôts divers et publicité -

primes . , 16.18S ,',5
Dividende payé . . . 78.809 52

I J..590.8A3 i !..590.81,3 li6.

Société anonyme

pour l'exploitation de l'Usine ClifF, à Saint-Quentin

Société anonyme française constituée le 14 juillet ,1879.

Objet: La fabrication des tulles, nouveautés en soie et en coton, le
blanchiment et apprêt des tissus de coton.:; le grattage, des tissus pi-
qués, et généralement la fabrication et le commerce de tous les ar-
ticles qui constituent ce genre d'industrie. . ,

Siège social: 8, rue de la Chaussée-Romaine, à Saint-Quentin
(Aisne).

Durée: expirant le 31 décembre 1919.

Capital social: 1.600.000 francs, divisé en 3.200 actions-de 500 fr.
libérées et au porteur, dont 2.000 d'apports.

Conseil d'administration: trois membres au moins, nommés pour
. 6 ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: en mars, à Saint-Quentin. Une voix par
action,- sans limite maximum. Dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 10 % à la réserve; 5 °/0 aux actions ou
25 francs par action. Sur le surplus 16 % aux administrateurs et
84 0/o aux actionnaires, sauf prélèvement au.profit, de la réserve

spéciale. •
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Service financier : a'Paris, chéz.MM.- Journel et CIe, 6,. rue Rôuge-
mont,. et.au siège social, â. Sàint-Quèntin.

''•.''"'; . ''"':'."-.:. ';
'

ADMINI&TBATEÛBS

îvlM, Ledoux jeûne,.Charles Feuillette, G. Sébastien, À. Danjou.

; Lés actions de cette Société sont inscrites a la Cote Desfossés,
au comptant..

:':-'.;-- ;; -
...:'.

- : , cou lis- • . -

;,.
- '

Années Plus haut : Plus bas Dividendes

:v.:- :V:,:i90î':: :}~:-M.225- : 850' . -'.'' 60'- '-'."'
1902: IvOOO''-.'- 799 : ; 60

-.-. . - 1904, V. -,. 870 800 60
1903:-.- .870'

' • "
795 60-

/',;-:': 1905 . .955 ,865 60

Cette Société ne publiant pas ses comptes, il nous est impossible
de dpnnerle montant de ses bénéfices ainsi que son bilan au 31 dé-
cembre 1905.

The Golohibian India Rubber Exploration Cy Ltd

Société, anglaise à''responsabilité lnnitée, enregistrée en avril 1897.
- : Objet : L'adoption et l'exécution d'un contrat passé en avril 1897
' entrele. ColombianSyndicate of London et la Compagnie, pour rendre
celle-ci acquéreur d'une concession.accordée par le gouvernement
'colombien ainsi que de biens situés en Colombie. Exercer le com-
merce du caoutchouCj du,bois, d'horticulture, de fermiers et de plan-
teurs. Acquérir en Colombie ou ailleurs des plantations, droits d'eau,
mines, moulins, terrains, ainsi que le matériel pour le traitement
des minéraux, du caoutchouc, du bois, etc., etc.,

Siège social : â Londres, 9, Naw-Broadi Street E, C.

Capital social : .300.000 livres divisé en 200.000 actions ordinaires
'd'une livré et en 100.000 actions- de préférence d'une livre. Ces deux

Catégories de titres sont entièreanent libérées.

Conseil d'administration: : composé de trois à Irait membres pos-
sédant 500 actions chacun..

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : tenue-à l'époque fixée par le Conseil.

Les actions au porteur existent en coupures de 1,5 et 25 actions.
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ADMINISTRATEURS

MM. Léopold Sllz, J. Lletget, Noblet d'Anglure, Th. Creswell,
R. Romeu. -

BIPARTITIONS

Il n'a.pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote D.esf&ssés au :
-comptant depuis le 23 mars 1904.

1904 Plus haut 65 Plus bas 30
1905 ./' — SQ ', —-30 .-'.

BILAN AD 31 DECEMBRE 1905

ACTIF . livres PASSIF livres
l'rix d'achat de la concession. 210.000. Capital. ". ". 300.00,0
Crédit en banque '..'_'_ 8.735 Créditeurs divers. . . . . . . 1,58
Actions en réserve . -; '50.000 lj

Frais généraux. . . '.-. .... 1.723

:-
300.458

'

. 300. iû8

Sucrerie Centrale " Coloso " de PortOTRioo

Société anonyme française définitivement constituée le 16 juin 1.9.03-.

Objet,: L'achat et l'exploitation de l'usine pour la production-et
la raffinerie du sucre de canne, connue sous, le nom de Centrale
Coloso, établie à Aguada, lie de Porto-Rico; l'achat, la location, l'ex--
ploitation et la vente de tous autres terrains et usines, à Porto-RiCo, -

ainsi que de tous brevets et licences relatifs à la raffinerie du sucre,;
toutes autres opérations ou entreprises se rattachant directement on
indirectement à l'objet social.

Siège social : à Paris, 27, place de la Madeleine.

Durée : 50 ans, à partir du 16 juin 1904. -

Capital social: 2.750.000 francs, divisé en 27.500 actions de 100 fr-
chacune sur lesquelles 4.000, entièrement libérées, en sus. de
2.100.000 francs en espèces et de'5.500 parts de fondateur ont servi
à rémunérer les apports.
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Conseil d'administration: de trois à sept membres-, propriétaires
chacun de 100 actions et nommés pour, six ans. •

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale: : avant fin décembre ; une voix par vingt-
cinq actions sans limite maximum. Dépôt! des titres 15 jours à
l'avance; . -, .

Répartition, des bénéfices : S % à l'a réserve; 6 % aux actions; une
somme qui ne pourra chaque année dépasser 10 % des bénéfices

nets, pour constituer un fonds de réserve extraordinaire. Sur le sur-

\pltfs : 7 % au conseil; 3 % à la disposition du Conseil pour gratifica-
lions où secours au.personnel; 75 % à.toutes les actions saris distinc-

tion; 15 % aux parts de fondateur.

'
ADMINISTRATEURS

MM. de Lapisse, Bergaud, Levêque, Maurel, Lachévre.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par décision de l'Assemblée extraordinaire du 23 décem-
bre 1905 de 4.500 obligations 5 % de 500 francs.

Intérêt annuel: 25 francs payables par coupons semestriels de
12 fr. 50 les 2 janvier et lor juillet.

Amortissement: au pair, en 45 ans, par tirages au sort annuels en
décembre suivant tableau figurant au dos des titres, pour le rem-
boursement avoir lieu le 2 janvier suivant.

L.a Société s'est réservé le droit de remboursement anticipé, à
toute époque, soit par mesure générale, soit partiellement, en aug-
mentant le nombre des titres appelés ail remboursement par la
voie du sort.

Service financier: Crédit mobilier français, 3 et 5, rue St-Georges.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 25 octobre 1904 et les obligations depuis le
5 mars 1906.

courts

Années. Plus haut Plus bas nets Dividendes

1904 149 125 » «
1905 145 100 327.000 6
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BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF fr. c. .PASSIF
fr. c.

Immobilisations . 3.812.857 G5 Capital 21750.000 i>

Espèces en caisse 19.SV7 30 Créditeurs divers. . .... 650.801 50
'
Mobilier ......' U.380 55 Prolits et Perles .-'. '. . ... 326.93631

Petit matériel . .... . . . . 9.82135

Approvisionnements . - . . . 10.1,15 »

Frais de culture applicables à
'l'exercice 1905-190U. .... 95.1,0395

Débiteurs .divers . . . . . . . 509.003 01, : , :.;...

3.727.737 7-îi .-' : 3.787'.737 7k :

Société, cotonniè-re Russo-Française

Société anonyme française' définitivement constituée le 8 juillet
1898. ,

-

Objet: L'exploitation, sous toutes ses formes, de l'industrie du co-
ton ou autres produits textiles, en Russie; la;: création, la construc-

tion, l'installation, l'acquisition, la location et l'exploitation, dans ce,

but, d'usines et établissements de filature, de tissage et de teinture du

coton, ou autres textiles, en Russie; la culture du coton, la venté'.
et le commerce des produits fabriqués ; l'obtention,, l'acquisition,
l'exploitation et la cession de tous brevets d'invention et licence rela> ,
tifs à l'industrie sociale; et généralement toutes opérations commer-

ciales, industrielles et financières-, se rattachant au genre d'exploi-
tation de la Société.

Siège social: 60, rue de la Victoire, à Paris.

Durée: 50 ans du 8 juillet 1898.

Capital social :10.000.000 de fr., divisé en 20.000 actions de 500 fr.
chacune. Une somme de 40.000 fr. et 8.000 parts de fondateurs ont.
été attribuées, en représentation d'apports, à la Société d'études et

entreprises; 4.000 autres parts ont été attribuées aux souscripteurs
d'actions.

Conseil d'administration: sept membres au moins et douze au

plus, propriétaires de 50 actions,, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin juin, une voix par 20 actions, maxl-
muni 200 voix. Dépôt dix jours au moins avant la réunion.
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.Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur l'excédent 10 °/Q aux administrateurs. Sur le sur-
plus 70 % aux actions et 30 0/o aux parts de fondateurs.

Service financier : Comptoir d'Escompte.

ADMINISTRATEURS

MM: Dolfus-Galline, A. Radin, G. Badin, F. Caillet, A. Dollfus,
R. Douine, A. Engel, J. Marchai, A. Mortier, G. Douine.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont-inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 10 mai 1899.

COURS

Annfius Plus haut Plus bas

1901 ' 420 345
1902 300 260
1903 400 275
1904 - 400 330
1905 510 330

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSI1? fr. c.

Immobilisations 10.852.290 75 Actions 10.000.000 *

Inventaire de Pawlôwskvi Obligations. 3.375.000 »
Matières premières, en cours Créditeurs divers 2.1.33.130 02
de fabrication, fabriquées et i,-.r„.„ .-, „,. * —„ -™ „„
approvisionnements divers. 2.6/.S.957 1.0 ^'Icls u pjyfii. .I.o/8.8t3 90

Vlîpin ii recevoir 550 79', 18 Provision pourintérêlsreportés ,

Débiteurs divers 3.1,83.092 9A
Pr0)Us,el Pcrlos ....... a7(U67.76

Avances sur assurances et sur
impôts ............ 59.099 31 \

Caisse et banquiers en Russie. 1,87.209 18 N.

— — en France. 60.ROI, 02 \.

Impôts sur titres au porteur . . 1.2.777 90
\^

Primedercmbourscmenld'obli- N.
gâtions 108.750 i> N.

Intérêts reportés (Art. 1,3 des \
statuts). .......... 2.907.038 88 \

21.270.820 56 21.270.820 5ft
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Société générale pour la Fabrication

de la Dynamite

(DYNAMITE 'FRANÇAISE)

Société-anonyme française constituée le 17 juin 1875, modifiée par
Assemblées générales des 7 mars 1876, 25 octobre 1880, 14 et. 30 octo-
bre 1884, et 29 janvier 1887.

Objet: L'exploitation des brevets A. Nobel et Roux; l'exploitation de
la fabrique de Pauiilles ; la création et l'exploitation en France,
d'autres fabriques de dynamite ; la création et l'exploitation, en
France, d'usines destinées à la fabrication des amorces, mèches et
matières premières entrant dans la fabrication, de la dynamite, et
des usines destinées à l'utilisation des produits secondaires prove-
nant des fabriques, ainsi que toutes les opérations qui s'y. rattachent ;
la création et l'exploitation, tant en.-France qu'à l'étranger, de fa-
briques semblables, et l'achat des fabriques similaires déjà exis-
tantes. La Société peut, tant en France qu'à l'étranger, créer et exploi-
ter des usines destinées à la production de tous autres explosifs ou
tous produits chimiques. • ' '•'

'
'. .'

Siège: 12, place Vendôme, Paris.

Durée: 99 ans.

Capital social: à l'origine 3. millions de francs, porté à 4 millions,
divisé en 8.000 actions de 500 fr. libérées et au porteur; 1.300 actions
ont été attribuées pour apports en nature. '

Ce capital est complètement amorti et il n'y a plus que des actions
de jouissance portant la date du 15 mars 1887.

Conseil d'administration: cinq à quinze membres, nommés pour
six ans.

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: avant fin octobre; une voix pour dix. actions,;
maximum cinquante voix; dépôt six jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 °/0 à la réserve 'jusqu'à ce qu'elle ait
atteint, 400.000 fr.; sur le surplus, 6 °/0 au Conseil.d'administration;
4 % .au maximum au personnel; les 90 % restants sont employés,
conformément aux décisions de l'Assemblée générale des action-
naires.

Sarvice financier : actions, au Comptoir d'Escompte et dans ses

agences.
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ADMINISTRATEURS

j MM. A. Le Play, E. Mereet, Sainte-Claire-Deville, P. Le Play, Chau-
bet, Rambaud, Mialane, P. Leroy-Beaulieu, Many, Clemenceau, Cou-
riot, Weil.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt autorisé par l'assemblée générale des actionnaires tenue
le 15 juillet 1896 pour rembourser les 2.562 obligations 5 0/0 de la So-
ciété, en circulation à cette époque.

Création de 2.595 obligations de 500 fr. 4 % émises à 482 fr. 50.
Intérêt annuel: 20 francs payables par coupons semestriels les

. 1er février et 1er août.
'

Amortissement: au pair en vingt années par voie de tirages au

sort, avec falculté d'anticipation de remboursement après dix ans
seulement.

Service financier : obligations, Société Marseillaise de Crédit Indus-
triel et commercial et de Dépôts, 4, rue Auber, à Paris.

Les actions de cette Société sont inscrites à, la Cote Desfossés,
au comptant, et les obligations depuis le 19 juillet 1897.

ACTIOXS OBLIGATIONS

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 400 - 375 400 375 197.000 25
1902 430 400 460 425 210.000 25
1903 470 150 495 475 252.000 25
1904 515 440 485 482 275.000 25
1905 465 425 516 450 ,287.000 25

BILAN AU 30 JUIN 1908 _

ACTIF . jV. c. PASSIF fr. c.

Immobilisations amorties. . . 0.123.579 7!) Amortissement et réserves. . . 7.315.1,79 79

Kspèccs en caisse. 18.1,85 1,5 Obligations. 896.000 »

. Effets a recevoir 207.533 70 Caisse de secours, créanciers,
Banquiers 608.829 30 coupons échus'non présentes 1.79.192 10

Débiteurs. . 1,21.18561, ProMs cl-portos 558:72719

Matières premières 887.795 03 •

Produits fabriqués et marclian- \.
dises en consignation. . . . 501.392 23 \^

Titres en portefeuille 278.098 i N.
Cautionnements. . 118.1,50 » \N^
Loyers d'avance Ii.OOO » N.

Acompte dividende 80.000 » \

9.21.9.399 11. 9.219.399 11,
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Société d'Éditions Littéraires et Artistiques

Société anonyme française définitivement constituée en oc-
tobre 1898.

Objet: La création, l'acquisition et l'exploitation de toutes maisons
de librairie et d'édition, notamment de celle apportée par M. P. Ollen-
dorff ; l'édition, la publication et l'exploitation-d'osuvres, revues, jour-
naux ; la reproduction par tous procédés de tous dessins, >
tableaux, etc., l'impression de tous livres, le brochage, la reliure, îa
fabrication et la vente de la papeterie ; toutes opérations de publi-
cité, etc.

Siège social: à Paris, 50, rue de la Chaussée-d'Antin.

Durée : 30 ans, d'octobre 1898.

Capital social: à l'origine 1.000.000 de fr. porté à 2.000.000 de fr.,
divisé en 20.000 actions de 100 fr., par assemblées des 25 juin et
15 novembre 1902. Sur les 10.000 actions représentant le fonds social
originaire, 500 entièrement libérées ont été remises à rapporteur; les
9.500 actions de surplus et. les 10.000 actions, montant de l'augmen-
tation, ont été émises contre espèces.

Conseil d'administration: quatre à sept membres, propriétaires de
250 actions chacun, nommés pour six ans.

Année sociale: close le 31 août.

Assemblée générale: avant fin janvier, une voix pour cinquante
actions, maximum cinquante voix. Dépôt des titres cinq jours à
l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 °/0 à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions ; 12 1/2 % au Conseil, 12 1/2 % s'il y a lieu aux directeurs
et personnel; le reste, si le Conseil en décide ainsi, sera affecté au
remboursement du capital, à la création d'un fonds de prévoyance,
puis à toute répartition proposée par le Conseil et ratifiée par l'as-
semblée. .

'
.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. Bernard Chan, A. Pellerin, J. Mendel, G. Ohnet, L. Louis,
A. Humblot.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 21 novembre 1902.
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COURS {

Années Plus haut Plus bas ' nets ' Dividendes -

1902 .125 seul cours 178.000 12
1903 115 90 270.000. , 10
19.04 120 '-' 110 233.000 .9

. 1905 ., 176 50 100 341.000 11

BILAN AU 31 AOUT 1905

.ACTIF.'. fr.. c. PASSH? fi-. c.

Marchandises en magasin, Capital-actions. ....... 2.000.000 »
Comprenant

les ouvrages de
Capital-obligations ....... 305.000 »fonds, les guides Biedeltcr, T. . • • , . --

les clicliés 3e texte et d'il- Prévision do retours ..... 7o,000 »"
lustralioiis, les empreintes, Effets à payer . 378.127.01,

... les. dessins originaux, les '
Fonds de réserve légale.'. . . 1,6.852 66travaux en cours, etc.), . . 1,3/j1.82;. 05 M„ OHendorir .... 2.280 00Marchandises en magasin.. . n •.* .- ~„^ '„„. „Victor Hugo ........ 1.89.52095 Créditeurs divers. .- ;0o.881.23

Espèces en caisse. . '. .-. . . 9.812 1,0 agence do Bruxelles . . . . 2.211 ».
Effets-a recevoir. 91,1.058 50 Fournisseurs 1,01.750 /,/,
Clients. . 311.7S8.95 Coupons d'obligations 13.51.8 »

Convptoir d'Escompte. .... 2/..056 55 fonds de prévoyance . •. . . . 10.031.79

Crédit Lyonnais. 21..079 10 Amortissement:'

Crédit Lyonnais, Bruxelles .. . . 1.823 25. .^ais de constitution .... . 22.1,18 31

Société Marseillaise. v . .... 91,.01,025 — d'installation, Antiii . . 65.031 »

Claude Lafonlaine, Martinet
— ' — Vaugirard 13.082 88

ctGi» : . -.' 17.011 90.: Profits et Pertes ....... 31,1.301.61
Collection Balzac. 187.393 1,0 ;
Portefeuille Balzac . ..... 1.1.0705 \ • '

Succursale de Berlin . . ... 170.60673 \
P. Ollcndoril. . 21.1,56 70

'
\

Comptes divers. . ... ..'. . 13.80890 V
Publicité 12.312 » \

Représentants ........ 2.052 50 V
Collection -Victor Hugo, compte \

dépôts et avances . 71.310 55 \"
Auteurs. .........;. 1.1.367 6~8 ' - '

\
.Contentieux. . IU.28 1,7 \ ,

Loyers d'avance :..'.... 18.750 ». \
Dépôts d'éclairage, téléphone. 1,09 80 \
Cautionnement Baîdeker ... 10.000 » \
Fonds de commerce 1,00.000 » \
Frais de constitution ..... 1.0.61.060 \ ,— d'installation, Antin . . , 190.020 1,8 \— — Vaugirard 5!..936 76 Y

-
1,.509.828 56 1.509.823 56
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Elektron Russe

Société anonyme russe," constituée en février 1899.

Objet: Etablir et exploiter, dans le Gouvernement d'Ekaterinoslaw
•et dans d'autres provinces de l'Empire, des usines pour la. fabrication,
par des procédés électrolytiques, de la soude caustique, du chlorure
de chaux, des chlorates et d'autres produits chimiques.

Siège social: à Lyon, 41, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Capital social: 1.875.000 roubles (5.000.000. de .francs) divisé en
10.000 actions de 187 r. 50 (500 francs) chacune.-

Gonseil d'administration: cinq membres et trois candidats, proprié-
taires de 40 actions et nommés pour un an.

Année sociale: close le 30 juin.

Assemblée générale: avant fln octobre, Une voix pour dix actions,
maximum le nombre que donne le dixième du capital social, comme

propriétaire ou comme mandataire-

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve jusqu'à concurrence du
tiers du capital social, une somme ne dépassant pas 5 °/0 de la valeur

primitive des constructions en pierre et 10 °/0 des autres biens mobi-
liers et immobiliers pour l'amortissement de leur valeur, 5 % du

montant libéré' des actions. Sur le solde 10 °/a..au Conseil d'adminis-
tration et le reste suivant décision de l'Assemblée générale.

Service financier: Banque privée Lyon-Marseille, à Lyon.

ADMINISTRATEURS '-.'.-'

MM. F. Vial, L. Pradel, J.-J. DeUingshausen, A: Srube, E. d'Ekes-

parre.
RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant,'depuis le 9 juin 1899.

COUI.fi

Années Plus haut Plus bas nets

1901 460 215 ».

1902 440 * 230 Rb. 76.000

1903 310 230 6.000

1904 300 200/ :..' v, :..... 30.00.0

1905. 275 . 200 55.000 -.'.:.'
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BILAN AU 30 JUIN 190S

ACTIF roubles PASSIF roubles

Usines de Slaviausk. ..... 1.716.31903 Capital 1.875.000 »
Stocks et approvisionnements. -87.952 94 Réserves 5.28179

Outillage. . . 10.198 68 Fonds d'amortissement .... .20.22056
Mobilier des bureaux !..950 00 Fonds d'assurance contre le
Caisse et banques. . 2J..566.70 feu. ... • 1026033

Cautionnement en fonds d'Etat 82.291.66 Acceptations 3.'..1,3903

Débiteurs divers. .'...„.. 11,6.802 U Créditeurs divers ....... 389.03353

Brevets Gricsheim-Elcktron . . 307.500 » Profits et Pertes :

Effets en portefeuille 9.875 38 Solde reporté >. . . . 2.395 35

Compte d'ordre . 0.967 12 BÉllé,ncç de l'exercice 1901,-
. - 190o o!).So6 12

2.397.1.87 31 2.397.1.87 31

The Elysée Palace Hôtel Company

Société anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres le
15 janvier 1897. ~

Objet: L'exploitation d'un hôtel dit: Elysée Palace Hôtel,- situé à
Paris, avenue des Champs-Elysées.

Siège social: à Londres, 13 et 14, Abchurch lane E. C. ; M. Stephen
Gorringe, secrétaire.

Capital social: à l'origine 253.000 livres, en pareil nombre d'actions
d'une livre, entièrement libérées et toutes émises, dont 250.000 actions
ordinaires et 3.000 actions différées. En 1904, les 3.000 actions diffé-
rées ont été rachetées et annulées et remplacées par 36.000 actions
ordinaires d'une livre toutes émises. Le montant autorisé du capital
est donc actuellement de 286.000 livres en pareil nombre d'actions
d'une livre.

Conseil d'administration : trois à cinq membres, propriétaires de
mille actions chacun; rémunération de 2.000 livres par an à l'en-
semble du Conseil; deux membres par an sont soumis à la réélection.

Année sociale: close le 30 septembre.
Assemblée générale: en décembre.

Service des coupons: à Londres, payables en: décembre de chaque
année.
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ADMINISTRATEURS

MM. Francis Evans, de Ségur-Lamoignon, Ch. Hodges.

Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à la Cote Des-

fossés, an comptant, depuis le 18 janvier 1904.
coi-'ns - -

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 » » £ 12.415 6 %
-

1902 » »' 17.529 7
1903 » » 18.152 61/2
1904 29 10 14.131 5
1905 27 20 17.216 5

BILAN AU 30- SEPTEMBRE 19.05

ACTIF livras PASSIF livres

Dépenses au compte capital. . 003.120 Capital. . . 286.000
Mobilier à Londres ...... 50 Obligations!. 1/20/0 216.817
Marchandises 9.978 — 5 0/0.' . . ... . 120.000
Débiteurs divers ....... 6.812 Créditeurs divers "... 12.107
Frais d'émission obligations. . 23.000 Fonds d'amortissement obliga-
Annulation d'actions 33.000, «o»8- ........... . 3.538

Espèces en banques ci en caisse 18.132 Réserve générale .3.000
Intérêts dus . ........ 1..270

• Profils et pertes ....... 18.351.

C9..092 091,.092

Etablissements P. Breton et Cle

Société anonyme française, constituée le 7 août 1900.

Objet : la continuation de la maison P. Breton et Cic, et dïune

façon générale le commerce des charbons de terre et autres com-
bustibles ; l'acquisition, la création et l'exploitation de tous autres
établissements commerciaux du même genre par voie de création
d'établissements nouveaux ou de sociétés nouvelles, d'apport, de
fusion ou de commandite ou de toute autre façon, et généralement
toutes' opérations pouvant se rattacher à l'objet de la. Société ci-
dessus défini, notamment la représentation de mines de charbons

"
ou autres combustibles, le dépôt et la vente à commission de toutes
marchandises se rattachant à celles faisant l'objet du commerce
de la Société, etc.
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Siège social: 60, quai de la Râpée, à Paris.

Durée : 50 ans, du 7 août 1900.

Capital social : 2 millions de francs, divisé en 20.000 actions de

100 fr. sur lesquelles 6.900 ont été remises à MM. Breton et Ci 0 et
'

-Noblet, en rémunération de leurs apports.
Conseil d'administration : 5 membres au moins et 7 au plus, pro- .

priétaires de. 250 actions et nommés pour sis ans.

k- Année sociale: close le 30 juin.
;

Assemblée générale: dans le courant du 3° ou du 4e trimestre.
Une voix par 50 actions, maximum 100 voix.'Dépôt cinq jours avant

la réunion.

Répartition des bénéfices.: 5 % à. la réserve; 5 % du montant

libéré,.des actions. Sur l'excédent: 25 % au Conseil, 75 % à la

disposition de l'Assemblée.

Service financier : au siège social.'

.'''' ADMINISTRATEURS

.MM. P.-I.-A. Breton; E.-F. Cadé ; A.-P'.-E. Noblet; G. Breton;
H.-J. Donat ; P.-E. Rosset ; J.-L. Madieu.

Les titres de cette Société sont inscrits à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 23 mai 1906. ~

iîé néiîces
Années nul* Dividendes ,

1902' 202.000 6

1903 202.000 6

1904 217.000 6

1905 270.000 6

BILAN AU 3>0 JUIN 1905

ACTIF c- PASSIF fr. c.

Fonds de 'Commerce. ....... 1.20.000 » Capital. . 2.000.000 »

Caisse ............ 31,.671, 1,0 Créditeurs divers 1.50.65/, OS

Portefeuille 287.99827 Loyers à payer. 19.321, »

Marchandises Générales. .. . 776.808 90 Comptes d'ordre (Rouen et'

Débiteurs, divers 622.826 l,C, Jcnmonl) 320.380 02 _

Banques 550.269 88 Amollissement ml 3t) Juiu 1005 236.729 35

Consignations diverses. . . . 1,7.979 20 Cautionnements 9.057 85

Comptes d'ordre (Rouen, et Réserve légale • 53.130 11,

Jeumoiil) 320.380 02 Hcserve extraordinaire .... 1.2J..336 15

Matériel '572.290 91 Profits et.Perles 270.007 90

Immeubles . . . ' 76.029 15 .

Dépôts de pavés en bois (Javel
et Grenelle). 71..307 30

Frais de Ier Etablissement . • '
j ,,

3.783.025 1,9 3.783.625 M
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Société des Établissements Egrot

Société anonyme française, constituée le 18 décembre 1905.

Objet : La construction, l'achat et la vente des appareils de dis-

tillation.' et de" rectification, des alambics pour la fabrication de
l'eau-de-vie et des liqueurs,'pour l'élaboration des produits pharma-
ceutiques et des parfums'; la. construction des cuisines à vapeur
et' du matériel approprié à la fabrication des conserves ; la cons-
truction des appareils, pour la pasteurisation et la

'
stérilisation <ie

tous liquides, ainsi que pour la reproduction, des levures et autres
ferments ; la construction des chaudières à vapeur ; l'installation

complète des distilleries industrielles et agricoles, amidonneries,
sucreries, confiseries et fabriques de produits chimiques, et, "d'une
manière générale, tous appareils de chaudronnerie en,ycuivre et en

fer, combinés ou non, avec des appareils mécaniques.
La prise, l'achat, rexploilation et la vente de

1
tous brevets,'la

délivrance et l'achat de concessions pour l'exploitation partielle .ou
totale de tous brevets -se-'rattachant à son objet, soit en France,,
soit à l'étranger. -:

Siège social : 23, rue Matins, à Paris. < - ..

Capital social : 1,200.000 l'r. divisé en 12.000 actions de 100 fr. cha-
cune.

Conseil d'administration:, 3 membres an moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 50 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mai.

Assemblée générale -.avant un janvier, une voix par 50 actions/
maximum 50 voix.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions; une somme à déterminer pour la réserve extraor-
dinaire. Sur le solde: 10 % au Conseil; 90 % aux actionnaires.

Service financier : au. siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Egrot.; G. Brunet ; G. Grange ; A. Maguin ; M. Têtard.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossës,
au comptant, depuis le 20 juillet 1906.
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Établissements Farcy et Oppenheim

Société anonyme française, définitivement constituée le 10 juil-
let 1897.

Objet : L'exploitation, dans la ville de Paris, à Clermont (Oise)
et à St-Sébasticn (Espagne), de tous lés établissements fondés par

"MM. Farcy, Oppenheim et Kal-in et de tous autres établissements
. similaires et analogues qui pourront être créés par la société ano-

nyme, laquelle pourra également' s'intéresser, directement ou indi-

rectement, clans toutes opérations commerciales ou industrielles

pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, soit par voie de créations
de sociétés nouvelles, fusion, apports ou autrement. •

Siège social : 13, rue des Petits-Hôtels, à Paris.

Durée : 50 ans, du 10 juillet 1897.

Capital social: 3.500.000 fr. divisé en 7.000 actions de 500 fru cha-

cune, sur lesquelles 1.640, entièrement libérées, ont été attribuées
à MM. Farcy, Oppenheim et Kahn, en représentation de leurs

apports en immeubles.

Conseil d'administration: 3 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 100 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant lin novembre ; une voix par 20 actions

Dépôt des titres 10 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices,: 5 % à la réserve; 5 % du. montant
libéré des actions. Sur le solde 25 °/0 aux membres du conseil d'ad-
ministration faisant partie du comité de Direction, nommés adminis-

trateurs-délégués; 2 % à chacun des autres administrateurs n'ayant
aucune fonction spéciale et le surplus aux actionnaires.

Service financier : Crédit Lyonnais.

ADMINISTRATEURS

MM. Farcy, Oppenheim, Foin, Rozzy, Kahn, Schif, Worms,
Breyne.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 2 avril 1906.
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Bênê lices
noées nets Dividendes

1902 176.000 15
1903 392.000 25
1904 390.000 ,25
1905 430.000 '40
1906 468.000 40

BILAN AU 3|0 JUIN 1906

ACTIF fr. c. PASSIF fr. " c.

Immeubles 951, 51,827 Capital .3,500.000 »

Matériel et installations . . . 0.000 » Créanciers divers. 11.7.783.50
Frais do constitution Mémoire Réserve légale 70.1.20 1.7

Fonds de commerce 350.000 » Réserve pour change et di-
Brevels. Mémoire vers 21.610.65

Marchandises à l'inventaire. . 915.721. 01 Profils cl Perles :

Approvisionnements 38.1,05 76 Indiquât reporté de l'exercice
_ . , , .,, . nrecedcnl 111..902 12
Caisses, portefeuilles, ban- ,,, .„ , , ,, . ,remm

quiel.g / . . i.3i;o.70» 36 '^notice net de 1exercice. . . J.08.088 01

Débiteurs divers 581.628 35
Avances et cautionnements. . 28.138 35

Acompte aux actionnaires. . . 87.500 »

1..32;!.80.', 75 ' li.322.80A 76

Société des Établissements Galicher

Société anonyme française,' définitivement constituée le 30 sep-
tembre 1905.

Objet : La reliure, la dorure et la brochure industrielles de tous
les. ouvrages d'éditions quelconques, tant éditions de luxe qu'édi- .
tions commerciales ; tout ce qui concerne l'impression, la fabrica-
tion d'albums, cartes postales et cartonnages ; cartonnages clas-

siques et livres de prix, comme conséquence, la vente de tous les

objets ci-dessus énoncés ; l'impression en tous genres de la carte

postale, édition, vente et représentation en tous genres ; l'acqui-
sition et la prise à bail, avec ou sans promesse de vente, de tous,

immeubles, construits ou non, et de tous biens mobiliers néces-
saires à l'industrie et au commerce de la société ; et la partici-
pation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations-
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commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'un des

objets précités, par voie de création de société nouvelle, d'apport,
de fusion ou autrement.

Siège social: à Paris, rue Miollis, 5.

Durée: 30 ans, du 30 septembre 1905.

Capital social: un million de francs, divisé en 10.000 actions .
de 100 fr. sur lesquelles il a été attribué à M. Galicher 4.000 actions

libérées en sus de 350.000 fr. en espèces, en. rémunération de ses

apports. ":'-.

Conseil d'administration : 3 membres au moins et 7 au plus, pro-
priétaires de 50 actions et nommés pour 6 'ans.

Année sociale :'close le 30 septembre.
Assemblée générale: avant fin décembre; une voix par

10 actions, sans limite maximum ; dépôt huit jours â l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
iibéré des actions; 20 % du surplus, au maximum,, pour prélève- •

m'eut s prévisionnels, à fixer par l'assemblée sur la proposition du
Conseil ; 10 % du restant au Conseil et 90 % aux actionnaires.

Service financier : au siège social.

- ADMINISTRATEURS

MM. Galicher, de Yilliers, E. Forest.

Les. actions de rjette Société sont inscrites à la-Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 23 novembre 1905.

1805 plus haut 167 plus bas 150

Établissements Hutchinson

(cOMPAGNiE NATIONALE DU CAOUTCHOUC SOUPLE)

Société anonyme française, définitivement constituée le 25 avril

1898, modifiée les 29 juin 1889, 6 août 1900, 24 novembre 1902 et
12 juillet 1905.

Objet: L'exploitation des usines Hutchinson à Langlée près Mon-

i'argis (Loiret), et à Mannheim (Grand Duché de Bade); l'exploitation
des maisons de vente des produits manufacturés établies à Paris, à

Mannheim, à Londres, par l'ancienne maison Hutchinson et Cie,
et généralement la fabrication et le commerce du caoutchouc manu-
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facturé et de tous articles s'y rattachant; la participation ou la prise
d'intérêts dans toutes autres Sociétés ayant pour objet des fabrica-
tions et commerces similaires, ou s'y rattachant. La Société pourra
faire tous accords et toutes ententes avec lesdites Sociétés et ouvrir
à cet effet tous comptes sociaux. Toutes opérations ne se rattachant''
pas directement ou indirectement à l'objet 'de la Société, ainsi spé-
cifié, sont formellement interdites.

Siège social: 60, rue Saint-Lazare, Paris.

Durée: 30 ans, du 25 avril 1898.
^

.

Capital social: à l'origine,.5 millions de francs, divisé en 10.000 ac-
tions de 500 francs, sur lesquelles 8.000 furent remises aux a.ppor-
teurs et les 2.000 autres divisées en actions privilégiées et actions .
ordinaires; réduit par décision de l'Assemblée extraordinaire du
6 août 1900 à 3.175.500 francs, divisé en 10.585 actions de 300 francs;
porté ensuite par décision de l'Assemblée du 24 novembre 1902 à
4.000.200 francs et divisé en 13.334 actions de 300 francs chacune,
dont 1.463 actions privilégiées et 1-1.781 actions ordinaires et enfin

- par décision de l'Assemblée du 12 juillet 1905 à 5.000.100 francs, son
chiffre actuel, divisé en 16.667 actions de 300 francs, dont 1.463 ac-
tions privilégiées et 15.204 actions ordinaires.

Conseil d'administration: cinq membres au moins et onze'au plus,
propriétaires de 50 actions et nommés pour six ans.

Année sociale: close le 28 février.

Assemblée générale: avant fin. juin; une voix par 20 actions, maxi-
mum 50 voix,' dépôt 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve, 10 % du montant nomi-
nal des actions privilégiées, avec report d'une année sur l'autre du

reliquat qui serait resté dû sur un exercice précédent, 6 % du mon-
tant nominal des actions ordinaires. Sur le surplus, 15 % au Conseil
d'administration et 85 °/0 aux actions ordinaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. A. Adam, G-. Périer-Thys, F. de Wissocq, de Sénevas, G.'Xe-
lièvre, R. Balbiani, L. de Caladon.

'Les actions ordinaires de cette Société sont inscrites à. la Cote
Desfossës, au comptant, depuis le 17 février 1906. '•.

Rénéfioes

Années nets
'

Dividendes

1904 577.000 30
1905 690.000 30
1906 996.000 30
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BILAN AU 28 FÉVRIER 1906

ACriB - -h. c. PASSIF fr. c.

Usinés,, Terrains, Constriic- Capital. ........... 5.000.100 »

-; tions et .Matériel !..1,1.2.707 23 Obligations. . '. 1.968.000 »

Fonds'de Commerce, Brevets,
'

Fournisseurs divers. 971,.983 10
Frais de 1er établissement, _ .... ,. „, „, ,„
etc.). ... .... i . . . 6 » Créditeurs divers. .... . . t>81..72119

Procédés de fabrication (Amor- Provision.pour loyers courus. 3.1,16 66

• lis). ......;.... 150.000 » Provision pour intérêts courus

Caisses. ............ 01,.350 73 sur Obligations:. ..... 16.1.00 02

Banquiers . . ."'... . .-". . . 51,5.1,2277'! Provision pour intérêts dûs à

„„„,„. - • ,„.„.,, la ville de SMannlieim. . . . 037 50
Effets a recevoir 187.805 1,1 „ . , ,, • ..
Tv,!i.n„„»„ ,„__.„„_ Provision pour-fluctuations du
Débiteurs:. ............ 1.98o.800 80 cours des matières premiè-
Stocks (Paris, Langlée, Man- rcs. . 511.11.5 7).

nheimet Londres) ..... 3.020.099 00- Réserve légale. 11,2.1.6016
Fonds de prévoyance. .... 250.000 »

Amortissement des Usines . . 600.000»
Profits et Pertes . ...... 1.250.991.22

1-1.302.858 59 11.302.858 59

Établissements Emile Millier et Cie

Société anonyme française, définitivement constituée le. 9 juin 1905.

Objet: L'exploitation des usines de produits céramiques connues
sous le nom de: Usines Emile Muller et Cie (Grande Tuilerie d'Ivry)
fondées en'1854, sises à Ivry-Port (Seine), 6, rue'Nationale, et toutes
opérations se rattachant à cette industrie. La société pourra s'in-
téresser dans toute industrie similaire, par toutes voies qu'elle jugera
convenables : souscription d'actions, apport, ou fusion avec toute
Société créée ou à créer ou de toute autre manière.

Siège social: à Ivry-Port (Seine), 6, rue Nationale.

Durée: finissant le 9 juin 1955.
'

Capital social:' 750.000 fr., divisé en 3.000 actions de 250 francs
chacune. , .

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant lin juin.
Service financier : MM. Brtmeel et Ci0, 63 Ms, rue de la Victoire,

Paris. ;
"
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ADMINISTRATEURS

MM. Louis-Emile Muller, Bernays, Reynaud.

EMPRUNT. PAR OBLIGATIONS

Création, par délibération du Conseil d'administration . du 1er juil-
let 1905, de 2.000 obligations de 500 fr. 5 °/Q, remboursables au pair
en 50 années, productives chacune, d'un intérêt de 25 fr. par an,
payable par semestre, les 1er janvier et lor juillet de chaque année.
Une hypothèque garantit les droits des obligataires.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant
depuis le 12 octobre 1905.

1905 plus haut, 486 plus bas,, 475 :

Société des Établissements Porcher

Société anonyme française définitivement constituée le 5 août 1898,
modifiée par décision d'as.semblées générales des 13 novembre 1898,
28 septembre 1903 et 5 septembre 1906.

Objet: L'exploitation de l'établissement industriel et commercial

pour la fabrication et la vente des appareils sanitaires pour, le bâti-

ment, ayant son siège à Paris, rue d'Ilauteville, 52, dont M. Porcher
a fait apport à la Société, ainsi que tous autres établissements simi-
laires et de toutes maiscns de dépôt tant en France qu'à l'étranger;
La fabrication et la vente de tous autres appareils et objets utilisés

pour l'industrie du bâtiment. "',

Siège social: 116, rue d'Angoulôme, à Paris.

Durée: soixante-quinze ans, du 5 août 1898.

Capital social: à l'origine 850.000 fr. représenté par 8.500 actions de
100 fr. chacune. Sur ce nombre 2.000 actions libérées, plus 500.000 fr.
en espèces, non compris 1.200 parts de fondateur; ont été attribuées
à M. Porcher en rémunération de ses apports. Ces parts de fondateur

ont été rachetées par décision de l'Assemblée extraordinaire du

5.septembre 1906. Le capital a été porté d'abord à 1.450.000 fr. par
assemblée du 13 novembre 1898, puis à. 1.710.000 francs par décision
d'assemblée générale du 28 septembre 1903, par création de 2.600 ac-
tions nouvelles attribuées, pour ses apports, à la Société céramique
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des Ardemies et enfin, à, 2' millions de francs, par décision d'assem-
blée extraordinaire du- 5 septembre 1906 par l'émission de 2.90.0, ac-
tions nouvelles de 100 francs, émises à 130 francs. Le capital actuel
est donc de 2 millions divisé eh 20.000 actions de 100 francs chacune.

• Conseil d'administration:- trois à sept membres, 'propriétaires de
150 actions chacun et nommés pour 6 ans.

Année sociale: close le 30 juin.

.Assemblée générale: avant fin octobre; une voix par. dix actions,
maximum 40 voix, dépôt seize jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices: 5 °/0,à la réserve légale, 5 % du. .mon-
tant libéré; des actions. Sur l'excédent 20 % au directeur et à la réserve;
Ensuite 10.%' au Conseil d'administration.. Sur le surplus,, somme
suffisante pour compléter à 10 °/0 le dividende des actions. S'il existe

un excédent au delà il sera attribué'pour 60 % aux actionnaires et

pour 40 % aux parts de fondateur. r .

ADMINISTRATEURS

MM. Léon Orosdi, Julien Rinsbourg, André Porcher, Albert J. Le
Héron. . ;".

' : -

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, par délibération du Conseil d'administration prisé le
.5 août: 1898, de cinq mille obligations de 100 fr. chacune.

Intérêt annuel: 4T.fr. 25, payable au moyen de deux coupons semes-
triels aux échéances des 30 juin et 31 décembre.

''Amortissement: à 150 fr. par titre en 75 ans (durée de la Société)
au. moyen de tirages annuels à opérer à l'issue de chaque assemblée
ordinaire..

'

Service financier: au siège social.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 4 mars 1900 et les obligations depuis le
29 mars 1899.

.;
COURS I1KS ACTIONS COURS DES OUI..

Années Pi. haut PI. bas PI, liant Pi. luis nets Dividendes

.1901 125 102 86 75 236.000 10
1902 125 60 85 74 126.000 5
1903 97 .77 80 65 243.000 6
1904 105 80 88 70 *!73.000 6 50
1905 136 95 100 75 310.000 7
1906 » » » » 350.000 8
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BILAN AU 30 JUIN 1906

ACTIF fr. c. FASSUT fr, o.

Espèces en caisse et banques . 200.627 60 Capital social actions. . . .". 1.710.000 »

Débiteurs divers 299.950 51 Obligations 1.8!..990 »

Marchandises. ........ 855.90535 Réserve légale ........ 40.32/.32

Loyers d'avance et dépôts. . . 32.1,77 2/. (loupons d'obligations échus . 9.912 »

Impôt et droit de transmission 0.119 78 Dividendes d'actions . . . . . 1..222 70'
Service des intérêts et prime Obligations à rembourser. . .' L200 »

d'amortissement des obliga- Comptes créditeurs . ..... 339.1,26 51,

« in—es/cons:
^^

^esapa.er.
. . . . . , 53.772 38

truelions, 1.37.518 22 "«J?011 "é 1 exercice précèdent. 26.2o7.21.

Fonds de commerce. ...... 330.000 "» l'™«flces de rexereice. . . . .' 350.193 25

Matériel, macliino, outils, 1110- \
'

bilicr -. . 1,12.916 13 \
Installation hydraulique et \

électrique et voie ferrée. . . 150.000 » \
installations nouvelles .... 08.31.9 30 \
Brevets et procédés de labrica- , \

«on 192.379 85
\

'"
.

Expositions diverses.. .... 2.150 20 \
Installation place do la Madc- \

leihe. . . . Mémoire V

Obligations amorties Mémoire \
Frais de premier établissement. Mémoire < \

3.070.208 1,3 3.076.208 1,3.

Société des Anciens Établissements Gavioli et CIe

Société anonyme française, définitivement constituée le 25 août
1905. '

. _

Objet: L'exploitation d'une manufacture d'instruments de musique
-à cylindres et cartons perforés et autres, ainsi que tous commerces
accessoires s'y rattachant ; et toutes opérations.commerciales, indus-

trielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant à l'pb-
jet social.

Siège social: 175 bis, rue de Bercy, Paris.
Durée: 30 ans, du 25 août 1905.

Capital, social : .1.100.000 francs, représenté par 11.000 actions de
100 francs chacune sur lesquelles 2.000 entièrement libérées, en sus
•d'une somme de 650.000 fr. espèces et des 6.400 parts bénéficiaires,
ont été remises aux apporteurs. Par décision du Conseil d'adminis-

tration, en date du 27 mars 1906, le capital a été porté à 1.400.000 fr.,
par la création de 3.000 actions nouvelles de 100 francs. Il est donc
actuellement représenté par 14.000 actions de 100 francs chacune.
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Conseil d'administration : trois à sept membres, nommés pour trois
ans.

Année sociale: close le 31 décembre.
Assemblée générale: avant fin juin; une voix par dix actions, sans

limite maximum.

Répartition des bénéfices: 5 % à la réserve; 5 % du montant libéré
des actions; sûr. l'excédent: 10 %. au Conseil, 20 % pour amortisse-
ment des biens divers de la société, en tout ou partie, pendant cinq
ans et ensuite 10 % au minimum; les sommes que l'assemblée jugera

'

utile d'affecter h la création d'un fonds de prévoyance, d'amortisse-
ment des actions ou à des réserves spéciales, sans que ces

prélèvements puissent excéder 25 % des bénéfices. Sur le surplus:
60 % aux actions et 40 % aux parts.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Gavioli, L. E. Jalaguier, M". P. Yver, H. Lippens, Ch.
Pasteur.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividendes jusqu'ici.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 19 septembre 1905.

~ cot.its

Années Plus haut Plus l>:is nets

1905 144 123 102.000

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF tr. c. PASSIF tr. o'.

Actions de laSociélé. .... 99.000 » Capital 1.100.000 »

Caisse et banques .' 33 252 95 Créditeurs divers 22.52301.

Ellols à, recevoir 89.1,33 05 Fournisseurs divers 30.1,13 03

Débiteurs divers 78.780 20 Protlts et perles- 102.OU 09

Marchandises. ........ 300.112 1,7 • ^

Maison de AVald.kircli. .... 51.72031, N.

Agence de New-York. . - . . 05.392 95 \v

Comptes spéciaux 265.595 57
\^

Constructions . 200 000 »
\^

Matériel 37.022 09 N.

Frais de constitution 31,.031, 1,5 N.

1.251,.950 16 1.251.950 16
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The Explosives And Chemical Products

Société.anglaise à responsabilité limitée, enregistrée à Londres, le
t> avril 1905.

Objet: L'exploitation d'une usine de fabrication d'explosifs, située
à Grat-Oakley, comté d'Essex, Angleterre.

Siège social: à Londres, 207/8 Finsbury Pavement House.

Durée: non limitée. .

Capital social: 50.000 livres sterling, divisé en pareil nombre d'ac-
tions d'une livre, sur lesquelles 20.000, entièrement libérées, ont été
attribuées à M. Barbier, en rémunération de ses apports.

Conseil d'administration: trois à neuf membres, propriétaires de
300 actions chacun.

Assemblée générale: à la date fixée par le Conseil; dépôt des titres
deux jours à l'avance; autant de voix que d'actions.

Répartition des bénéfices: 10 °/0 du capital des actions émises; sur
le surplus: 10 % au Conseil et 90 % aux actionnaires.

ADMINISTRATEURS

v MM. E. J. Barbier, P. Chalon, T. B. Edwardes.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote.Desfossés, au

comptant, depuis le 22 juin 1905.

1905 plus haut, 37 50 plus bas, 32

Société des Fermes Françaises de Tunisie

.Société tunisienne en commandite par actions constituée le 20 fé-

vrier 1899, sous la raison sociale « Jules Saurin et Cic », transformée

en société anonyme le 29 juin 1905.

Objet : la création d'exploitations rurales, l'achat de troupeaux,
l'établissement de vignobles et plantations, la création dé tous éta-

blissements industriels agricoles, et notamment de laiteries, distil-

leries et minoteries; l'achat et la vente, avec ou sans lotissement, de .
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domaines .ruraux, de. tous immeubles bâtis, de terrains à bâtirv
urbains ou ruraux ; la construction de tous immeubles ; tous prêts
et ouvertures de crédit avec garantie sur hypothèque ; l'acquisition,
la location, la vente de tous biens, meubles et immeubles, rentrant

dan.s.,robjet de la Société; toute participation ou intérêt dans des

opérations ou des établissements industriels rentrant dans l'objet de
'.la. Société'.
. .Les opérations dé la Société sont. limitées à la Tunisie et à/l'Al-

gérie.

Siège social; : 16 bis, rued'Autriche, Tunis. . •

Durée : 75 ans, du l 01'octobre 1904..

; Capital, social : 1 million, de francs, divisé en 2.000 actions de 500 fr.,.
• Conseil d'administration : .quatre membres au moins et dix mem-

, bres au plus, propriétaires de six actions et nommés pour six ans.

"Année sociale. : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril, composée des actionnaires
, propriétaires de huit actions. Une voix par huit actions, maximum.

10 voix; au-dessus de 10 voix, une voix par 16 actions. Toutefois,
l'actionnaire propriétaire de 4 actions a droit à une voix.

.-..Répartition des. bénéfices, : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré-
des actions. Sur le surplus : 9 % au Conseil d'administration, 9,%. an..
directeur, 12 % au personnel, 25 % à M. Saurin ou à ses ayants-droit,,..
45 % aux actionnantes.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission,, en vertu d'une décision de l'Assemblée extraordinaire du.
28 avril 1906, de 6.000 obligations de 500 fr. 4 1/2 ,% affectées à des
opérations immobilières', émises à 480 francs.

Intérêt annuel : 22 fr. 50 payable au moyen de deux coupons se-
mestriels, les 1er novembre et 1er mai de chaque année.

Amortissement : au pair, en 50 ans, à dater du 1er janvier 1907.
La Société s'est réservé la faculté de rembourser le dit emprunt par
anticipation en tout ou partie, à partir du 1er janvier 1912.

Service financier : Crédit Foncier et Agricole d'Algérie.

ADMINISTRATEURS

MM. E.. Bel-lot, C. Carrier, ,1. Chandon de Briailles, C. d'HespeLJ. Raucher, J. Saurin, P. Viellard.

Les actions et les obligations de cette Société sont inscrites à la-Cote Desfossés, au comptant,, depuis le 11 octobre 1906.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF r c. . . PASSIF fr. c.

Munchar (1«'- établissement). .
'
51.0.773 93 Capital actions 1.000.000 »

Guermanez — . . 100.058 150 Souscription actions ...... 22.000 »

St-Cyprien
'

. — ... 077.950 90 Capital obligations. ...... 695.000 »

Dupleix
' — . . 110.1,38 22 Këserre pour l'intérêt et

Machines — .. 75.287 11 l'amortissement des obliga- «,„5
'Agence Commerciale. ... .. 2.222 1,0 „°US" ,'.','

'
i',rn

"

Frais de constitution 0.000 » !cscrvc losalc • • • ^ »

iMnix-ii,.,.- i ™ it sommes restant a verser surlMol,,liel ....../ 1..5.9 15 les prix d'achat des doniai-
Valeurs diverses. ....... 1.1.00 » nés. 202.OH 30

Compte d'ordre (Produits àgri- Fonds de prévoyance pour le
cotes, vins, céréales, semen- personnel. ..." 50 »

f
s

^ superphosphates, <li-
^Créditeurs divers (Banques, ,;. .

,cls> 12.,.8021,0 et,..).. ..... .\ .
*

.' i8i.;1i221,
Débiteurs divers, Gérants, Mé- \

tayers, divers . . . . .... 75.821 37 A .

Avances à l'exercice 1905-1900 \
(Intérêts, obligations, irais \
généraux, exploitations) ." . - 18.181 79 . \ • .

Versements à effectuer sur \
actions cl sur obligations . 3.300 », \

Fonds disponibles placés à
'

\
court terme . fi.000 » \

Fonds disponibles (en banque \
et en caisse) 8.153 1.7 V.

Opérations ''immobilières : \ .
lien Arous. 218.011 1.0

'
\

Sidi-Féradj 801 1,0 \
Pr-Ols hypothécaires 3.200 » V

Débiteurs sur ventes d'immeu- \
blés . . 2-O00 », . Y .

Débiteurs cnzelisles 17.31,1» » Y

Conlril)ntion u la Réserve \
pour l'intérêt et l'amortis- \ .
sèment des obligations. . . 3),.1,00 » \ .

Solde' débiteur du compte \
J'roiils et Pertes.....; ^.282 31 \

2.11,1.008 51. , -2.Mil.608 51.

Société Générale des Freins Lipkowski

Société anonyme française, définitivement constituée le 20 octo—.

bre 1894.

Objet: L'exploitation, dans tous les pays du monde, des brevets

pris ou à prendre pour un nouveau système de freins, dits freins
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Lipkowski, et ce,'soit par la construction et la vente par la Société
des appareils de freinage en général, soit par des concessions de
licences,- que la société pourra accorder à des tiers, moyennant des
redevances ou des sommes fixes; la cession desdits brevets, en
totalité ou en partie, par vente, apport, ou autrement; l'acquisition,
l'exploitation et là vente de tous autres brevets se rapportant, direc-
tement ou indirectement, aux appareils de freinage et à leurs acces-
soires; et généralement toutes opérations industrielles et commer-
ciales se rattachant a l'objet de la Société.

Siège social: 37, rue Taitbdut, Paris.

Durée: finissant le 20 octobre 1924;

Capital social: à l'origine 600.000 francs divisé en 1.200 actions de
500 francs, sur lesquelles 600,, entièrement libérées furent remises
à M.. Lipkowski, en rémunération de ses .apports ; porté à 800.000 fr..
le 28 mars 1899, puis à 1.600.000 francs le 12 mars 4901, enfin à
2'millions le 5 février 1903. Par décision des assemblées extraordi-
naires du 18 et 24 mars 1905, le fonds social a été ramené à 500.000 fr.

par réduction de la valeur nominale des actions de 500 à 125 fr., puis
porté.à 1 million de francs par l'émission de 4.000 actions nouvelles de
125 francs.

;

Conseil d'administration: neuf membres au moins et quinze au

plus, propriétaires dé 20 actions chacun et nommés pour six ans.

Année sociale: elose le 31 décembre.

Assemblée générale: avant lin juin, une voix par dix actions,
maximum 50 voix; dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 °/0 à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus: 10 % au Conseil d'administration. Sur
le solde: 85 % aux actionnaires et 15 % aux 300 parts bénéficiaires.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. de Coutenson, William Seyrig, Husson, d'Amécourt, Saglio,
Juge, de Lamage, Lipkowski, de Bourmont.

. RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 25 mai 1905.

1905 plus haut, 640 plus bas, 410
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. o. PASSIF fr. o.

Apports . 11,5.000 » Capital 1.000.000 »

Disponibilités (en caisse et en Libérations à faire sur valeurs
banque) .......... 2P6.868 95 en portefeuille 21,300 »

Brevets Papote 8.000 i> Effets à payer . . . ... . . 1.06125

Association en participation Constructeurs et fournisseurs. 12.655 15

Papone. . • 2.000 »
Comptes créditeurs divers . .-' J.2.731. 1.0

Valeurs en portefeuille. . . . 52.500 » ...

Dépots de garantie. ..... 3.025 » \

Mobilier . ... ... .'.. . . . 3 61.5 90; V

Matériel et outillage 36.35A.85:' \

Frais de premier établissement \
et valeur de brevets. . . . 376.027 05 \ '

Fabrication (marchandises en r V
magasin). 93 695 1,5 \

Comptes débiteurs divers. . . 50 231 85 \-

Profits et pertes . . ..... 80.1.0175 ... \.

1.077.750 80
'

1..077.750 80

Société anonyme des Galeries Lafayette

Société anonyme française définitivement constituée le 30 août 1899.

Objet: Le commerce en détail des nouveautés, des tissus, batistes,
mercerie, bonneterie, rubans, de toutes espèces de marchandises

servant à la toilette, à l'habillement et, en général, de toutes les

marchandises et produits vendus, dans les magasins de nouveautés;
et notamment l'exploitation de la maison de commerce connue sous

le nom ((Aux Galeries Lafayette » qui a été apportée à la société ;

l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds de commerce de

nouveautés que la société déciderait dans la suite d'acheter, de

fonder, d'exploiter.

Siège social: 1, rue Lafayette, Paris.

Durée: cinquante ans, du 30 août 1899.

Capital social: à l'origine 2.300.000 fr. porté successivement à

3.600.000 francs en 1901, à 7.200.000 fr. le 17 octobre 1903, k 10 mil-

lions de francs le 15 octobre 1904, enfin à 15 millions de francs par
décision de l'Assemblée extraordinaire du 6 octobre 1906. Il est

représenté par 150.000 actions de 100 francs, sur lesquelles, 10.000

, entièrement libérées furent, à l'origine, attribuées à MM. Bader et

41
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Kahn, en sus de 800.000' francs en espèces et de la. totalité de'-1.500

parts bénéficiaires, créées en rémunération de leurs.apports.
Conseil d'administration: cinq membres au moins et neuf au plus,

propriétaires de cent actions: chacun, nommés pour six ans^, .

Année socialè:: close le 31 juillet.
Assemblée, générale: avant fin novembre',- une voix par 10 actions,

maximum 50 voix; dépôt cinq jours à l'avance..

Répartition des bénéfices: 1° 5 °/Qh la réserve; 2° 7 1/2 % du mon- .
tant libéré des actions; 3° une somme qui .pourra atteindre 15 % du

chiffre dès bénéfices nets totaux ppur^ être répartie, proportionnelle-
•

ment, aux. administrateurs-délégués ou aux directeurs \i<> une somme

qui;ne pourra'être supérieure à 20 % des bénéfices nets totaux,
applicable à l'amortissement du prix dés apports ou des fonds de
commerce acquis depuis la constitution, du matériel nouveau et.des
frais de constitution. Cette somme pourra être appliquée à. l'amor-
tissement des actions par voie: de répartitions entre toutes; 5° 10 %
du solde, au Conseil d'administration. Sur le surplus, un tiers aux

actionnaires et deux tiers aux parts bénéficiaires.

, •..'"'. . ; ADMINISTRATEURS. .

MM. Alphonse Kahn, Th. Bader, LéonLévs^, P. Thiesse, Ch. Kahn,
J.'Bernheim. .

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission le 27 juin 1905 de 9.000 obligations faisant partie d'un

emprunt de 5 millions de francs représenté par 10.000 obligations
hypothécaires de 500 francs 4 1/2 % créées en vertu-d'une décision
de l'Assemblée extraordinaire du 27 avril 1905.

Intérêt annuel: 22 fr. 50 payable par semestre les 31 janvier et
31 juillet.

Amortissement : au pair de 500 francs, en 35 ans, à dater du. 31. juil-
let 1905, par tirages semestriels effectués dans la première quinzaine
dé' janvier et de juillet, le remhoursement des titres s'opérant le 31
du mois au cours duquel le-tirage aura été effectué. •

Garanties: ces obligations sont garanties par une première hypo-
- thèque sur les immeubles de la Société sis à Paris, 1, rue Lafayette,

3,..rue Mo'gador, 4, rue Mogador, 6, cité d'Antïn et à Levallois-Per-

ret, 150 bis, rue de Courcelles et par une deuxième hypothèque sur
les immeubles situés à Paris, 38, 40 et 42 boulevard Haussmann'et
15 chaussée d'Antin, grevés.du privilège de vendeur et de l'action
résolutoire conservant une somme de 4.-500.000 francs, solde du prix
d'acquisition de ces. immeubles.

NOTA. —- La propriété d'une obligation emporte de plein droit
adhésion par les propriétaires aux Statuts, de la Société Civile des



._ 643 — ,

Obligations Hypothécaires des Galeries Lafayette, dont le siège
social est à Paris, 8,-.rue de Hanovre.

.La Société s'est réservé le droit d'anticiper le remboursement des
obligations, soit pour la totalité, soit en partie, en augmentant le
nombre,.des obligations à amortir à un ou plusieurs tirages, cette
faculté ne pouvant être exercée 'par: elle avant Je 31 janvier 1911,-sauf
en cas de vente ou de démolition de rîmineuble sis rue Mogador, '.
n» 6. -

Service financier :' 40, boulevard Haussmann, au Crédit Lyonaais
et Comptoir.d'Escompte. .''- '.'

Les actions de Cette Société sont inscrites à; la Cote'DesfosséSi
au comptant, depuis le 14 juin 1906. .'

'
-.--/

COb'llS DES ACTIONS .
'

. '.

Années . .Plus haut Plus bas: nets Dividendes
'

1901 '""'»'. .'»• 800.00O. 1010 .-'.

1.902 » » 1.000.000. , , 10 25, ...

1903, 200 160 1.050.000 10 50
. 1904 179 160 1.400.000 .9 50

1905. 168 130 .1.715.000 9 50 -

1906 » '.» . 2.091.000 : 9 50 .

BILAN AU 31 JUILLET 1906

ACTIF "fr. P. PASSIF . fr, :-'a.

Actionnaires 2.175 » Capital. , /..,. .... .' 10.000.OOo',»

Caisse • . . . . Ml.. 102 35, Fournisseurs:. . . . ... . ". 2.120.110 50

Banque. . 2.621.. 153 50 Immeubles . . . ... . . ... ..,1.700.166 65

Marchandises. , .: 1,813.187 20 La: Kationale (aniniitésl. ... 3,1.87.589 m

Maison do Lyon . 300.007 30: -Comptes-courants:. .... .. '. . 5,(i57..011.,G5

Effets-à recevoir. .' . 38.1,30 05 Loyers d'avance. ... ....... J,8.CO0 >,

Débiteurs divers 1.223.1,1.7 00 Caisse de, secours, des-: cm-;

Impôts sur le "revenu des ac- . '^
ploy.es, ,,...:. , 1,1.005 00

lions et des parts
'
de Ton- Coupons restantapayer (actions

dateur . . . 57J.71 15 cl parts de lonuateurs) .... 0..8075

Fonds de commerce."'. .... . . 1 » Coupons restantapayer (obli- ; _

Frais de premier établissement ,,; galions) .......... HIO.oOO70

Matériel et agencements. .. . 1.337.571 25. „
^serves :

Loyers d'avance . . 116.500 ,: f f'<; :
• •' : ' ' ' • - • • • 328.50080

DépôtsauxCompagniesdiverscs 6.087.80 'n^BlncUo.;-.
. . . . 1.03/,052 90

Acompte sur dividende . . .' . . 320.868 00 ^<;cialu
• • - - • ' - •; : 312-001 10

Portefeuille titres 77.01,0 , Obllgat.ons. ... . , . . 1,880.500 ,.

„ . , . ., ,,. . Amortissements obligations
Frais de premier établissement frosle à naveiï <»7ono »

(immeubles nouveaux). ... 3.008.960 05 (lcs °,d Vd)cl> ; r'-"°° »

. ,. ,. ,, Report a nouveau. . . . . . . 1.61,9 »
Constructions (immeubles non- , „ L„4 , „ nm ,._. _

veaux) . . 1,31,328 75 Profits et perles . ;.. . . . . . 2.091-././9 05

Immeubles .......... 16.963.991 10 -

31.909.000 i?0
' - 31.909.000 80
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Société anonyme du Musée Grévin

Société anonyme française constituée le 8 février 1881, modifiée
par Assemblée générale du 25 mars 1884.

Objet:; La création et l'exploitation à Paris d'un musée de figures
genre Tussaud.

Siège social: 10, boulevard Montmartre, Paris.

Durée: 50 ans, du 19 mars 1881.

Capital social: un million de francs, divisé en 2.000 actions de
500 francs libérées et au porteur.

Conseil d'administration: de trois à sept membres, propriétaires
de dix actions et nommés pour cinq ans.

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin août; une voix pour 5 actions, maxi-
mum vingt voix; délai de dépôt non indiqué par les statuts, mais

exigé .quatre jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 °/0 à la réserve légale; 10 % aux admi-
nistrateurs ; 25 francs par action. Sur le surplus, 12 1/2 % à 25 parts
bénéficiaires divisées depuis en cinquièmes dont moitié attribuées
à M, Grévin et jnoitié à Arthur Meyer, fondateurs. Ensuite, aux
actionnaires 5 % de la somme restant disponible. Sur le surplus
10 % pour amortissement, par tirage au sort, d'actions à remplacer
par des actions de jouissance. Le solde appartient pour moitié aux

actionnaires, pour l'autre moitié à M. Arthur Meyer. Ce droit est

représenté par 2.000 quatre-vingtièmes de parts bénéficiaires.

Service financier: Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Jules Chéret, Maurice Chaulin; Gabriel Thomas.

Les actions de capital de cette Société sont inscrites à la Cote

Desfossés, au comptant; les actions de jouissance, depuis le 10-mai
1899 et les parts de fondateurs depuis le 27 août 1897.

ACTIONS ACTIONS 80e PART DIVIDENDES

de capital de jouissance de fondateur -^ —*.—*~*—-—
.-—-»_^__^—, ,—^__^~. —— ..—~m~^—.——- Bénéfices Aet. de Aet. de Part de

Aimées PI. h., Pi. b. PI. h, PI. 1). PI, h. PI. b. nets cap. jouis. fond.

1901 000 500 150 120 210 95 1.000 »
'

» »

1902 600 325 110 1.5 150 15 80.000 31. » 6. » 5.25

1903 580 610 125 100 110 80 110.000 SG.60 11.60 10.J.0

190J, G90 50S 200 90 135 70 130.000 1.0.1,5 15 J.5 13.85

1905 750 578 280 .125 200 110 152.0U0 1.1..75 19.75 17.70
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

AOin? lr c. PASSIF fr. t.

Compte de premier établisse- Capital social :
ment 1.151.06S 10 1.699 actions de capital,

A déduire amortissements. . . 751.069 10 301 actions de jouissance. . 1.000.000 «

1.00.000 » R&erve statutaire 100.000 »

Mobilier, objets d'art et figures. S25.000 » Coupons restant a payer .. . 6.077 60

Installation de ï'é- Amortissement des actions . . 1.2 35

clairage électrique. 198.013 05 Créditeurs divers 26.385 35
A déduire amor- Solde du compte de Profits et

tissements : Pertes........... 152.307 1.5
An31 dit.

' '
.

1901.... U5.013 05 »
Sa11 déc. \

1905.;. 3.000 » \
11.8.013 05 50.000 » . \

Avances de loyer et cautionne- . \
mcnts 58.S75 50 \

Débiteurs divers .. ..... 26.19565 \

Rente 3 0/0 amortissable . . . 1.1.8.875 » \
Guastalla (agent de change) . 65.235 50 \

Crédit Lyonnais . 19.036 85
\

Caisse 2.191.25 \

1.J8J..812 75 .,1.884:818.76

Hélios

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE POUR LA FABRICATION

DE PRODUITS CHIMIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES

Société anonyme française définitivement constituée le 16 octo-
bre 1897.

Objet: La fabrication et la vente de tous produits chimiques, hygié-
niques, scientifiques et photographiques, ainsi que l'exploitation de
toutes industries utilisant des machines ou des produits rentrant
dans l'objet de la Société.

Siège social : 32, rue de Bondy, Paris.

Durée: expirant le 31 décembre 1947.

Capital social: à l'origine, 660.000 francs divisé en 1.320 actions de
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500 francs sur lesquelles 120 furent remises'aux apporteurs. "Par
décision de l'assemblée du 17 août 1904,. le capital a.été réduit à.
264.000 francs, puis porté le 7 septembre 1904 à 364.000 francs; enfin
par décision des assemblées du 2 et 27 décembre 1904 porté à
400.000 francs, son chiffre actuel, et divisé en 4.000 actions-dé 1.00 fr.

Conseil d'administration: 3 membres au moins et 9 au plus, pro-
priétaires, de-5 actions et nommés pour 6 ans.

. EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Émission, conformément à la délibération du Conseil d'adminis-
tration du 23 avril 1906, de 1.000 obligations de 100 francs 5 % série-A

:et de 200 obligations de 500 francs 5 % série B.

Intérêt annuel: 5 % payable par semestre les 30 juin- et 30 décem-
bre de, chaque année.

Amortissement: au pair, dans un délai de 15 années à compter du
1er janvier 1921, par voie de tirage au sort opéré chaque année le
31 mai, suivant tableau d'amortissement reproduit au dos des titres,
pour remboursement le 30 juin suivant.

Service.financier: chez MM. Bluin, Lévy et Cie, 6, rue Le Peletier,
Paris. -

_

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
depuis le 17 septembre 1906.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1908

ACTIF ft. c. PASSIF 'r- Ç.
•

lîlaucliisseric hygiénique Uni- Capital. -.- 1,00.000 »
• versolle estimée 300.000 fr. Kfrets à payer .... . . 7.1,17 05

au dire d'experts 227.333 30
Vmnn^J.s

' '
„5 »<)*>80

Mobilier et Installation Paris. 11.707 85
0n!dIUîlri8 ^s \ \ ". ". . ïl'.OOS 01.

J-MlB.dc
1» BlabliS80nDnt .. . U.UAi 81

],.,3.21,7 26
Dépôts de Garantie 1.1.92 90
Brevets et Marques 378 » \. '

Comptes d'ordre 150.000 » , N.
Caisse, Effets a recevoir et \^
..Banquiers ,21..637.78 \.
Marcbandiscs Générales. . . . 68.200 86 >v
Avances 27.701 9J. . N^
Débiteurs divers . ... . . . 71.36131 N,

587.560 75 587.560 75
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HÔîel Regina, Paris

Société anonyme française définitivement constituée le 24 novem-
bre 1898, modifiée par délibérations d'assemblées générales des 28 fé-
vrier 1899, 18 juin 1902, 6 juin 1903, 23 février et 10 mars 1905.

Objet: L'exploitation d'un hôtel meublé, dans les immeubles situés, ;
à Paris, place de Rivoli, 2, et rue des Pyramides, 2; l'acquisition ou
la location de tous immeubles pouvant servir'à l'hôtel dont il vient
d'être parlé, ainsi qu'à son agrandissement et à la création de toutes
succursales; l'installation d'ameublement et d'agencement du ou des
désdits immeubles, pour" les approprier". aux destinations, ci-dessus
indiquées. l

Durée; 45 ans, du 24 novembre 1898.

Siège social: 2, place de Rivoli, Paris.
'

.

Capital social: à l'origine, 400.000 francs, divisé en 800 actions de
500 francs, porté à 600.000 francs le 18 juin 1902 par la création de
400 actions nouvelles de 500 francs, puis à 800.000 francs le 6 juin 1903
par l'émission de 400 actions nouvelles de 500 francs. Enfin le
10 mars 1905 les 1.600 actions représentant le capital furent divisées
en cinquièmes et il fut émis 2.000 actions nouvelles de 100 francs.
Le capital est. donc actuellement de 1 million de francs représenté-
par 10.000 actions de 100 francs. -,

Parts de fondateur : il a.été créé, en outre, 500 parts de fondateur
qui ont été remises à M. Tauber en rémunération de ses apports ;
ces parts, divisées depuis en vingtièmes, sont maintenant au nombre
de, 10.000.

Conseil d'administration: trois à cinq membres, propriétaires de
100 actions chacun et nommés pour six ans. .

Année sociale: close le 31 décembre.

Assemblée générale: avant fin mars; une voix par cent actions,
maximum 25 voix; dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices: 5 % à la reserve; la somme que le Con-
seil déterminera pour les amortissements; 6 °/n du montant libéré
des actions. Sur le surplus: 10 % au Conseil, d'administration; 45 %
aux actions; 45 °/0 aux parts de fondateur.

Service financier: au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. L. Tauber, H. Weigel, E. Charvet, J. Wetzel.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 22 janvier 1906 et les parts de fondateurs

depuis le 9 juillet 1906.
DIVIDENDES

Années nots Par 5e d'act. Par 20e de part

1901 ' 251.000 28 9 31
'

1902 392.000 28 80 9 50

1903 607.000 28 80 12 10

1904
'

753.000 40 27 20

1905 1.108.000 60 45 15

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr- c- PASSII 1 fr. c.

Disponibilités. 1.01,7.770 72 Capital . 1.000.000 »

Portefeuille 31.9.825 80 Réserve légale 80.000 »

Propriétés immobilières emphy- Réserve pour amortissement. 572.761 03

téotiques
969.21.5 92 Obligations. ". 1.137.500 »

Ameublement et matériel. . . 591..91.2 57 Loyers d'avance reçus et loyers
Cave et marchandises 97-m 05 à Paycl' • C8-870 05

D<ipôts. 139.050 30 Fournisseurs et créditeurs di-

Débiteurs divers ....... MO »
j,™;^. [ [ [ ] [ . \ \ °^

™

Installations diverses cl indcm-
m Q6 Com nie , ja Caisse Paler.nats nellc-Vic » . . . 211.021. 85

Krciétédet l?"établiss1eme°ntS
0"

6-*08 30 Report h nouveau, bénéficescrut et 1 établissement. . faoi, : Pour compte aux
Actionnaires . . . ... .... »->v.vw » actionnaires et aux parts de

fondateurs 321.076 91

Résultats de l'exercice 1905 :

Bénéfice net 1.107.933 58

1,.590.892 32 A.599.892 32

Société des Hôtels Réunis

Société anonyme française, constituée le 7 novembre 1904.

Objet : L'exploitation d'un Hôtel-Restaurant, sis à Dinard (Ille-et-
Vilaine), connu sous le nom d'Hôtel Royal.

L'acquisition, la vente, la cession ou l'apport en Société de tous
biens meubles et immeubles en vue de l'exploitation de tous hôtels,
cafés, restaurants etc., l'édification.de toutes constructions destinées
à ces usages.
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L'acquisition, la création et l'exploitation dé tons fonds de com-
merce en nature d'hôtels, cafés, restaurants et bars; la location,
avec ou sans promesse dé vente, de tous locaux en vue de ces exploi-
tations.

La création et la constitution de toutes Sociétés filiales et autres,
pour l'exploitation de tous immeubles, baux, fonds de commerce

quelconques pouvant dépendre de la Société.

Depuis la constitution de la société l'objet social s'est étendu : l'as-
semblée générale extraordinaire du 23 décembre 1904 a accepté .défi-
nitivement l'apport, fait à la Société par M. H. Ruhl, de la promesse
verbale de bail qui lui a été consentie par M. Emile Jellineck Mercé-

dèSj propriétaire^ demeurant à Nice, promenade des Anglais, « Villa
Mercedes », d'un terrain avec construction situé à Nice, promenade
des Anglais, n° 23, pour une durée de dix-huit années, qui com-
menceront à courir le l6r décembre 1905 pour finir le 30 novem-
bre 1923, avec engagement verbal de M. Jellineck de proroger'ladite
promesse de bail pour une nouvelle période de douze années à cornpr
ter du dit jour 30 novembre 1923. La société exploite également l'Hô-
tel du Grand Condé, à Chantilly.

Siège social: à Paris, 1,'rue Scribe.

Capital social: à l'origine 550,000 fr. divisé en 1.100 actions de 500 fr.
chacune, et porté à 1.000.000 de francs divisé en 2.000 actions de
500 francs chacune par la création de 900 actions nouvelles de 500 fr.
chacune.

ADMINISTRATEURS

MM. H. Fossey; H. Ruhl; E. Chandora; H.-L. Eschger, G. Mbntail-

lier, E. Bruned, E. Etienne, Cardin le Bret.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, à diverses dates d'un total de 3.200 obligations dé 500 fr.

Intérêt annuel: 25 francs, net d'impôts, payable par coupons semes-

triels les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.

Amortissement: en 25 ans, suivant tableau d'amortissement

imprimé au dos des titres.

Service financier: Crédit Foncier et agricole d'Algérie.

Ces obligations sont inscrites à là Cote Desfossés, au comp-

tant, depuis le 22 mars 1905.

COURS

Années Plus liaut Plus bas

1905 490 430
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BILAN AU 30 JUIN 1906 .

ACTIF
'

fr- c. PASSIF fr. o.

Fonds de Commerce. .... 375.000 » Capital. ........... 1.000.000 »
Immeubles, Constructions et Obligations. . . . 1.600.U00' »

-Agrandissements-, . . ... 351.707 30 Coupons échus ....:... 73.J.25 »
Mobilier, Matériel 1.231.587 70 lîngagements envers les tiers. 1.09.51.278
Cautionnements. . ... .-. . 91..165 » Créditeurs divers •'. . 29:17675

Actionsnon libérées et Obliga- Amortissements. 15.000 »
tions à la souche . . . . . . 1,91.595 » Profits et. Pertes . ...... 1.7.786 32

Caisse...'.''. ......... . 30.611 75 <.
Comptes courants en banque. 99.375 55 \. ,
Comptes courants débiteurs. . 26.7.07 50 ^v
Marchandises a l'Inventaire. .' 158.31155 •

N^
'

Prime de remboursement des > ' >*
obligations. . . . . ..... 100.200 » - • N.

Divers comptes d'ordres 1.7.2/.1 15 • . \
Frais de 1«* Établissement". . 222.1.28 35 \-

'-.:. .. : 3.231.. 930 85 ,. '. 3.231..930 85

The Japanese and Eastern Corporation Ltd

(CORPORATION JAPONAISE ET D'EXTRÈME-OMENT)

Société anonyme anglaise, incorporée à Londres le 2 novem-
bre 1905. _

Objet: Etablir des relations commerciales avec le Japon, ses dépen-
dances et l'Extrême-Orient, acquérir des concessions minières et

agricoles, tant au Japon; qu'en Corée, Mandchourie, Formose et

autres'pays placés sous le protectorat Japonais, exécuter toutes sor-
tes d'opérations commerciales ou financières dans tous les pays du
monde et chercher des débouchés aux capitaux européens en Chine,
au Japon ou en d'autres pays de l'Asie.

Siège social : 62, London Wall E. C. Londres.

Capital social: £ 50.000 divisé en 50.000 actions ordinaires de
£ 1 chacune.

Conseil d'administration: composé de membres possédant chacun

pour £ 250 au minimum, d'actions, d'obligations ou autres titres de
la société.

Assemblée générale: aux lieu et date déterminés par le Conseil
d'administration.

EMPRUNT ÏPAR OBLIGATIONS

Création, en octobre 1905, de £ 1 million d'obligations, perpétuelles
de £ 1, émises à £1 15 sli. Ces titres sont en-coupures minimum de
8 obligations. , .

Intérêt annuel: 1° 5 1/2 °/0 d'intérêt cumulatif; 2° la moitié des
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bénéfices nets disponibles après déduction de 5 1/2 % d'intérêts -,ei-
dessùs et d'une somme, ne dépassant, pas 10 °/0 des bénéfices.nets
affectée à la réserve.

'
.

L'autre moitié des bénéfices est attribuée aux actions. :
L'intérêt est payable par semestre, les 1er avril et 1er octobre.
Amortissement: en une période devant prendre fin au 31 décem-

bre 1990, et au moyen de 12 tirages; pour le premier avoir lieu la
31 décembre 1910. . '. _

Le remboursement des obligations est assuré au moyen d'une
police d'amortissement contractée à la « Norwich Union Life Insu-
rance Society », garantissant le plein remboursement de la prime,
plus la valeur totale nominale de l'obligation, c'est-à-dire £ 10 pour
chaque obligation de £ 8.

Une fois remboursées, les obligations deviennent des titres de

jouissance et reçoivent les mêmes répartitions qu'auparavant.

ADMINISTRATEURS
'

.

MM. A. Wilson, F. W. Coles, C. Grierson Lowe, T. Devereux

Pile, R. Carnac Temple, W. Hood Treacher..

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cole Desfossés,
au comptant, depuis le 15 mars 1906.

Société générale des Jumelles de Théâtre

Société anonyme française constituée le 23 décembre 18.91.

Objet : exploiter, dans tous les théâtres ou établissements simi-

laires de France et de l'étranger, les différents systèmes de jumelles
automatiques dont elle est ou deviendra propriétaire.

Siège social : 8, rue Saint-Lazare, Paris.

Durée : 50 ans du 23 décembre 1891.,

Capital social : 1 million de.francs, divisé en 2.000 actions de
500 francs, sur lesquelles 1.000 entièrement libérées, furent remises,
en représentation de ses apports, à M;.Châtelain comme liquidateur
de la Compagnie parisienne des jumelles de théâtre. En outre, il lui
a été attribué 1.000 parts de fondateur, donnant droit à 30 % des bé-
néfices.

Suivant délibération d'Assemblée générale du 21 juin 1894, le
capital a été réduit de un million à 700.000 francs par l'échange de
deux actions de 500 francs contre sept de 100 francs. En conséquence
le capital actuel est représenté par 7.000 actions de 100 francs.

Conseil d'administration : de trois à sept membres, nommés pour
six ans.
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Année sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : aux jour et lieu désignés par les administra-

teurs. Dépôt cinq jours à l'avance; une voix pour 5 actions, maxi-
mum cinq voix.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale, 5 ,% du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 60 % aux actionnaires, 30 %
aux parts de fondateur, 10 % au Conseil d'administration.

Service financier : au Siège social, à Paris, 8, rue Saint-Lazare.

ADMINISTRATEURS.

MM. Gugenhèini, Hermann, Weinschet, Jué.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant^ depuis le 7 juillet 1893.
. COUHS

Années Plus haut Plus bus nets Dividendes

1901 30 18 22.000 3
1902 32 22 22.000 3
1903 31 24 25 21.000 3

. 1904 30 22 24.000 2 50
1905 35 25 22.000 2 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

. ACTIF - '. •
'

fr. c. PASSIF fr. o.

Frais de premier établissement. 528.357 1.5 Capital social 700.000 »
Marchandises générales. . . . 16J..1.38 51 Réserve. a*.835 76
Caisse et banquier 16.01.7 90 Coupons à payer 2.262 25
Portefeuille. 1. ........ 30.11.0 » Profits et Perles . 21.72t. 80
Mobilier 1.82 85
Gaz et loyer d'avance. ... . 710 »
Droits d'enregistrement. • • 1.11.5 1.5

Comptes courants. 17.500 65

71.8.822 81 71.8.822 81

Société Internationale des Jumelles de Théâtre

Société anonyme française définitivement constituée le 18 jan-
vier 1894.

Objet : exploiter dans tous les théâtres et établissements simi-
laires, tant en Angleterre qu'en tous autres pays, les différents sys-
tèmes de jumelles automatiques ; fonder toute Société similaire ou
s'y intéresser, soit directement, soit indirectement ; vendre, acheter,
louer et construire tous instrumments d'optique ; et d'une façon
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générale, traiter toute opération se rattachant au genre d'affaire

qu'elle exploite.
Siège social : 31, rue de Provence, Paris.

Durée : 25 ans, du 18 janvier 1894.

Capital social : 350.000 francs, divisé en 3.500 actions de 100 francs
chacune. 2.250 de ces actions ont été remises en représentation
d'apports, en sus des parts bénéficiaires.

Conseil d'administration : composé de trois à cinq membres, pro-
priétaires de 25 actions et nommés, pour six ans. ; -

Année sociale :-,close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant fin mai ; une voix par 10 actions, maxi-

mum 5 voix. Dépôt des titres 16 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5; % du montant libéré
des actions. Sur l'excédent : 10 % au Conseil d'administration ;
00 ,%>aux actionnaires et 30 % aux, parts bénéficiaires.

Service financier : chez M. J. Silvain, banquier, 31, rue de Pro-
vence, à Paris. - .

ADMINISTRATEURS

MM. J. Silvain, S. Oppenheim, E. Gugenheim, G. W.-Martignan,
A. Silvain.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 20 avrill899.

couns

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 100 51 . 31.000 7
1902 85 44 46.000 9
1903 90 55 47.000 9
1904 87 60 49.000 9
1905 100 , 78 51.000 9

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. o.

Brevets, contrats, matériel the Capital . . . s,
'
350 000 »

Opéra Glass Company, limi- Réserve statutaire. 2S.033 60
^V -y--, .•

• 225- 000 »
Réserve spéciale 10.000 »Transformation des anciens ,,„„„.„, ,, „„,.„_ „ „,„ inappareils 5.706 1,5 Coupons, d pajcr 2.933 10

Matériel nouveau 12A.535 00 Profits et Perles 50.909 50

Espèces en banque 20.900 i.5
Portefeuille. . . ... .'. . . . 57.962 »
Droits de l'enregistrement. . . ! 1.772 »

1 1,35.876 50 1.35.876 59
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Société anonyme des Manufactures de Lin

et de Coton de Kostroma

.. (ÉTiBLISSEMÉNTS RTJSSES.GRATRY, GÉRARD J£T MltKINE)

Société anonyme belge constituée le 4 j'Qillet 1899.

Objet r l'industrie et le commerce en Russie de tous les textiles et

leurs.;dérivés, et spécialement la:filature et le tissage du coton et du

lin, -l'apprêt, le blanclnment,. la teinture et l'impression des fils et tissus
de lin et.de .cotohi:.pur ou.mélangé.; l'achat et la vente des matières

premières .et des produits .fabriqués; la culture du coton, et du lin et

dès, autres textiles. -, - ,

Siège social : à Bruxelles, 184, rue Saint-Bernard. •

Capital social : 10. millions'de francs, divisé en 20.000 actions, pri-,
Vilégiêes de ,500 fr. l'une; il a été créé en outre, 30.000 actions ordi-
naires sans désignation de valeur.

En.rémunération des apports faits par MM. Gratry et Gérard, agis-
sant tant en. leur nom personnel que comme représentants de la
Société anonyme des Etablissements Russes Gratry et Firmin Gérard

fils, il leur. a~.été attribué 820 actions privilégiées et 20.4Ï0 actions

. ordinaires. .".'

Conseil. d'administration : cinq membres au moins, propriétaires
de 100 actions privilégiées et nommés pour six ans.

Année, sociale : close le 13 juillet/30 juin.

Assemblée générale : le. deuxième mardi de .novembre. Deux voix

.par action privilégiée, une voix par action ordinaire, maximum le

cinquième du nombre des titres émis, ou les deux cinquièmes de ceux.
pour lesquels il est pris part au vote. Dépôt cinq jours en Belgique
et dix jours en Russie avant la réunion.

: Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; le tantième
établi par la loi russe, a.u profit de la Couronne, sur les bénéfices des
sociétés anonymes; 5 %'du montant libéré des actions privilégiées.
Sur le surplus, 10. % au Conseil d'administration et.au collège des

commissaires; 5%.au Conseil d'administration pour telle destina-
tion qu'il jugera convenable. Sur le solde : 25 % aux actions privilé-
giées, 75 ,%vaux actions ordinaires.

'• ."'- ADMINISTRATEURS ; " '

MM. Jules Gratry président, Firmin Gérard, Louis Mallieu, René-
Henry Couannier, Louis Pradel, Francisque Vial, Achille Pauluis.
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RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions, privilégiées de cette Société, sont inscrites à la Coté

Desfossés, au comptant, depuis le 24 mars 1900.

COUHS

Armées Plus haut Plus .bas Pertes

, 1901 400 ' 245 . mOOO -"',' 'i

1902 .304 190 294.000-

1903 335 110 3.78.000

1904 150 . 100 102.000

1905 234 110 , î.360.000

BILAN AU 30 JUIN/13 JUILLET 1905 .

ACTIF fr. o. PASSIF :.' fr.: . o. .'

Actionnaires (h verser) ...... 12.500, » Capital. ... .... .,..-.. ÎOÏOOO:000 . »

Frais de premier établissement Réserve en 1900 6.031 81.
et de constitution. ... . . 15.07.3 05 Fonus d'assurance . . '. .'...' 151.,525 71

Caisses et banques
' .305.305 1.0 Créditeurs divers ..'. .... . 21.8.890 59

Mobilier, chevaux, véhicules,. Effets à naver 1.78.258 13
matériel d'incendie, nouveau

'
, . -:. x '.''''''.'''.

réservoir à naphle, etc. . . '89.215 60 Amortissement sur créances
'

^
. 'Bâtiments et terrains. .... 3.037.130 27

doulcuses • \- •?• -
;

• " -
":'

„„...,,.„ , ,,„., .,,„ ... Amortissement sur matériel cl „„Matériel lin 1.(.02.193 W. immeubles. . . . . . . . .1.000.000 »
Matériel coton 1.208.600 37 < '-'.'.;
Matériel tissage 191..003 70 V

' ' '
.: '

Générateurs, moteurs, pont V
roulant, pompes, transmis- \
riions'et électricité 609.021.30

' \

Approvisionneincnl lin .... 551..978 09 V

Approvisionnement coton. . . 296.083 20 \

Magasin de réserve : naphle, \
. matériaux, pièces de re- \

change 97.881. 89 ' Y

l'ils de lin 75.173 25 \

Fils de colon. ........ 59.1.8209 . , \
'

.

Fils teints liiï cl coton .... 101..323 91 \

Tissus . . . 201.1.03 62 . \ .
Débiteurs divers ........ 880.1,0373 - \
Effets à recevoir 71,8.073 19 \

'
."

Fonds publics 151..525 71 V

Profits et Perles (comprenant \
1.000.000 de francs d'amor- \
tissement sur matériel et Y
immeubles) 1.778.202 1,5 \

- . 12.091.512.51,
" """

. 12.091.512 51,
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Société du Journal « Le Temps »

(A.. HÉBRARD ET G18)

Société en commandite par actions constituée le 11 juin 1861, mo-
difiée par Assemblées générales des 20 août 1862, 6 et 7 juillet 1865,
28 mars 1867,. 11 mai 1874, 2S9mars 1884 et 26 juin 1894.

Objet : La publication'et l'exploitation d'un journal quotidien poli-
tique, littéraire et d'économie sociale ayant pouf titre le Temps.

Siège social :. 5, boulevard des Italiens, Paris.

Durée : expirant le 11 juin 1911. '

Capital social : à l'origine 400.000 francs, successivement modifié

par délibérations des Assemblées générales des 20 août 1862, 6 et
7 février 1865 et 11 mai 1874. Il est actuellement de 900.000 francs,
divisé en 1.80.0 actions de capital de 500 francs chacune, nominatives
ou au porteur et pareil nombre d'actions de jouissance, ces dernières
créées lors du dédoublement opéré en 1882 d'une action ancienne en
une action de capital et une action de jouissance, portant les mêmes
numéros. De pius, il a été créé 400 actions de jouissance, numérotées
1.801 à 2.200, remises à M. Hébrard.

Les actions de jouissance possèdent au point de vue du dividende,
les mêmes droits que les actions de capital, mais elles ne donnent

pas droit d'assister aux Assemblées générales et ne participent à
une part proportionnelle de l'actif, en cas de liquidation, qu'après,
que les actions de capital ont reçu 500 francs chacune.

Conseil de surveillance : sept membres, possesseurs de cinq actions
au moins et nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars, une voix pour deux actions ;
maximum, vingt voix. Dépôt des titres et pouvoirs, trois jours au
moins avant la date de la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % pour la réserve, jusqu'à ce qu'elle
ait atteint 100.000 francs. Cette réserve doit être placée en rentes
sur l'Etat. Elle est maintenant complétée. Ensuite il est attribué,
aux 4.00Q actions de capital et de jouissance, 50 francs par action.

Sur le surplus-, 5% reviennent au Conseil de surveillance. De

l'excédent, moitié est attribuée aux rédacteurs et employés, maxi-

mum 50.000 francs, et moitié aux actions de capital ou de jouis-
sance. —

Service financier : au siège social.
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Les actions de capital et de jouissance sont inscrites à la Cote Des-
fossés, au comptant :

ACTIONS DE CAPITAL ACTIONS DE JOUIS.

Années Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 900 700 700 400 87.000 30
1902 720 500

'
535 225 149.000 30

1903 670 450 375 250 158.000 30
1904 560

"
525 365 260 137.000 30

1905 725 550 475 250 . 159.000 30

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF If. o. PASSIF fr. o.

Caisse 70.581 85, Capital. 900.000 »
Portefeuille-Effets 7.737 63 Coupons à payer s 1.680 »
Portefeuille-Titres 381,.878 1.1 Fonds do garantie des abonne-
Banquiers. . 106.01,6 15 menls ••••• .- • 100.000 »

Correspondants et divers . . .
'

20.605 96
• Réserve statutaire. . . . . . . 100.000 »

Frais de premier établissement 900.000 » . Réserve extraordinaire ., .... 91.071.-80
Bénéfices réservés. ....... 100.20371,
Divers ............ 37.932 32
Bénéfice de 1905 . 158.962 05

1.1.89.850 »
'

1.1,89.850 v.

Lumière North American Company

Société anglaise à responsabilité limitée, incorporée à Londres
le 4 mars 1901.

Objet : Acquérir de la. Société anonyme dles plaques et papiers
photographiques A. Lumière et ses. fils, le droit de fabriquer et
de vendre dans toute la partie de l'Amérique du nord (y compris
le Mexique, les Etats-Unis- d'Amérique et le Canada), et dans tout
autre pays ou tous autres, pays où elle pourra acquérir le- droit
de fabriquer et d'e vendre, ou de vendre et faire le commerce de
ces. objets, des plaques ou matériaux photographiques à fabriquer
suivant le procédé employé par la Société française, ainsi que le
droit d'exiger de cette société la fourniture de tons produits ou

matières, fabriqués par elle, suivant des procédés secrets lui
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appartenant, .ou dont .elle aura le droit de .faire usage,, ou dé con-
céder l'usage et qui seront nécessaires ou avantageux dans la fa-
brication .desdits. plaques ou matériaux photographiques, et en
outre le droit seul et exclusif de vendre, dans la Grande-Bretagne
et l'Irlande, les produits de la Société française; et adopter et por^
ter ,à effet, dans ce but, avec ou sans modification, le contrat -men-
tionné à l'article. 3 des statuts. ^

Siège social : Londres, 4, Bloomsbury Street, New Oxford Street
London W. C.

NOTA. — Par décison des Assemblées générales des 9 et 25 juil-
let 1906, tout l'actif de la Société a été cédé à, la Société anonyme des

,plaques et papiers photographiques A. Lumière et ses fils.
Depuis,le 29 juillet 190G, l'échange des titres se fait, à raison de

30 actions Lumière North American contre une action de capital de
là Société des Plaques Lumière, plus un bon de-liquidation nominatif.

'

Cet échange -s'effectue à la Banque Privée, 41, rue de l'Hôtel-de-Ville,
a'Lyon. ,

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fossés, au

comptant, depuis le 28 mai 1901.

w ... oonts

Aimées. Plue liaut Plus bas

1901 37 21

1902 27 17
1903 21 75 11 50
1904 19 6

1905 30 12 50

Maison Alfred Marne et Fils

Société anonyme française constituée le 31 octobre 1899.

Objet : 1° L'exploitation de l'imprimerie Alfred Marne, fondée à
Tours depuis de nombreuses années, et de l'établissement de reliure

qui'en forme une annexe ; 2° Le commerce de libraire-éditeur et la
vente des livres en gros, tant en France qu'à l'étranger ; 3° L'exploi-
tation des éditions et publications apportées à la Société ; 4° L'ex-

ploitation de toutes les éditions et publications nouvelles que le
Conseil d'administration pourra créer ; 5° La création, l'adjonction
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et l'exploitation de toutes usines se rattachant aux industries de
l'imprimerie et de la librairie et notamment d'une'papeterie, et en
ce cas, la fabrication, l'achat, la vente et le. commerce des papiers ;
et 6° en général, tout ce qui concerne l'imprimerie, la reliure, la
librairie, l'édition et la papeterie.

Siège social : 18, rue des Halles, à Tours.

Durée : 99 ans, du 31 octobre 1899. .'"'-..

Capital social :; 6.200.000 francs divisé en 12.400 actions de 500 fr.;'
ramené, par décision de l'Assemblée extraordinaire du 1er octobre
1904, à 4.340.000. francs par réduction de la valeur

'
nominale de

chaque action de. 500 à 350 francs. Il a été créé, de plus, 6.200 parts
de fondateur. Sur les 12.400 actions, 10.409 actions,. plus les'parts
de fondateur,

' ont été attribuées pour apports en nature.

Conseil d'administration : trois à neuf membres, propriétaires de
50 actions, nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 juillet.

Assemblée générale : avant fin octobre ; une voix pour 50 actions,
maximum 80 voix ; dépôt 5 jours à l'avance.....

Répartition des bénéfices : T» 5 % à la réserve légale ; 2° Un intérêt
de 4 % aux actions ; 3° Une somme à fixer pour les amortissements.
Le surplus est réparti à raison de : 20 % au Conseil, d'administra-

tion, 40 % aux actions et 40 % aux parts de fondateur.

Service financier : Crédit industriel et Commercial, Paris. •

ADMINISTRATEURS

MM. Armand Marne, Léonce Guerlain, F. de Lavergne de Cerval,
A. de Monplanet, R. Gombault.

Les actions de celte Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 19 janvier 1900.

COURS

_- ~ Bénéfices

Années P-IIH haut Plus bas 'nais Dividendes

1901 455 400 416.000 23 75

1902 500 440 323.000 22 50

1903 425 330 . 198.0Q0 15 »

1904 400 325 néant »

1905 320 210 234.000 . 15 55
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BILAN AU 31 JUILLET 1905

ACTIF ir.
'

o. PASSIF fr. c..

Librairie, 1.1,73.930 80 Capital. 1..3AO.000 •

Imprimerie. 267.'29 02 Créditeurs . . 20.767 15

Reliure. .... . . . . .. . . 163.1,7185 Fournisseurs M..W.9 99

Matériel ........... 1,19.1.9215 Participation du personnel . . 29.293 1,6

Disponibilités. ......... 505.728 55 Caisse de secours contre les

Immeubles. .. ....... 1.300.000 » accidents. . ........ A.000 »

Effets en portefeuille . .... 1.17.50030 Fonds de réserve 63.53780

Mobilier 1 » Provision pour risques en
„ ., '.," *'.!''''.' cours .... 20.000 »
Machines (Approvisionnements „ ., . „ . „„„„„„' „

ues) 1.17065 Profits et Perles. .... . . . 233.792 10

Débiteurs. ..,..: 197.513 J.7
'

,

Impôts recouvrables 6.602 65

1..752.81.0 59 - 1,.752.81.0 50

Société des Maisons de Rapport

Société anonyme française définitivement constituée le 12 fé-
vrier 1894.

Objet : l'acquisition et la revente de terrains, maisons, propriétés
et nue-propriétés immobilières; la construction, >la location ou l'ex-

ploitation de maisons et propriétés immobilères de toute nature; la

gérance pour compte de tiers ^immeubles bâtis ou non bâtis; enfin
toutes opérations immobilières généralement quelconques, ou toute

prise d'intérêt dans des opérations de ces diverses natures, sous
forme d'apport, de souscription d'actions ou d'obligations, de parti-
cipation, commandite ou autrement, en France ou hors de France.

Siège social : 36, rue Saint-Sulpice, Paris.

Capital social : à l'origine 400.000 francs, divisé en 2.000 actions
de 200 francs, sur lesquelles 925, entièrement libérées, furent re-
mises à M. de Travanet, en rémunération de ses apports; porté à
600.000 francs le 20 juin 1900; et à 800.000 francs'le 29 juillet 1901,
divisé en 5.000 actions de 160 francs. Les Assemblées des 8 décem-
bre 1898 et 9 mai 1900 ont autorisé l'augmentation du capital à
1.200.000 francs, par fractions successives de 200.000 francs.

Année sociale : close le 31 décembre.

ADMINISTRATEURS

MM. de Vaulabelle, V. Guilbert,- J. Bazerque.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en vertu d'une délibération en date du 30 mai 1894 du
Conseil d'administration, confirmée par l'Assemblée générale ex-
traordinaire du 8 décembre 1898, d'un emprunt obligataire de
1.600.000 francs, représenté par 4.000 obligations 400 francs 3 %
émises à 355 francs.

Intérêt annuel : 13 fr. 20, soit 12 francs nets d'impôt, payable au

moyen de coupons semestriels les 15 avril et 15 octobre de chaque
année.

Amortissement : au pair, en quarante années à dater du 1er jan-
vier 1897:

Service financier : Crédit Lypnnais, Comptoir d'Escompte, Société
Générale. -

Les obligations de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 16 octobre 1906.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

AOII» fr. o. PASSIF fr. c.

Dû sur actions 51.577 » Capital 800.000 »
Immeubles 2.513.950 ÀO Obligations . 326.955 »

Dépôts: Avance au gaz. ... 35 » Créanciers hypothécaires . . . 1.31.8,82260
Installation nouveau bureau . 1.A1.6 10 Créanciers divers. ......... 131.27720

Loyers échus au 31 décembre ' Réserve légale 15.320 05
1905 35-059 S5 Réserve d'amortissement ... 2.338 15

Espèces en caisse et au Comp- _ Provision pour réparations aux
toir d'Escompte 39.515 25 immeubles 18 70

Débiteurs. .......... 891 » p^ng et pertes : Bénéfices
Effets à recevoir 662 60 de l'exercice 19.797 55

Frais d'émission obligations . 1 368 65

2.6AJ..535 25 2.61.4.53,525

Société française des Manchons « Hella »

Société anonyme française définitivement constituée le 29 mars
1906.

Objet : La fabrication, l'installation et le commerce de tous appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de traction et de force motrice, ainsi

que tous leurs accessoires ; la fabrication et la vente de manchons

à incandescence, notamment des. manchons « Hella » ; la prise ou

l'acquisition de tous brevets, licences et procédés pour leur exploi-

tation, leur cession ou leur apport, etc.
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Siège social : 21, rue Saint-Ferdinand, Paris.
Durée : 50 ans, à. dater du 29 mars 1906.
Capital social : ,800.000 francs, divisé en 8.000 actions, de 100 francs,

sur lesquelles, 3.000 entièrement libérées, ont été remises, en sus des
800 parts bénéficiaires créées à cet effet et de 125.000 francs espèces,
à MM. Wasmuth et Lecacheux, en rémunération de leurs apports.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 60 actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mai.
Assemblée générale : avant fin novembre, une voix par 30 actions.

Dépôt des. titres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % du montant
libéré des actions ; 10 % au Conseil. Sur l'excédent, 75 % aux actions
et 25 % aux parts'.-

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM, G. Boogaerts. M. Boullanger, L. Lecacheux. .

Les actions de cette société sont inscrites a la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le: 27 avril 1906.

Société anonyme des Bains de mer

et du Cercle des Étrangers à Monaco

Société anonyme monégasque constituée en 1863, modifiée par
décisions d'Assemblées générales des 30 avril 1895, 13 mai 1896,
21 avril 1897 et 11 janvier 1898.

Objet : exploitation du privilège concédé par le prince de Monaco,
en date du 2 avril 1863, aux conditions du cahier des charges modifié
le 19 octobre 1882 et par rescrit princier agréé par l'Assemblée ex-
traordinaire du 11 février 1898.

Siège social : à Monaco.
Durée : 50 ans, de 1863 au lor avril 1913. prorogée jusqu'au 1er avril

1948. . -

Capital social : 30 millions de francs, divisé en 60.000 actions de
500 francs entièrement libérées et au; porteur. Par délibération d'As-
semblée du 20 avril 1899, l'échange des actions anciennes contre cin-
quièmes d'actions a été autorisé.

Conseil d'administration : quatre membres au moins et six au plus,
propriétaires de 200 actions, et nommés pour six ans.

Assemblée générale : en avril ; une voix par 200 actions. Dépôt des
titres, huit jours avant la réunion.

Année sociale : close le lçr avril.
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Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; 5 % au capital versé;
2 % au Conseil d'administration ; le reste aux actionnaires.

Les actions doivent se livrer timbrées.

ADMINISTRATEURS ^

MM. Camille Blanc, Aug. Piédallu, comte. Brossaud de Juigné,
Baltazzi.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emprunt autorisé par l'Assemblée générale extraordinaire du
11 janvier 1898.

Emission, du 1er au 10 février 1898, à 240 francs, par privilège
réservé aux actionnaires, de 80.000 obligations de 300 francs 4 %.

Intérêt annuel : 12.francs payables en deux coupons semestriels
de 6 francs, les l 01'janvier et 1er juillet de chaque année. Ce revenu
de 12 francs est net de tous impôts présents et futurs qui pourraient
être établis dans la principauté.

Amortissement : au pair au plus tard en quarante-sept ans à. partir
de l'année 1898, par tirage au sort en octobre de chaque année. Rem-
boursement des titres sortis le lor janvier suivant. La Société s'est
réservé le droit de rembourser par anticipation les obligations res-

'
tant en circulation à partir du 1er janvier 1908.

Service financier : actions et obligations, au Siège social et au Crér
dit Lyonnais, à Paris et à Lyon.

Les actions de cette Société sont inscrites à la. Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 6 mai 1891, les cinquièmes d'actions de-
puis le 6 mai 1899, et les obligations depuis le .14 février 1898.

COURS DES ACTIONS C.OUJIS I>rcS 5e n'ÀCT . COURS DES.OBT.IG.

Années PI. haut PI. bas Pi. haut PI. bas PI. haut PI. bas p. action

1901 3.750 3.275 745 635 313 300 210
1902 4,050 3.200 810 630 315 305 225
1903 4.710 3.710 938 742 316 303 225
1904 4.675 4.100 940 815 316 300 295
1905 5.900 4.592 1.188 920 315 303 320

Cette Société ne publie pas ses comptes.

' Mondial-Phono

Société anonyme française constituée le. 18 juin 1903, sous le nom
de Société anonyme des Phonogrammes Multiplex, par suite de la

'

transformation de la Société en commandite par actions, J. Castelin
et Cie (Phonogrammes Multiplex), créée elle-même le 16 juillet 1902.
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Objet : la fabrication et l'exploitation sous toutes ses formes des

cylindres vierges, des cylindres enregistrés, des diaphragmes ou

membranes, enregistreurs et reproducteurs, et de tous accessoires

se rapportant aux objets ci-dessus.

Siège social : 16., rue de Grammont, à Paris.

Durée : 30 ans, du 28 juillet 1902.

Capital social : 350.000 francs, divisé en 3.500 actions de 100 francs,
se décomposant en 2.075 actions ordinaires et 1.425 actions privilé-
giées. Statutairement le Conseil d'administration est autorisé à por-
ter le capital à 600.000 francs. • , .

Conseil d'administration : trois membres au moins et 7 au plus,
propriétaires de 25 actions et nommés pour 3 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.
- Assemblée générale : avant fin mai ; une voix pour dix actions
ordinaires ou privilégiées, maximum 10 voix. Dépôt cinq jours avant
la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5;%, du montant libéré
des actions privilégiées ; prélèvement, en faveur des réserves spé-
ciales. Sur le surplus : 3 % au Conseil et 97 % aux actions privilé-
giées et ordinaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. C. Arquembourg, Lemerle, Boursault, G. Bonnefoy et C. Cour-
tot.

RÉPARTITIONS.

Aucun dividende n'a été distribué jusqu'ici.

Les actions privilégiées de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 13 juillet 1906.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.
Caisse et banques U.877 36 Capital. . . 350.000 »
Dépôts de garantie et débi- Réserve pour amollissement. 1.0.000 »

leurs divers 21.700 J.5 créanciers divers 1.0.181 78
Apports et 1« établissement. 38A.223 15 Sol(le créditeur 32.1.39 68
Constructions, mobilier, maté-

riel, outillage et niarclian-
. dises. 1.1.820 50

1,62.621 1.6 1.62.621 1.6
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Compagnie Générale de Nettoyage par le Vide

(ARMAND MARIX ET COMPAGNIE)

Société française en commandite par actions, définitivement cons-
tituée le 13 janvier 1906.

Objet : la fabrication et l'exploitation directe ou indirecte en France,
dans les colonies et pays dé protectorat, notamment la Tunisie, des

appareils de nettoyage par le 'vide, brevetés en France sous le
n° 348.869, brevet dont M. Marix détient la licence ; l'acquisition,
l'exploitation et le commerce en général de tous appareils propres à
assurer l'hygiène, l'assainissement et la suppression de toutes cau-
ses d'insalubrité, l'application de tous procédés. devant produire les
mômes résultats ; la coopération à la constitution de toutes sociétés
similaires ; la gestion et l'administration de toutes - sociétés
existantes ; l'achat et la vente de tous brevets et licences de brevets
français et étrangers ; toutes opérations découlant ou se rattachant
directement ou indirectement à celles sus-énumérées.

Siège social : 11, rue Blanche, Paris.

Durée : 30 ans du 13 janvier 1906.

Capital social : 200.000 francs, divisé en 1.000 actions de 200 francs
toutes souscrites en espèces .

En rémunération de ses apports, il a été attribué à M. Marix :
33.500 francs en espèces et 1.500 parts bénéficiaires.

Conseil de surveillance : trois membres au moins, nommés pour
un an par l'Assemblée générale.

Gérant : nommé pour trois ans, rôéligible par l'Assemblée géné-
rale.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin mars ; une voix par cinq actions,
maximum le cinquième des voix émises sur chaque résolution.
Dépôt dans le délai à fixer par chaque convocation.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale ; 5 % du mon-
tant libéré des actions. Sur le surplus : 6 % au gérant, 5 ,%.au Conseil
de surveillance. Le reliquat appartient pour moitié aux actions, et
pour moitié aux parts bénéficiaires.

Service financier : au siège social.

Les actions, et les parts de cette Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 26 janvier 1906.
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New Egyptian Company

Société anonyme anglaise enregistrée le 31 juillet 1899.

Objet : acquérir des terrains, droits miniers en Egypte ou ailleurs ;
exécuter tous travaux publics, etc. .

Siège social : à Londres, 34, Ciement's Lane Lombard Street E. C.
-.'.Capital social : 500.000 livres, divisé en 500.000 actions d'une livre,
sur lesquelles 293.879 ont été émises.

Conseil d'administration : six membres. •
Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : aux lieu e,t'date fix_és par le Conseil d'admi-

nistration ; une voix par action. !
- Les. titres existent en unités, coupures de 5,10 et 25.

Service financier : MM. Ochs frères, rue Meyerbeer, 7, à Paris.

''',' ; ADMINISTRATEURS

MM. de Chesterfield, B. Enansmith, Fitzgerald, H. Pasteur, E. Di-
cey, A. Clician. ;.,.'

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 15 mars 1906.

COURS
*

,

Années PI. haut PI. bas nets Dividendes

1905 » » £ 45.000 121/2 °/0

' BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF , livres ' PASSIF livres

Espèces en caisse et en ban- Capital autorisé : 500.000 ac-
quc, Londres et le Caire . . 33.395 tiens de £ 1 . . . 500.000

Prêts à courte écbéance à la Capital émis : 253.879 actions
Bourse. 11.7.670 de g 1 253.879

Autres prêts 13.0A2 A déduire : Appels non pavés. . 625
Obligations de diverses Coin-

'
,

pagnies, prix coûtant.. . . 18.SS9 253.251.
Actions cl participations du J,Q.OOOactions de £ 1 sur

.Syndicat prix coulant . . . !.3.flo5 lesquelles 7 sb. 6 d. ont été
Divers débiteurs Q.1.10 annelés ' . 15.000
Moulant dû par des acheteurs Obligations* '.

'
55.000

de terrain à échéances éclic- Compte de Prime' . '. '. '. 12.500
lonnées sur plusieurs an- Divers Créditeurs. '.'..... 271-1«
nées. . . ... . . , . . 9I..19S Profils et perles «.01,9

Travaux de Réclamation sur
le Ml, y comprise la pro-
portion des frais généraux
cl de Direction en lïgyptc. . 102.551.

Terrains au prix coûtant. . . 201.365 . -

Terrains à bâtir, prix coûtant. A.028
Mobilier IM, __

.651.950 651.950
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Palais de Glace des Champs-Elysées

Société anonyme française définitivement constituée le 24 .octobre,
1893 et modifiée, les 7 janvier 1902, 27 décembre 1902 et 13 octobre 1903.

Objet : L'installation et l'exploitation, directement ou indirecte-
ment, dans le Panorama des Champs-Elysées, précédemment occupé,
par- la Société du panorama le Vengeur, d'une .salle de patinage sur
vraie glace et de toutes les industries annexes. L'exploitation, par
elle-même ou par affermage, en France' ou à l'étranger,, de toutes

entreprises similaires. Et, en général, l'utilisation du local précité
pour toutes entreprises quelconques, môme par sous-traité,, sous-
location ou participation. :

'

Siège social : au Panorama des Champs-Elysées, Paris.

Durée : expirant le 31 mars. 1925. ;•'.-',

Capital social : à l'origine un million de francs, divisé eh 2.000 ac-
tions de 500 francs libérées et au porteur. Par suite de rachats, ,1e

. capital a été réduit à 600.000 fr. représenté par 1.200 actions de
500 fr. l'une. Il a été créé, en outre, 10.000. parts de. fondateur,, qui
ont été remises aux apporteurs.

Conseil d'administration : trois membres.au moins et douze au

plus, propriétaires de 20- actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin. .

Assemblée générale : avant fin. décembre, une voix pour: dix ac-

tions, sans limite maximum, dépôt cinq jours à l'avance.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du capital versé,
sur les actions. Sur l'excédent : 45%, aux actionnaires, 45% aux

10.000 parts de fondateur et 10 % au Conseil d'administration. L'As-

semblée, pourra décider la création d'un fonds de réserve supplémen-
taire à l'aide d'un prélèvement sur la seconde partie du dividende
attribué aux actions. Cette réserve supplémentaire, appartiendra aux

seuls actionnaires. . . •

Service financier : Crédit mobilier français.

ADMINISTRATEURS ...

MM. Jolly, A. Baudaz, J, Gleize, R. de Thezillat. .
'

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Des fossés, au
comptant, depuis le 18 décembre 1896, et les parts de fondateur
depuis le 23 janvier 1899.
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COURS DES ACTIONS COURS «ES PARTS DIVIDENDES

Années PI. haut PI. bas PI. haut PI. bas nets Actions Parts

1901 250 98 5 0 50 127.000 20 »
1902 450 225 14 5 » » »

.1903 580 445. . 25 12 • 176.000 (18 mois) 25 - »
1904 851 540 40 17 140.000 45 3 16
1905 890 700 63 36 172.000- '50 3 85
1906 » » ,, >, 211.000 . 60 4 91

BILAN AU 3l0 JUIN 1906

ACTIF fr. c- PASSIF fr.. o.

Caisse ... . ... .'. . . . 32890 Capital 600.000 »
Le Crédit Mobilier Français . . 2J..81G 70 Réserve légale 27.5L3 70
Valeurs en portefeuille . . . . 252.132 25 Iléscrve pour travaux extraor-

.Avances sur loyers a la ville
'

dinaires 20.000 »
de-Paris ... . . 1.9.809 05 Réserve spéciale aux action-

Cautionnements divers .''. . . 3.799 85 "aires 16.178 55

Marchandises en magasin et en Dépenses restant à payer au
cave J..6G6 20 M Jum 190<>• • • ' J"1-8^ 8o

Recettes à recouvrer au 30 juin Dividendes arriérés aux aclioo-
1906 . .... .... .... 1.875 » »!Ules 5.86980

Droits sur titres afférents aux Dividendes arriérés aux parts
'

actions., .--. . 1.797 95 de fondateurs. ....... 9.393. .o

Droits sur titres afférents aux Acompte sur dividende 1905-

parts de fondateurs 1.701 85 ium> (coupon n" 12 restant a
„ . ,. , payer) 3.877 50
Contentieux ,. . 1 » „ „, , . _ , „,. „_
... .. , , j. Profits et Perles 210.578 >

Actionnaires (acompte sur di-
vidende 1905-1900) 30.000 »

Dépenses réservées . ..... M.026 1.0
Frais de premier établissement 520.000 n

• 935.255 15 935.255 15

Compagnie nouvelle du Canal de Panama

Société anonyme française, 'définitivement constituée le 21 oc-
tobre 1894, mise en liquidation le 23 avril 1904.

Liquidateur : M. Lemarquis, 3, rue Louis-le-Grand, Paris.

RÉPARTITIONS

Première répartition : 100 francs le 15 juillet 1904.
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Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
à terme et au comptant, depuis le 25 mars 1902.

.COURS
'

Années Plus haut Plus bas

1902 110 53 50
1903 115 62
1904 35 12
1905 35 50 27

"

Société des Papeteries de Ballancourt

Société anonyme française définitivement constituée le lor mai 189.7.

Objet : L'exploitation d'une,papeterie établie dans un immeuble
social, sis commune de Ballancourt, canton de Mennecy, arrondisse-
ment de Corbeil (Seine-et-Oise) ainsi que de toutes autres usines se:
rattachant à la fabrication du papier et du papier peint; l'achat de
toutes parts,ou actions de journaux ou publications. ;

Siège social : 5, rue des Mathurins, Paris.

Durée : 50 ans, du 1er mai' 1897.

Capital social : trois millions de francs, divisé en 6:000 actions
de 500.fr.

ADMINISTRATEURS

MM. Eugène Pereire, Em. Ciroux, Salomon Halphen.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Création, en 1897, de 1.200 obligations de 500 fr. 4%.

Intérêt annuel : 20 francs, payable-par moitié, les 1er avril et

lor octobre.

Service financier : Banque Transatlantique, Paris.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Des fossés au comptant, de-

puis le 19 avril 1899.
COURS ^

Plus haut Plus bas

1901 465 450
1902 460 380
1903 440 ; . 415
1904 391 seul cours.
1905 Pas.de cours.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

.ACTIF -, fr, . c. PASSIF fr- c.

.Terrains divers. . . ..-., , . .,' 382.31.8 1.0 . Actions ........... 2.000.000 »
; Bâtiments, et Matériel. '.. ... ï .655,600 06: Obligations. . .... ..... 1.168.97321

Immeubles. ... ... . : . '255.77915 Effets à payer 722.51,933

Papiers fabriqués.. ..' . .".-. . -•' .195.81.0 80 Créditeurs divers. .. . . . . . 239.31,3 77
Matières premières et Appro-; Réserves diverses, . . . .... 310 132 95

visionnemêirts . .. .; .';. . .787.279 35 Profits et.Perles ... ... 158.391 hh
Débiteurs divers .... . ..- 987.35329 —

^\
Loyers d'avance et cautionne-' >v

nienls ........ ,.'-.'..: 6.800 1.5' \

.Caisses. .. . . . .'.....' ,7.150*6 . N*
Titres en Portefeuille. ,...!. 178.880 10 ^v
Effets .^recevoir. .-.'.. . : , 68.3G7 70 ""^s.
Banquiers. ... . :-. . . '. . 73 926 75 X^

/..5J9.390 70 J..59.T390 70
' '

-
. I

Société Générale des Papeteries du Limousin

Société anonyme française définitivement constituée le 17 décem-
bre 1898, modifiée'par-délibérations^ d'Assemblées des 17 novembre
et 6 décembre 1899 et 24 janvier 1900.

,.\ Objet : l'achat, la vente et la.fabrication de papiers et cartons de
toute nature;' l'exploitation de tous établissements de vente, et de

'fabrication de papiers et cartons et toutes applications commerciales
de ces, produits, soit bruts, soit manufacturés- l'acquisition, la loca-'
tion, la prise à bail et la vente de tous biens meubles et immeubles

. nécessaires à la Société et rentrant dans son objet social.

Siège social : a, Saint-Juniën (Haute-Vienne).

Durée : 75 ans du 17 décembre 1898.

Capital social : 3.345.000 francs en 33.450 actions de cent francs,
dont 26.760, indépendamment de 669.000 francs, soit ensemble une
valeur" de 2.429.000 francs, ont été attribuées aux apporteurs en

nature, les apports consistant principalement en sept usines à pa-
piers de paille. Par les délibérations précitées le capital a été suc-
cessivement porté à son chiffre actuel de 5.074.000 francs, en 50.740
actions de 100 francs libérées et au porteur.
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ADMINISTRATEURS .

A. Pornin, E. Barata.ud, G. Paye, P. Teiliet, Th. Rigaud, J. Vigne-
rie, R. de Labrouhe de Laborderie, P. Codet, E. Gibouin.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS .- .
'

'-

Création, par délibération d'assemblée générale du 17 décembre
1898j de 10.000 obligations de 100 francsl'une.

Intérêt annuel : 4 fr. 25 net de tous impôts, payable au moyen de
coupons semestriels de 2..fr.,4-2 1/2.l'un aux échéances des 1er février
et 1er août de chaque année-. ';.';

Amortissement : au pair en 75 ans par tirages annuels- en Assem-
blée générale-ordinaire, laquelle doit, se; réunir avant fin novembre...

La Société s'est réservé le droit de rembourser au pair, par-antici-.
pation, et à quelque époque que ce soit, tout ou partie des obliga-
tions restant en circulation. '..--

Service financier :.a,ux agences diu Crédit Lyonnais, de la'Société
Générale et du Comptoir National d'Escompte.

Les obligations de cette Société sont inscrites à.la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 9 mars 1899.

' COURS .
'

Années
'

... PI. haut; PI. bas

1901 110 85
1902 94 75
1903 '

89 50' . -70
1904 85 75 50
1905 84 80

BILAN AU 31 JUILLET 1905

AOIII 1 fr. o. PASSIF fr. o.

Espèces on caisse et en banques 110.507 13 Capital-actions. . , . ... . 5.07A.000 »

Marchandises et approvision- Capital-obligations. ..... 1.092.1.00. »
ncments divers '.. 636.513 75 R^ervc légale . . 8A.957.05

Usines 5.538.536 35 Amortissement des obligations
• 200 »,

Frais de constitution t.0.000 » Effets à paver. .: 51..52A 10

Impôt sur le revenu des actions 9.970 52 coupons obligations restant à
Mobilier de bureau . ..... 8.510 65 payer 19.761.51.

Valeurs en portefeuille .... 3.9J./. 50 Coupons d'actions . . . , •. A.602 99

Cautionnement à la Compagnie Créances diverses. . ... . . .91.000 »
d'Orléans . 2.000 .» Annl,it& Farcboul ...... 1.7Û000 »

Usines de l'arebout et Sempinel. 807.256.35 Emprunt 350.000 »
Débiteurs divers ........ 1,23.730 30 créditeurs divers.' .' .' .' ! .'.' 1U,269 30

Profits et Perles ....... 235.251 57

7.590.969 65 7.590.969 55'



Compagnie Générale de Phonographes

Cinématographes et Appareils de Précision

;;,Société .anonyme française, 'définitiveinjent..constituée le 10 mars
'1898, modifiée par Assemblées :générales des 13 juillet, 8 août 1899;,
10;sépt^mbre4900, 11 juillet1905 et 4,juillet 1906. Lors dei la consti-
.tntion, la dénomination sociale était Compagnie Générale de ciné-
maiogfaplies;iv]ionograi}Jves: et pellicules. La, dénomination actuelle
luiàété substituée par les;délibérations d'Assemblées générales prises
les:13,juiUèt et;8 août 1899. , /. -.

'
.

iivObjê't : L^ et
la vente d'objets concernant la cinématographie et la phonographië;
rachat, la ioçàtibn et la vente dé tous immeubles; la construction,
l'achat, la vente et la location de tous appareils, instruments, sys-
tèmes, accessoires, machines quelconques, brevets, concession de
brevets 0u; autres pouvant; servir, directement ou indirectement, aux
applications quelconques de la lumière, de l'optique, de l'électricité et
de racoustique.

Siège social : 98^ rue de Bichelieu, à Paris.

I Durée : 99 ans, du 10 mars 1898.".'"'.''..

Capital social : 3.800,000 francs, divisé en 38.000 actions de 100 fr.
chacune,; constitué comme suit : 1.500 actions «attribuées en repré-
sentation des apports faits* à la Société; 8.500 actions souscrites
en espèces à la constitution de la Société ; 10.000 actions créées loirs;
de la première augmentation de capital (délibération de l'Assemblée

générale extraordinaire dn 8 août 189.9); 6.66.6 actions, créées lors
de la deuxième augmentation de capital de la Société par la fusion
de la Manufacture Française d'appareils de précision (délibération
de l'Assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 1900);
5.334 actions, créées lors de la. troisième augmentation de capital
(délibération, de l'Assemblée générale extraordinaire -du 11 juillet
1905) ; 5.600 actions créées lors de la quatrième augmentation de

capital (délibération de l'Assemblée générale extraordinaire du 4 juil-
let 1906) ;'.400 actions créées lors de la quatrième augmentation de

capital pour être attribuées en représentation des apports faits à la

Société. - .

Conseil d'administration : trois à sept membres, propriétaires de

100 actions chacun, nommés pour six ans. •

Année sociale : close lei 28 février.

Assemblée générale : .avant fin juillet ; une voix pour vingt actions,
maximum 50 voix; dépôt cinq jours à l'avance.
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Répartition des-bénéfices : 5 % à. la réserve ; 5 % aux actions ; sur
le surplus 10% au Conseil d'administration. L'excédent est réparti
aux actionnaires, sauf prélèvements votés par l'Assemblée sur .la
proposition du Conseil pour créer des comptes d'amortissements ou
de -réserves ;,un solde pourra être reporté à. l'exercice suivant.

Service financier : au siège social et à Lyon, à la Banque Privée.

AOMINISTRATÉIjRS

MM.,F. G-abet, président;"J, Neyret; C. Grivolas; L. Devilaine:
Ivalts, G. Lelièvre. ,:

Les actions de cette Société fonctionnant alors'.sons, le titre de
Compagnie générale des Cinématographes, Phonographes et pel-
licules, ont été inscrites à, la. Cote Desfossés, au comptant, du 29*no-
vembre 1899 jusqu'au 28 février 1901. Elles y figurent sous la déno.

-mination actuelle de la Société, depuis le l01''mars 1901.

COIIUS

Années Plus haut Plus bas nuts Dividendes

1901 114 50 60 345.000 . 8 '"

1902 115 ; 65 42LO00 8

1903 174 114 . 910.000 10

1904 215 145 1.442.000 12

1905 792 50 140 1.371.000 15

1906 »
'

» 2.737.000 ,40

BILAN AU 28 FÉVRIER 1906

ACTIl? francs PASSIF ' francs

'Apport (premier établissement- Capital. : 3.200.000
et augmentation du capital)- amorti Obligations ...,'. 500.000

Brevets. 12.000 i'rime d'émission, 533.000
;

Mobilier, matériel, outillage „,„„,„ Réserve légale ....... . 253.000
en brance. . . . 2.11,3.000

cnSnncIon>.dlw!rei ...... ^^
Molnhcr, niaterici, outillage vir,.io ., .,..„«,.

'
s,o.j n™,

il l'étranger. . - : . . . '337.000 mets a p.iyei. , ....... 283.000

Terrain et usine à Obalou. . . 800.000 Coupons à payer ....... 196.000.

à Joinville. . 30S.000 Profils el pertes :

Ateliers cl constructions à
'

Hcport de l'exercice précédent;. 110.000,

Vinccimes 1,1,5.000 Hcncflc.es de,1905-1900. .... a.737.000

Constructions il Monlreuil. . . 1,1.000

Matières premières 552.000

Marchandises fabriquées. . . a. 161:000

Çautionncmcnls, avances . . . 68.000
'

Espèces en caisse eUianque. . 779.000

Hfiels à recevoir , 593.000

Débiteurs divers ...'.... 1.215.000

9.1,1,2.000 9.1.'.2 000

'
1.3
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Société des Plaques et Papiers Photographiques

A. Lumière et ses Fils

Société anonyme française,! constituée Je 2 mai 1892, modifiée par
délibérations d'Assemblées générales du'26 mars 1898, 2 octobre 1900
et 10 juin 1902. . _
' Objet : la fabrication et laVente des plaques photographiques au

gélatino-bromure d'argent; papiers sensibles photographiques au
. gélatino-bromure.et au citrate d'argent; plaques souples, par le pro-

cédé Balàgny; développateur au paramidol-phénol'; et d'une façon
"générale la préparation et la vente, de tous produits similaires se
rattachant à la photographie.' . .

Siège social': rue Saint-Victor, 21, Lyon-Monplaisir.
Durée : expirant le 31 décembre 1950.

Capital social : à l'origine trois millions de francs, divisé en 6.000
actions, entièrement libérées,. sur lesquelles 5.600 furent attribuées
à MM! Lumière père et fils, en représentation de leurs apports.

Par suite du remboursement complet du capital, l'assemblée du
26 mars 1898" a décidé l'échange de chaque action de capital, (rem-
boursée par une dernière répartition de cent francs le 15 avril 1898),
contre cinq cinquièmes d'actions de jouissance. Il existe donc, actuel-
lement, 30.000 cinquièmes d'actions de jouissance, sans valeur no-
minale et au porteur.

En vue'de l'absorption de la, Société anonyme des Pellicules fran-
. çaises, décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
du 10 juin 1902, il a été procédé à une émission de 8.000 actions nou-
velles, dénommées actions de capital, au capital nominal de cent
francs-chacune, numérotées de.20,001 à 28.000. Dans le but d'absorber
la Lumière North American C°, par décision de l'Assemblée gêné-,
raie- extraordinaire du 27. janvier 1906, le capital a été porté à
4.180.000 francs par la création de 3,800 actions de capital nouvelles
de 100 francs, destinées à être remises aux actionnaires de la. Lu-
mière. North .American C° à raison de une action Plaques Lumière
contré 30 actions Lumière North.

Conseil d'administration : de six à.neuf membres, nommés pour six
ans, et propriétaires de 20 actions chacun.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant lin octobre ; une voix par dix actions,

maximum 100 voix. Dépôt huit jours avant la réunion'.
Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré

des actions de capital. Sur le surplus : 10 % an Conseil d'administra-
tion, 25 % à l'a direction, et.G5 % aux. actionnaires.
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Service financier : Société générale à Paris et dans ses'succursales;

Banque Privée, à Lyon. ''.'•'-.-"'

ADMINISTRATEURS.

MM Antoine Lumière; président, Albert Ga'lïciér; vice-président,
Auguste Lumière,. Louis- Lumière, secrétaire;, JPàuï' Dubois,. Auguste .

Gbllignon, Victor Planchon, Louis Prâd'el, Francisque. Vial, 13.-V.
Vermorel.

Les aetionsL de jouissance: dte cette Société-, sont inscrites kkasCole.

Dès-fossés;, au comptant, depuis]© 12 mai, 1897.

COUHS DES ACTIONS

, . DE JOUISSANCE' , -

Années. Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 930 625 3.402:000' 30
1902 . 707 590. 1,402.000 -.. 30
1903 624 420 1.730.000'.' 25:
1904 535 370- 1.734;.0'OO:i 25 .',
1905 .930 515 ... 1.507.000" . >r /-

BILAN.AU 30 mm 19105

ACTIF
tv.t c. PASSIF 'fr. o.

Immobilisations . S.68G.570 51. • Capital, (fraction non rem-
Caisses et banques ...... 213.915 20 v boursec)'- ^ • ... •'• • • • ,: 800.000 »

ISÏTéls en portefeuille . . . : . 221,.931. 40 ««serves .3.892:30387

Aelimisel obligations.. . . . . \ 1.163.610 05 : Gi'caneiers divers. .... . :."• 802.;391.,69,

Khregistremenl; • 30,530 81..'.[Provisions;. ... . .. . . ... ; . 32.907 »

Débiteurs 1,..,J5>8'.06779 .Coupons -à payer ., '., ...,,. ... §38.525.00,

Marchandises.. . 1.81,9.098 60 j,Jetpïis-de présence . A.SO'D. »
Versement lumière North Aine-

•'. rican G» . . '.. ...... . 86.181 90.
.

'
. llénélices. ." . .... . . ....'. !.. 507.221 ;02

7.303.631, 08! 7 363.031.08

Société des Platrières Réunies

du Bassin de Paris

Société anonj'me française constituée lé 25 septembre' 1880, mo-
difiée par Assemblées générales des 28 mars 1881 et 29 juin 1901.

Siège social : 76, quai Jïsmmapes, à Paris.
Durée : 99 ans, du 25 septembre 1880.
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Objet : la fabrication, le commerce, et la vente des plâtres crus et
cuits, des ohaux, briques et poteries, des ciments, de la pierre de
taille, de la pierre meulière et des moellons.; la propriété' et l'exploi-
tation des usines et carrières apportées à la Société et de -toutes au-
tres ^généralement toutes les opérations se rattachant à la production,
ail transport et à la.', fourniture de la pierre,, de tous les produits

. céromiques et autres, de nature analogue, servant,à l'industrie du
bâtiment.

Capital social : à l'origine 12. millions de francs dont 10 millions .
d'apports en nature, porté à 24 millions au moyen de l'apport, le
.28 mars 1881,..de l'actif de la Société des Platrières du bassin de

•Parisj constitué lui-même'à,concurrence de 10.822,000 francs par des
apports en. nature. Levcapitai, social de 24 millions était ainsi repré-
senté par 48.000' actions de 500 francs au porteur. Par décision d'as-
semblée générale du 29 juin 1901 le capital de chaque action a été

, ramené à 100 fr. Par suite; le capital actuel est de 4.800.000 fr. repré-
senté par 48.000 actions,de 10,0fr. chacune.

Conseil d'administration..: de cinq à neuf membres, propriétaires
de'50 actions et nommés pour cinq ans. , . .

Année, sociale : close le 31 décembre.
Assemblée générale : avant ïm juin, une voix pour 10 actions, sans

limite du nombre dé voix : dépôt dix jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % a la réserve, 5 % du' montant no-
minal des actiens ; prélèvement facultatif pour la réserve de pré-
voyance. Sur le surplus, 10 % au Conseil et 90 % aux actionnaires.

Nota. — Aux termes d'un bail consenti à M. Gougelet pour une
durée qui expirera le 30 juin 1911, ce dernier est locataire de tout
l'actif social, à charge du pa3>:ement d'annuités, ensemble 81.000 fr.'
environ, aux créanciers sociaux; s'il reste uni bénéfice au delà, il
appartient pour 10 % à M. Gougelet et pour 90 % à la Société.

Service financier. : au siège social. .

ADMINISTRATEURS

MM, Allard, Fournier, de Sainte-Marie, Tomasi, Dubois, Tabouis.

Les actions de cette Société- sont inscrites à la Cote Desfoesés, au
comptant : -

couns ' '

Années . Plus haut Plus bas , nets Dividendes

1901 51 30 99.000 1 50
1902 45 ' 35 128.000 2 50
1903 50 31 85.000 1 65
1904- 40 25 57.000 1 126
1905 33

'
24 50 10.000 » »
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF tr, o.

Carrières et usines. '.-'•; . . . !..200,000 >, Capital. ..'... .'..800.000 »

Loyers d'avance et cautionne-- Réserve légale ...'.' 131..125 20
menls • •' 12.073 65 obligations. 572.700 »

Avances de découvertes. . . . 51,9.567 » Crédit Foncier 305.771,50
Travaux neufs : . . .-.-. . , 51,6,1,3855 BluHjU0 Hypothécaire 81,20910
Débiteurs par compte. . . . . 657.220 30 Créditeurs par compte . . . '. 23.007 50

Dividende des exercices 1901-
1902-1903-190;,reslaiilapayc.r. 33.195 00;.

Profits cl perles, . . .'.'.'. . 10.293 60

5.965.305 50 5.065.305 50

Société Générale des Produits Alimentaires

de Luxe

Société anonyme française définitivement constituée le 8 jan-
vier.1906. ...

Objet : la prise à bail des boutiques et locaux divers dépendant de

l'immeuble sis à Paris, 9< rue du Havre et 2, rue de l'Isly; L'installation

et l'exploitation, dans ces locaux, du commerce de produits alimen-

taires de luxe ; la création et l'organisation, tant à Paris que dans

la banlieue, et partout ailleurs, de succursales et magasins se ratta-

chant, par leur exploitation, à l'objet social ; l'acquisition de tous im-

meubles, baux et locations, en vue "de~iadite. exploitation et, de son

extension, et la participation directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations commerciales ou industrielles se rattachant à l'un
des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, d'ap-
ports, de fusion ou autrement. . . .

Siège social : 9, rue du Havre, Paris.
' ••

Durée : 20 ans du 8 janvier 1906,

Capital social : 1.500.000 fr. divisé en 15.000 actions de 100 francs
chacune, sur lesquelles 3.000, entièrement libérées, ont été attribuées
à M. Lempereur, en rémunération dé ses apports. . •

Conseil d'administration : quatre à neuf membres, propriétaires
chacun de 100 actions, et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 mars.
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Assemblée générale,: avant fin juin; une.,voix par cinq actions,
maximum dix voix. Dépôt cinq jours à l'avance.

.Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; .'5 .% du montant libéré
"

des actions. Sur lie, surplus : 15 % au Conseil d'administration et 85%
atuiàotionnaires. Toutefois' l'A ssernblée générale a le. droit ,de décider
surle ïsolde.des bénéfices, le prélèvement d'une somme.destinée à la

.'création- d'un fonds de prévoyance. ..'•

Service financier :au. siège social. : --

''':' '-: '.-,'; . .AB.SMNISIRATETJBS

MM. 'G. Oudoirè, A. Grand, L. Lémpereur,;!H.-L. Martinet. .

Les actions de, cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
, ses, au comptant, depuis le 18 janvier 1906. . '.,.'.

Société Anonyme de Produits Chimiques

de Gravîlle

Société anonyme française définitivement 'constituée -le .20 juil-
let 1905. N

'
.

.Objet :.l'exploitation del'usinesise àGraville-Saint-Honorme (Seine-
'.Inférieure), servant à la préparation et au traitement des métaux et
à la f alxmcation des produits chimiques; l'exploitation, l'acquisition et
la vente ou cession,de tous brevets, licences, monopoles, etc., et de
tous droits d'exploitation de brevets, le tout, par voie d'apport ou
autrement.et concernant la préparation et le traitement des.métaux
et de leurs minerais et toutes autres matières rentrant clans le do-
maine de la fabrication, des produits chimiques à base métallique ou
de la/métallurgie ; i'achat, la construction,'la prise h bail et l'aména-
gement de tous, immeubles, etc.

.Siège «ocial : 45, rue d'Harfleur, 'Graville-Saint-Honorine.

Capital social : un .million de francs, divisé en quatre mille actions
de 250 francs chacune, dont 1.600 actions de priorité et 2.400 actions
ordinaires. Ces dernières ont'été attribuées & la Société « The Tin
Electro Smelting (Zinnoxyd) Company limited », -en représentation
de ses apports.
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. . ADMINISTRATEURS

MM..À1. Lecler, Al. Fauconnét,-G. Cheron.

• ,
-

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

.Création, par délibération du Conseil d'administration, endate dn

5 octobre 1905, en vertu, de l'art.: 17 bis des statuts, d'un emprunt.de
500,000 francs représenté par mille obligations de 500 francs l'une.

.Intérêt annuel : ,5 % ou 25 francs, .payable par semestre, les

1er janvier et, 1er juillet de chaque année. , -

.Amortissement ,:,par tirages au sort, en 50 ans, à. compter, du, jour
de la constitution, de la Société, premier tirage en 19.10. La Société:

s'est réservé le droit dé rembourser par'anticipation.

Service financier : au siège, social, et à Paris, 37,''boulevard-. Hauss-
mann. ..'.'..•

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfôssés, au comptant,

depuis le 16 octobre1905.

1905 482 '» -seul cours.

Société des Produits Chimiques

de FVlarseiile-L'Estaque

Société anonyme française constituée 1e 3 juin. 1890.

Objet : la création ou l'exploitation, tant en France qu'à l'étranger,
d'usines de produits chimiques et d'engrais; le traitement .des pyrites
et autres minerais, ainsi que toutes les opérations commerciales,
industrielles ou financières se rattachant à ces industries.

Siège social : 29, rue.-M'ogadoiv Pari s-.-

Durée : cinquante ans. .''..

Capital social : 3.760.000 fr., divisé en 7:520 actions de 500 francs.
Sur ce nombre 7.500 ont .été attribuées a la Compagnie d'exploita-
tion des minerais de Rio.en raison de l'apport d'une usine de pro-'
duits chimiques située à Marseille,, quartier de L'Èstaque; de l'éta-
blissement, de la Compagnie apportante, situé môme ville et.quar-
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lier; 'de tout Je surplus de l'actif de la môme compagnie: traites,

espèces en caisse, clientèle, etc.

Conseil d'administration : trois à sept membres, propriétaires de
25 actions, chacun, et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 30 juin.

Assemblée générale : avant fin décembre ; une voix pour 10 actions,
maximum 50 voix ; dépôt quinze jours à l'avance.

Répartition _des bénéfices : 5 .% au fonds* de réserve; un. intérêt de

5.% aux actions non amorties; sur le surplus 5 % au Conseil d'admi-
nistration et 95 % aux actionnaires.

Service financier : chez MM, Mirabaud, Puerari et Cle et à la So-
ciété Marseillaise. . -

ADMINISTRATEURS .. .

MM. DoMfûs-Galline, le comte Lavaurs, Gustave Robert, Lucien
Bord et, André Leenh.ardt, André Lavaur.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 10 mai 1899.

couns

Années Plus haut Plus bus nets Dividendes

1901
'

475 - 375 370.000 »
1902 300 250 . 165.000 15
1903 pas de cours 171.000 15
1904 . 300 250 348.000

'
15

1905 pas de cours 305.000 15

BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF fr. c. PASSIF ' fr. c.

Immobilisations a.859.1,82 31, Capital 3.700.000 »

Magasin général 183.293 57 Obligations 1.367.037 75

Matières premières ...... 780.172 01 Réserve statutaire 78.51,6 03

Produits fabriqués 1.301,.015 75 provisions 0.531 til,
"

Caisses cl banques ...'.... 291,.698 6'.) Créditeurs divers 667.1.31 00

Débiteurs divers ........ 387.977 87 Profils et Perles 119.399 27

Effets à recevoir . 112.288 55 • .
'

'. Titre • • 17.000 »

5.908.928 78 5.998.928 78
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Société de Produits Électro-Chimiques

et Métallurgiques des Pyrénées.

Société anonyme française définitivement constituée le 22 juin
1906. -- -

Objet : L'exploitation, soit en France, soit dans les colonies fran-
çaises et pays de protectorat français, soit dans tous pays étrangers,
de toute industrie électro-métallurgique, électro-chimique, et chi-
mique ; la fabrication, l'achat et la vente de tous produits quelcon-
ques se rattachant à celte industrie ; la création, l'acquisition de tous
établissements quelconques se rattachant à la dite industrie ou pou-
vant en faciliter l'extension et le développement; la participation
directe ou indirecte de la Société dans toutes, opérations commer-
ciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'un des objets précités
par voie de création de sociétés nouvelles, en France, colonies fran-
çaises, pays de protectorat français ou à, l'étranger, d'apport, de
fusion ou autrement avec toutes; sociétéis françaises ou étrangères.

Siège social : 55, boulevard; de ,Sébastopo), Paris.

Durée : 30 ans, du 22 juin 1906.
'

.

Capital social : 6 millions de francs, divisé, en 12.000 actions de
500 francs chacune, sur lesquelles 3.600 ont été remises aux appor-
teurs.

' '

Conseil d'administration : cinq membres au moins et neuf au plus,
nommés pour six ans. , .;

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : avant fin juin ; autant de voix que d'actions.

Dépôt des litres 5 jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve. Sur le solde : 10 % au.

Conseil d'administration et 90% aux actionnaires. Sur ces 90%, il

pourra être prélevé une somme à déterminer pour fonds de réserve

ou de prévoyance.

Service financier : au siège social et à la.Banque E. Muller et Cie,

366, rue Saint-Honoré, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Bonnet, Ch. Girard, P. Corbin, H. Bouchayer.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au

comptant, depuis le 1er septembre .1906.
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Société Privilégiée,pour Favoriser la Production

et le Commence du Raisin de Corinthe

Société, anonyme hellénique, '•,constituée le '1/14 août 1905.

Objet : L'exécution de tous les engagements qui résultent de la
Convention en .date.du 8.juillet 1905, rpassée-.entrele- Gouvernement

Ilèllénique,,1a.Banque ¥iticole etla,;B.anque d'Attiènes, ratifiée par
la loi "P. H,', du "17 juillet de la même -année, ainsi que l'exercice de
tous les droits et privilèges concédés et enfin toute autre opération
ou entreprise.relative :à la,protection de la production et du com-
merce du raisin de,Corinthe. • - -

En.conséquencè, les ..objet :et'.op.éra;tions. de, la-Société -sont !les ssui-'
vants : '

. . .

1° La protection de la production et,du commerce du raisin de
Corinthe conferinéonentaux,.clauses de la,convention, sus-mentionnée
en date du :8 juillet,, puis d'une manière générale toute opération
s'y rapportant quelle^qu'elle soit, ou de nature à améliorer la con-
dition des cultivateurs et enfin • le développement dans la mesure
du possible de la consommation du .raisin de Corinthe- exporté ;

2° La protection de l'industrie de l'alcool et des vins, au- moyen
de capitaux disponibles onde crédits à ouvrir, ainsi que l'installation
directe par la-Société de toute industrie ayant pour objet la trans-
formation industrielle des raisins, de Corinthe ou des, raisins ordi-
naires .et enfin le .commerce .des produits de toute.industrie analogue
en tant que ces opérations ne sont pas prohibées ni-,par la Conven-
tion du 8 juillet 1905,' ni par les lois existantes^ ;

3° Les avances sur'nantissement de raisins de Corinthe déposés
dans-ses magasins conformément-à l'art.'22 delà. Convention, sans

qu'il soit interdit à, la Société delaire ces opérations par l'entremise
de tiers,-qui lui siéraient alors substitués en tout, ou en partie, en

ce. qui concerne les obligations afférentes aux dites avances ;
4°.,La. constitution, conformément à l'article 21 de la Convention,

'
d'une Société pour l'installation et l'exploitation des Magasins géné-
raux en Grèce, 'avec ou sans participation dans cette Société ;

5° La liquidation dès comptes de la Banque Viilcole de Grèce

conformément aux clauses de.l'article final de la Convention;
6° Les avances sur nantissement de raisins de Corinthe à l'é-

tranger ;
7° Toute -autre opération ou 'entreprise, pourvu qu'elle ne soit

interdite ni par la Convention ni par les-lois existantes et qu'elle
soit relative directement ou indirectement à l'un des objets sus-men-

fionnés de la.Société ou au placement avantageux d,c capitaux qui



— 683 —
'

lui Testeraient disponibles ou de ses fonds de réserve, avec la 'res-
triction, toutefois, qu'il est interdit à. la Société de faire des spécu-
lations de Bourse, ou des placements de fonds d'une durée supé-
rieure à trois mois.

Siège social : à Athènes.
Durée : 20 ans, du 1/4 aoûtl905. .,
Capital social : 20 millions de francs, divisé -en 80.000 actions de

250 francs. 11 a. été créé, en outre, 80.000.parts de'fonda leur, remises
à la Banque d'Athènes.

'
:

•Conseil d'administration : douze membres, dont trois représentant
la Banque Viticole de Grèce sont nommés par le Gouvernement.

Année sociale : close le 9/22 août.
Assemblée générale : avant fin décembre, 1 voix par 20 actions,

maximum 100 voix.

Répartition des bénéfices : 6% du montant, libéré aux actions ;
prélèvement d'une -somme îna.xim.a de 500.000 drachmes .pour, com-
pléter l'impôt à payer à l'Etat. Sur le solde .: 40% à la réserve,
10% au Conseil d'administration, 40% de l'excédent aux.parts.de
fondateur et 60% aux .actionnaires.

Les actions nos 1 à 60.000 sont seules négociables. ,-'
Service financier .: à. Paris, Banque'de l'Union Parisienne,

ADMINISTRATEURS
' '

MM. J.-G-. Pesmazoglu, J. Eulaxlas, C. Coxford Bowlby, E. Bow-

l'on, Em. Beanmonl d'Erlanger, O. Gotzi, M. Jordanopoulo, J.-C.

Matsas, P. Merlopoulo, Al. Borna, B. Wehrung, L. Zarifi,

Les actions et les parts de fondateur de cette Société sont inscrites
a la Cote Desfossés, à ferme, depuis le .21 novembre 1905, et au

comptant depuis le.23 .novembre 1905. . ,

cui;ns nr.s ACTIONS COims DES PAUTS

Années Plus haut Plus bas Plus iiaut Plus bas
_ I _ . _. _

1905 283 50 ,280 36
'

20

Société Électro-Chimique de la Romanche

Société anonyme française définitivement constituée le 19 juin 1899
et modifiée les 23 juin, 11 septembre 1905, et 30 avril 1906.

Objet : la création d'un canal industriel dérive de la Romanche
entre le pont de l'Avcynat et le pont neuf de Livet ; l'exploitation
industrielle et commerciale de tous procédés chimiques et électro-
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chimiques, la fabrication de tous produits' ou appareils, la. création
de toutes usines et installations, leur vente ou location, etc., etc.
•Siège social : 34 bis, boulevard Gambetta, Grenoble.

Durée ,:,60 ans, du 19 juin 1899. ;,' .
'

Capital social : à l'origine 2.750.000 francs, divisé en 5.500 actions
de 500 francs chacune ; ramené par décisions d'Assemblées générales
des 23'juin et 11 septembre 1905 à 1.375,000 francs, par l'échange de
deux actions anciennes contre une nouvelle, puis porté à 3.475,000 fr.,
son. ^chiffre actuel, par la création de 4.200 actions de priorité. Il est
donc actuellement représenté par 2.750 actions ordinaires et 4.200
actions.de priorité, toutes, de 500 francs.

Conseil d'administration : cinq à. sept membres nommés pour six
ans, propriétaires de 25'actions chacun.

Année sociale : close le 3.1 décembre.

Assemblée générale : avant fin avril ;, une voix.-par 10 actions,
maximum cinquante voix. Dépôt cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 6 % du montant, libéré
. des actions de priorité, 5 % du,montant libéré des actions ordinaires.
Sur le surplus, 10 % au Conseil d'administration et 90 % aux action-
naires qui pouront être affectés en tout ou partie, selon décision de
l'Assemblée générale, à un fonds de réserve de prévoyance.

Service financier": à Lyon, à la Banque Privée, chez MM. Jacquier,
Falcouz et Cle, et chez MM. Cottet et Cie.

,
'

ADMINISTRATEURS

MM; Aug. Robin, L. Pradel, F. Jacquier, A. Bouchayer, L. Finaz,
. A. Gir.os, Ch. Lépine, L. Loucheur, P. Simon, F. Vial.

'
RÉPARTITIONS.

Il n'a pas-été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 18 octobre 1899.

COURS

Années Plus liaufc Plus bas

1901 300 155
1902 310 180
1903 370 275
1904 339 273
1905 279 . 11.2 50
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BILAN AU" 31 DÉCEMBRE 1905

- .ACTIF Tr. o. PASSIF
'

fr. c.

'Usine de Livel S.661.825 » Capital 3.475.000 »

Entreprise d'éclairage de la Obligations. 3.-938.000 »
ville de Grenoble .. . ... 088.02080 créanciers divers 1,520.60770

Cautionnement ; . . .100.000 » Obligations'& rembourser, . . 32.000 »

Caisse, Banque , 298.117 23 coupons d'obligations.- .... 82.976 81
Ville de Grenoble. ........ 2.206,961 26 ; PI.OT1SJOI1.. . ... . . ... . 31.9381,0.
Chute de la Koizonne 250.000 » pr0jits et Perles . . ... . . 153,788'90
Mobilier, petit matériel, outil-

lage . .. . .--. • .-. ..... 1.11295 —"V

Travaux neufs . ....... 183.231 1)0 \ ,
'

Actionnaires .......... 1.1,05.875 »
'

\

Débiteurs. . . . 111..175 77;
'

V •-.. >

Frais de constitution et de pie-
' \

mier établissement W.5\770 85 \
Frais d'émission d'obligations. 178.775 » \
Primes de remboursement des • \ '''

obligations. . , 196.900 » : \

Avances diverses 6.108 55 V ,

Frais de transformation. ... 71.518 61. . \
-

9.231..311 87 . 9.231,.311 87

Société du Saint-Raphael-Quinquina

Société anonyme française définitivement constituée le 23 fé-
vrier 1897. "'.',;'•.

Objet : la fabrication, la vente et l'exploitation en général du pro-
duit dénommé Saint-Raphaël-Quinquina, propriété exclusive de
M. Juppet .apporteur. La Société pourra s'adjoindre la fabrication,
la vente et le dépôt de tous autres produits et s'occuper de toutes

opérations industrielles et commerciales se rattachant aux boissons.

Siège social :_18, avenue Parmentier, à Paris.

Durée : 50 ans, du 23 février 1897. .

Capital social : 6.500.000 francs, divisé en 65.000 actions de 100 fr.
entièrement libérées, dont 25.000 ont été attribuées à M. Juppet, fon-

dateur, en représentation de ses apports, en sus de 3 millions de
francs en espèces et des 20.000 parts de fondateur créées.
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Conseil d'administration; : trois membres au. moins et neuf au plus,
propriétaires de 250 actions, chacun, nommés pour six ans. .

Année sociale : close le 31 mars. -.., .. .,-
Assemblée: générale gavant' fin juin; une. voix- pour 50'actions,

maximum 30 Voix. Dépôt1cjuinîzejours à l'avance;

..•..':.Rëlprti1io'n:''dèsihéB#iGeaf-:.,5;.%-,.àï].a.'ré'serve,.'5' % du montQ,nt-libéré
des; actions. Sunl'excédéntv p-% an Conseil d'adniinistratïon:, préïë^ .

: vement en, faveur des -fonds de prévoyance, Sur le surpins : 5 '% du
montant libéré des'actions- ;. sur le reste, 50 % aux actions :et 50 %._.
aux,parts de fondateurs,
' - Service financier : au, siège social et à la Société' Générale et. dans

sesagences.- ; '.-- :- - - . _

'•'! ADMINISTHATElilSS.;

':' MM. P, Juppet, V. "Gagé, J. Legouey, F'. Doisteau, Gh. Bivort:

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote DesfoKsés, au
cpmptant, depuis le 5 mars 1900.

'
,

' • couns

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 . 90. 42 50 591.000 ., 7.30 '.-
MM;

'
-mm"-' -m: 624.000 7 975

,1903. ,107 50 . 67 50 907.000 10 4.17
1904 124 .85 '759.000 9 50
1905

'
157 114 703.000 10 »

'.'.;.• BILAN AU 31 MARS 1906

ACTIF fr: c: ;' EASSIJf' fr: o:

Fonds de commerce. . .... 5.500,000 «Capital'. . . .' 6.500.000 »
Disponibilités . . . ..... 573.37703 Réserves^ . ...;... . . 923,792 «
Actions ou. titres en remploi Créditeurs divers, -. . 67.001 »

sur- l'a' réserve extraordt-' '
Coupons restant à paver .. . 15.895 25naire. . 419.91,0. » , „. '., ,„ ,

J
,m>?an -o,, , ,,. , , ._, .Profils et Portes . . . . . . . .MB-.SSO;,8Marcbaiidises cl. fournitures en

magasin 961..8/,3 20 ;

Frais depremier établissement. 1 »
Matériolr et Agencement ; 69:015 05

. Terrains et Immeubles . . ..'.': 1,1.7,292 15 r,

7.975.369 03 ; 7.975.369 03
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Société Anonyme Ottomane

Industrielle et C;om merci a le de Salon ique

Société ottomane fondée à. Sàlonique suivant, statuts' en date du

5717'janvier'1898:: et .conformément à Tirade -de S'...M.. Lie Sultan, en -

date du 16 mars 1897. .
'' '

: /

Objet : Exploiter le moulin mû par la vapeur, sis à Sàlonique,
.connu s.ous le nom de- Moulin Allatini',. en faisant tous les. agran-
dissements et aménagements utiles ;.fabriquer-et vendre lès farines,
en un mot toutes les opérations commerciales et. industrielles qui
se rattachent à l'exploitation du moulin. Exploiter, en. les achetant, ; .
les créant ou les louant, tous autres, établissements industriels ou •,

agricoles,, ou. s'intéresser, à ceux-ci.
'

, .'. .;

Siège social à.Sàlonique (Turquie). -,
'

Durée :. 50 ans, du 5/17- janvier 1898. . / .

Capital social :, à l'origine de 2.5OQ.0O0francs, en 25.000.actions de
100 francs chacune, sur lesquelles fS.OOOont. été attribuées 'à,MM. Fra- ,
telli Allatini, en rémunération de leurs apports'", consistant '.principa-
lement en un moulin à. vapeur sis ,à Sàlonique. En juin 1898; le

capital a.été porté à trois millions de francs, chiffre actuel,; par la .
création de 5.000 actions nouvelles, sur lesquelles 4,000 ont été
attribuées, à MM. Fratelli Allatini pour leur apport d'une Brique-
terie-Tuilerie sise à Sàlonique,; faubourg, de Car.ag'atch, et installée'
sur un terrain de. 90,000 pieds carrés environ,

Conseil d'administration: cinq à doù/.e membres, propriétaires
de cent actions; chacun,, nommés pour trois ans.

Année, sociale : close le .31 décembre. . .

Assemblée générale : à une, date à fixer par le Conseil, Une voix

par cent actions, maximum cent voix. Dépôt des-titres, dix. jours,
avant la réunion. ,

Répartition des bénéfices: 10 %-.à la réserve; 5 %. aux actions.
L'excédent sera réparti comme suit: 20 % aux fondateurs; ces
20 % sont représentés par 1.000 parts bénéficiaires ; 10 % aux admi-
nistrateurs ; 70 % aux actions.

ADMINISTRATEURS .,''"'.

MM. E. Allatini', H. Allatini, L. Allatini, C. Allatini, G, Allatini,.
1, Fernandez, À. Misrachi, E. Salem, AL Morpurgo, H. Misrachi,
E. Fernandez.
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EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission en . vertu d'une décision de l'Assemblée extraor-
dinaire du 29 novembre 1900, d'un emprunt de 1 million de francs,
représenté par 2.000 Obligations de 500 francs.

Intérêt annuel : 25 francs^ payables par coupons semestriels de
12 fr. SOles lor janvier et Ie-' juillet.

Remboursement :'au pair, en 20 années, par'tirages au sort an-
nuels, à partir dé 1901 pour finir en 192ÎJ, suivant le tableau d'amor-
tissement figuimtt au verso des tto - .

Service financier :. Société Marseillaise, Paris.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cole'Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23,février 1905 et les obligations de-
puis le 27 mars- 1906.

COUIlS DUS ACTIONS

, - , Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 » » Ltq.,11.192 Frcs 5
1902

'
» » 9.933 5

1903 » » 22.208 10

1904- » » 21.087 10

1905 186 155 21.087 10

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF livres tq. TASSIl' livres le,.
Moulin : Capital. 131.250, », »

Coût de l'établissement indus- Obligations 38.01,0,02,20
Iriel du moulin 108.938,01,05 Amortissement des obligations. 5.709,37,20

Existence de blés. ...... 73.175,78,15 K(isw.ve slatulairc 8.051,20,3),
Existence de farines, sons el Fonds ,raniorlissemenls des

criDlnres 31.01.7,20,20 établissements industriels. • 11.500, », >,
Approvisionnemenlsdecliarbon 1.375,05,0» créditeurs, divers. . l!0.382,0U,U,

» divers. . . 23,8li,10 Comples transitoires 15.230, »,30
Matériel do sacs vides 5.530,28, »

coupons d'obligations il payer 051,02,-»
Caissc • • 1.1.13,58,20 compte divideude 0,55,20
Débiteurspour farines et sons. 00:650,37,18 p10j;ts el Perles . 21.251,2115
Débiteurs divers 0J,8'.l,20,30

' ""
',

Briqueterie :
Coût de l'établissement indus-

triel de tu bri(]ticlcrje . . . 30.31.5,17,15
Existence de produits cérami-

ques . 5.853,71,30
Existence de ebarbon ..... 315,5).,15

» d'argile 1.511i,58,35
Terrains argileux 110,05,20
Drtbileurs divers ....... 3.086,35,35

'31.8.385,05,33 31,8.385,05,33
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Société Française de Savonnerie et Parfumerie

par les Procédés Margoles

Société anonyme française définitivement constituée le 14 jan-
vier 1905, modifiée les 31 octobre 1905 et 6 avril 1906.

Objet : l'exploitation, tant en France qu'à l'étranger, des procédés
de fabrication dont M. Margoles est l'inventeur, s'appliquant tant à

la parfumerie en général qu'à la savonnerie en particulier, ainsi

qu'à tous produits chimiques ou y relatifs ; la fabrication, le traite-
ment et la vente des dits produits, tant en France qu'à l'étranger -,
la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et financières pouvant se rattacher
à l'objet social.

Siège social : 42, rue de Trôvlse, Paris.

Durée : 50 ans, du 14 janvier 1905.

Capital social : à l'origine 200.000 francs, divisé en 2.000 actions
de 100 francs, sur lesquelles 1,000, entièrement libérées, furent attri-
buées en plus .des 6.000 parts de fondateur, en rémunération de ses

apports, à M. Margoles qui, depuis, en a fait abandon à la Société-
Par décision de l'Assemblée extraordinaire du 31 octobre 1905, le
capital a été porté à 300.000 francs, représenté par 3.000 actions de
100 francs.

Conseil d'administration : cinq membres, au moins et neuf au plus,
nommés pour six uns, et propriétaires de 20 actions.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin septembre ; une voix pour 10 ac-

tions, maximum 50 voix. Dépôt dix jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du. montant libéré
des actions, 5 % au Conseil d'administration. Sur le surplus": 70 %
aux actions, 30 % aux parts bénéficiaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEUES

MM. P. Quénard, S. Vincent,, H. Vieujot, G. Némitz.

Les actions et les parts' de cette Société sont inscrites à la Cote
Oesfossés, au comptant, depuis le 19 mars 1906.
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Société ë'Exploiie&ion

des Sciées iPfuIvsërLiJentes Françaises

(LE KIESEL.GUHR)

Société anonyme française définitivement constituée le ë octo-
bre 1903. . - '

'"'.'.'':"
'

,.
'

Objet : la recherche, l'étude, 'l'acquisition et l'exploitation totale ou

partielle,des gisements de ldesëlgia'hr (silice pulvérulente, .terre, d'an-.

frisbir.es, farine fossile) en Europe,-et, à cet effet, la'création et l'ex-

ploitation des installations et des usines nécessaires à la préparation
du kieselgubr et a sa transformation en produits industriels de toute

nature, ainsi que de toutes opérations commerciales, indus tri elles
et financières se rapportant aux dits objets d'une façon quelconque ;
la recherche, l'étude,.l'acquisition et l'exploitation totale ou partielle
de tous gisements, de substances, de tous produits industriels et pro-
cédés de fabrication de matières ou de produits, se rattachant, ou

pouvant se rattacher, d'une façon quelconque, à l'industrie du bâti-
ment...; la participation directe ou indirecte dans toutes les opéra-
tions commerciales,, industrielles, financières, mobilières ou immo-
bilières, se rattachant ou pouvant se rattacher aux objets précités,
par voie de fusion, transformation, création de société, prise d'inté-
rêt ou autrement, et toute cession de droits que pourrait posséder la
Société.

Siège social :,à Lyon, 24,- rue Bugeàud. Exploitation à Mural (Can-
tal). ....... ...

Durée : 99 ans, du 6 octobre 1903.

Capital social : 800.000 francs, divisé en L'600 actions de 500 francs,
sur lesquelles 1.200 furent attribuées, entièrement libérées, à
MM. Théron, Hutter et Freydier-Dubreul, en rémunération de. leurs
apports.

Conseil d'administration : trois membres au moins et sept au plus,
propriétaires de 10 actions et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 décembre.

Assemblée générale : a.va.n:t fin avril; une voix par 10 actions,
maximum 10 voix. Dépôt cinq jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 ,% du montant libéré
.des actions. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'administration, 90 %
aux actionnaires.

. Service financier : au siège social.
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ADMINISTRATEURS
' '

MM.'-Hutter, Durieux, Escoffier, Théron.

RÉPARTITIONS.

Il n'a été réparti aucun dividende jusqu'ici.

Les titres de cette Société sont inscrits à la Cote Desfossés, au,
comptant, depuis le 3 juillet 1906.

'
.

' '

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIl? [,., c. PASSIF f,-. -c.

Actionnaires 11.3.500 » Gapilal. ........... 800.000 »
Frais de Ior Etablissement . ., '7.610 55 Obligations. . : ... . . . . •

Si)'.V375 »

Exploitation (Existence). . . . i.;>50 » Frais d'Administration. . . 1.050 >,
Approvisioimenionl(lixislence). , ;-jy „ ...Frais, généraux ,' 1.027 55
Kncuisseineiris boos ;,g sio Cbarvel, Compte courant. . . 12.1,1,7 50
Traites et lîemises en porte- Tlic'ron et Huiler. li5.]'.10"BO

fcujllc 216 30 Avances décaisse 1.801 05
,Jrovols 1.000 » Hivernât, son avance à Caisse
Terrains, gisements et droits Auxillae ........ 1 073'50

d'explorlaLon (,20.00.0 » Créanciers divers : 18.881 18
Constructions cl immeubles par -,.

destination 80.000 » \
'

Gonslruction et matériel nou-
"

\;
veau as.117 00 \

installation rue lîoberl 511658 \^
Saclicrie (Kxislence)

'
;y,o ,, >v '

More] i.ooo »
\^Débiteurs divers , ./,8s 1,5 N*

l'rollls el.l'erlcs ..:.... 31.65080 \

«11.752 1,8
'

«11,75;! 1«

La Soie Artificielle

Société anonyme française définitivement constituée le 14 mars 1902.

Objet : La fabrication de là soie artificielle, ou foule autre fabrica-
tion textile ; l'exploitation des brevets et, éventuellement, la cession
ou la cession de licences des dits brevets, lesquels ont été apportés
par les liquidateurs de la Compagnie française de la Soie Parisienne;
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toutes opérations industrielles, commerciales ou. financières, se rat-
tachant â. l'intérêt social; en général, l'achat et la mise en oeuvre
de tous brevets où procédés qui paraîtront les plus conformes à son
but et les plus profitables aux intérêts sociaux.

Siège social : 83, boulevard de Sébastopbl, Paris. ..

Durée. : 30: ans, du 14 mars 1902. ,'.'.

'.-. Capital social : 1.500.000 francs, divisé, en 15.000 actions de 100 fr. -

entièrement libérées, lia été créé, en outre,rpuis attribué: aux, liqui-
dateurs, 35,000;parts :de fondateur, en rémunération de leurs apports.

..-.Gonseil d'administration :" sept à quinze membres, propriétaires
ne 200.actions chacun, riommés.pour six ans.

''. Année sociale :, close le 31 décembre. ,-.

Assemblée générale : avant fin juin ; une voix pour cinquante
actions ; maximum 30 voix. Dépôt huit jours à l'avance. .

"

Répartition des bénéfices : 5% à la réserve, 10 % pour l'amortisse- ,
ment des établissements; 6 %' du montant libéré sur les actions.
Sur le solde, il est prélevé 15 % par le Conseil d'administration pour
les répartir comme il l'entendra entre ses membres, le directeur et
le personnel. Le surplus appartiendra pour 50% aux actions et

pour 50 % aux parts de fondateur.

.Service financier : Banque Française pour le Commerce et l'In-
dustrie.

' " ' .
'

ADMINISTRATEURS.

MM. Noack-Dolfus, Jordan, Schlumberger, A, Bernheim, Dau-

brée, Wilhelm Frémery, Herbelot, Monod, Du Buil, Fougeirol, J.

Gillet, E. Bloch-Pimentel.. : ,'-.'.

Les actions et" les parts de celte Société sont inscrites à la Cote:

Desfossés, au comptant, depuis le 18 novembre 1903.

COURS DES ACTIONS COI.'HS 1>E3 PAliTS . ]>IVII>KM)KS

Années PI. haut PI. bas PLhau; Pi.'bas nets Actions Parts

1903 460 . , 365 147 100 10.000 » »
1904 475 296 171 50, 101 656.000 13 056 3 024
1905 337 50 ,200 91 48 309.000 . 10 895 2 098
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF
'

\ fr. '•o. PASSIF fr. o.

Tmmobilisi :
'

Capital. . 1.500.000 » .

Usine de Givet : Prévision. ......... .1.300.000 >
Terrains et constructions. . . - 676.000 » Réserve légale. ...... . . - 19.91.3 .»
Force moti_,é et installation . 172.000 .» Amortissements '. ; 39.888 »

Matériel de fabrication . . ' 335.660 » Coupons impayés. ...... 20.750 »

Outillage et matériel roulant ..' Mémoire Créditeurs divers. . ... . .; 75.915 »

Mobilier à Paris et Givet. . . Mémoire. llénélice net . . . . : . , . . '309.151 »

Frais de premier établissement Mémoire ______
Mobilisable à réaliser : \

Usine de Vitry . . . ...... -.' 177.878 » '
\

'
.".

Matières premières en maga- ''- \
sins ....... 105.936 ». \

Matières d'exploitation en ma- x \ -
gasins , . . . 11,3.803 » ; \ •

Disponible : \

Parts (10.000) Soie d'Izieux. . Mémoire
'

, \ '

Produits fabriques el en cours \
de fabrication ....... 1,91,.1.12 » > A, ,

Espèces en banque el caisse. . 833.058 » \

Débiteurs divers . . . . .'. .. 326,300 » V

! 3.265.61,7 » ..:'• 3.265.61,7 .,

Soie de Beaulieu

!
Société anonyme française, définitivement constituée le 2 septem-

bre 1904.

Objet : La fabrication, la vente et le commerce de la soie aftifi-
ciells.

Siège social à Paris, 5, cité Trévise.

Durée : 30 ans, du 2 septembre 1904.

Capital social : 2 millions de francs, en 20.000 actions de 100 francs ;
5.500 de ces actions ont été attribuées^ entièrement libérées,-aux.
apporteurs et les 14.500 actions de surplus ont été souscrites contre

espèces.

Gonseil d'administration : de cinq à onze membres, nommés pour
six ans, propriétaires de 100 actions chacun.

Année sociale : close le 31 décembre.



— 694
'

—

Assemblée générale : avant fin- juin : une voix par cinquante
actions sans limite maximum. Dépôt des titres dans un délai à fixer

: par le Conseil,

Répartition des bénéfices : 5 % à la: réserve; 5.%' d'intérêt aux
actions. Sur le surplus 10 % au plus à un fonds de prévoyance et
d'amortissement. Le. solde sera réparti : 15 % au Conseil; 85 % à

répartir entre toutes les actions amorties ou non amorties.

Service des titres : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM, G. E.: Grenard, P. Delaumry,. H. Diamanti, L. A. Dollfus,
J. E. A. Lalung, comte'de Férol, X. Lauras, H. Legoux, A.,. M. -Plâis-

setty,, A. Volterra.

'
RÉPARTITIONS

Il n'a été distribué aucun dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant depuis le 8 mai 1905.

—
COl.'HS

Pins haut Plus bas

1905
'

280 100

BILAN A5!/ 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF" fr. o. ÎASSnj fr. e.

Procédés cl fonds de commerce. 625.000 » Capital. 2.000.000 »

Terrains, Force hydraulique, Créditeurs divers 11.985 95
Immeubles 198.251 03 .

Machines, Matériel....... 188.352 21, \
Laboratoire cl Verrerie. . . . 0.890 73 \

Approvisionnements. .... 11,.9921). \
Mobilier, Chevaux, Voilures. . 19.293 15 \
1°-»Etablissement. ...... 210.005 93 • \
Actionnaires souscripteurs . . 621.220 ».. \
Débiteurs divers . ...... 18.71,2 9B \ '

Versements sur matériel à \
livrer .......... 29.06). » - \

Ktude el travaux en cours . . 10.8SS 02 . \
Caisse etiîanqucs ),5 851 75 \

2.011.985 95
' '

. . 2.011.985 95
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Soie artificielle d'Izieux

Société anonyme française, définitivement constituée le 27 fé-
vrier 1904. . .'"';

Objet : La fabrication de la soie artificielle parles brevets et
procédés appartenant à- la. Société anonyme par actions-connue sous
la .dénomination « la Soie Artificielle »' ; l'obtention, de cette dernière-
Société, d'une cession de licence de. fabrication et d'exploitation de1

soie artificielle dont elle a la, propriété exclusive pour la France; ses'
colonies et pays de protectorat français;', la construction d'une usine,
à Izieux et éventuellement d'usines dans d'autres localités,, ayant
une puissance de production correspondant aux licences obtenues
et satisfaisant aux clauses et conditions de la cession de licence...
et toutes opérations industrielles, commerciales,, financières, mobi-
lières et immobilières se rattachant à l'objet social directement ou'
indirectement. .' -

Siège social : .quai: de Serin, 9, Lyon.
Durée : finissant le 31 décembre 1931.

Capital : 2.000.000 de francs, divisé en 20.000 actions de 100 francs

chacune, toutes souscrites en espèces;
Conseil d'administration : de cinq à neuf membre's, -'propriétaires

chacun „'a.u moins 250 actions, et nommés pour six ans.

Répartition des bénéfices. : 5 % à la réserve légale;' 10 % pour
l'amortissement du prix des licences de brevets, non compris les-
redevances annuelles et ce, jusqu'à l'extinction totale de ce eompte;
et après cette extinction à un am'.ortissèînent.complémentaire: dès
immeubles et du matériel; 6 % d'intérêt aux actions. Sur le surplus-
des bénéfices, il est affecté : 15 % à- la. disposition du Conseil pour les

répartir entre ses membres et les principaux agents dm personne],:. Le
solde appartiendra : 50: % Ù. la société: « La Soie Artificielle » repré-
sentés par 20.000' parts bénéficiaires,;: 50 % aux actions.

Service des titres : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Gillet, E. Thery, H. Balay, A. Bernheim, L. Chalin,. N.oaek-

Dollfus, C. Gillet, E„ Gillet, P. Giliet.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été: distribué de dividende, jusqu'ici.

Les parts bénéficiaires de celte Société sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 7 juillet 1904.
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/ /

couns

Annéos Plus haut Plus bas

1904 171 50 .101

1905 125 60

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF
- . fr. c. PASSIF fr. c.

Disponible. .... , .185,117 30 Créanciers . . . 92.188 60

Magasin, Économat. . .... 89 769 15. Capital. . . . .... ..... 2.000.000 i>

Marchandises fabriquées el en \ .

cours de fabrication .... 131..11.3 10 \

Immobilisations ...... .1.656.61,905 \.

Avance sur coupons. ...... 8.915 60 >.
Actions tramways Sàint-Cha- \

mond .......... . . . 5.000 ». \

Frais de constitution (Balance) 27.636 95 X.

Mise en route Industrielle de \
l'usine an 31 Décembre 1905. W.9571.5 \

â.093.188 00 2.092.188 60.

Soie artificielle de Tubize

Société, anonyme belge, constituée à Bruxelles, le 19 avril 1900,
modifiéeles 8 avril 1902, 14 avril 1903, 6 mai 1903, 27 janvier 1904,
22 juillet 1904, 13 mars 1905 et 27 décembre 1905.

Objet : La fabrication de la soie artificielle et des produits chi-

miques.
Siège social : à Tubize (Belgique).
Durée : 30 ans, du 19 avril.1900.

Capital social : à l'origine 800.000 francs, porté le 6 mai 1903, â
1 million, en 2.000 actions privilégiées de 500 francs, et 1.600 actions,
ordinaires sans valeur nominale. Par délibération d'assemblée géné-
rale du 22 juillet 1904, les actions ordinaires et privilégiées ont été
divisées en dixièmes. Enfin, par décision de l'Assemblée .extraordi-
naire du 27 décembre 1905, le capital a été porté à 1.300.000 francs,
son chiffre actuel, par la création d!e 600 actions privilégiées nou-
velles de 500 francs, divisibles eh 6.000 coupures d'un dixième d'ac-
tion privilégiée. Le capital est donc représenté par 26.000 dixièmes
d'actions privilégiées et 16.000 dixièmes d'actions ordinaires.

Conseil d'administration : de trois à cinq membres, propriétaires
chacun de quarante actions privilégiées ou de quarante-cinq actions
ordinaires.

Année sociale : close le 31 décembre..



— 697 —

Assemblée générale : le deuxième mardi de mars. Chaque action

-privilégiée et chaque action ordinaire donne droit à une voix, sans

qu'aucun membre de l'assemblée puisse [prendre part au vote pour
un nombre de titres dépassant la cinquième partie du nombre total
des titres émis ou les deux cinquièmes, de ceux pour lesquels il est

pris part au vote. Dépôt des titres cinq jours avant l'assemblée.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % aux actions [privi-
légiées. Sur le surplus : 12 % au Conseil; 2 % aux commissaires;
3 % à la disposition du Conseil pour rémunération éventuelle de

.certains concours; le solde, déduction faite des amortissements qui
ne pourront dépasser 10 % du capital social, sera distribué entre
toutes les actions privilégiées et ordinaires au prorata, c'est-à-dire

que chaque action touchera ie même superdividende. ,

Service financier : Crédit Anversois, à Anvers; Caisse Générale
de Reports- et de Dépôts, à Bruxelles ; Banque Suisse et Française,

-,à Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. de Baudry-d'Asson, L. Van Huele, G. de Coral, Ch. Librecht,
P. de la Plante.

Les dixièmes d'actions privilégiées et ordinaires sont inscrits à
la Cote Desfossés, au comptant, depuis le 20 août 1904.

lOiue D'ACTION 10mc D'ACTION DIVIDENDES

PRIVILÉGIÉE OIlDLNAinE ~___^

• «—-—- —- ~__^-—— Bénéfices 10c aet. 10c aet.
Années Pi. haut PI. bas Pi. haut PI. bas nets privilégiée ordin.

1903 » » » » 1.333.000 12 50 10 »
1904 570 420 551 435 2.710.000 37 50 35 »
1905 530 199 497 50 250 2.004.000 25 » 22 50

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1908

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

Terrains 150.000, » Capital 1.300.000 »
Matériel 5U. .509 35 Réserve légale 100.000 .,
Bâtiments 1 ,, Créditeurs divers ....... 1.363.79), 1»
Mobilier 1 » Solde bénéficiaire 2.003.858 70
Brevets 1 » .
Frais do premier établissement 1 » \.

Approvisionnements ... . 321.778 71 \.
Matières fabriquées. ..... 390.10536 \^
Banquiers cl caisse 2.1.1.7.79). 08 N.
Débiteurs divers -. 9J.3J.59 73 \^
Portefeuille 1 » \^

1..767.652 83 .
'

1..767.652 83



— . 698 — ' ''

Société Lyonnaise de la' Soie Artificielle'

#après le Procédé de Chardon net

pour? les États-Unis et l'Amérique du -Nord

'('SOIE DE CMARDONNET' A.M'ÉRI€'AI'1N-K-)

Société anonyme: française, définitivement' constituée le 30' juil-
let: 1904.:.- .

'
.

Objet : La fabrication, auMexique et dans l'Amérique du.Nord, de
la soie, artifflbielle à,.base de cellulose iiitrôe,. et d'après le procédé de

Chardonnet,. tel qu'il est. exploité, par la Société anonyme pour la-
fabrication de la soie de Chardonnet à Besançon. L'achat, dans l'Amé-

rique du Nord, de tous terrains et constructions pour l'installation et
'le fonctionnement des usines de production; la construction et l'amé-

nag^ment des dites- usines, et la vente des produits fabriqués par
ladite Société dans les pays sus-indiqués. Enfin, la Société pourra
faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mo-
bilières et immobilières: se rattachant à l'objet social, directement ou
indirectement- et.datas les mêmes pays sus-indiqués.

Siège social : à Lyon, 2, rue de la République.
Durée. : 60 ans, du 30 juillet 1904.

Capital: social : à, l'origine 5 millions de francs,, divisé en 50.000 ac-
tions d.e 100 fr. chacune. Six mille actions ont été remises, entière-
ment libérées, :à la, Société de la soie de Chardonnet de Besan-

çon,, pour ses apports,, ,
Les apports de la Société de la soie dé Chardonnet de Besancon

comprenaient notamment : les brevets américains; l'engagement de
fournir les plans et renseignements pour la construction et l'ins-
tallation des usines; l'initiation du personnel dirigeant. La Société
de la' soie de Chardonnet de Besançon et la. présente société crée-
ront une agence générale de vente pour les Etat-Unis et l'Amérique
du Nord, et tous les' ordres concernant ces pays seront concentrés
dans cette agence. Toutes les opérations et tous les résultats de
cette agence seront en compte à demi entre les deux sociétés, et cela

jusqu'au 3 décembre 1920, maximum. En plus des 6.000 actions men-
tionnées plus haut, la Société Chardonnet de Besançon a reçu, une
somme d'un million de francs en espèces. Elle recevra., en cas d'augr
mentation du capital de la présente société par l'émission d'actions

nouvelles, 30 % des actions nouvellement émises, en titres entière-
ment libérés. :

MM. de Lecroix, Maës et Paye, en rémunération de leurs travaux

préparatoires, démarches, etc.. ont reçu 2.500 actions et 750.000 fr.
en espèces.
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Suivant délibération d'assemblée extraordinaire du 3 décem-
bre 1904,.le capital a été réduit à 4.750.000 francs par l'annulation des
2.500 actions d'abord attribuées à MM. de Lecroix, Maës et Faye,
dont l'attribution en espèces a été réduite à 500.000 francs. Par suite
le capital social actuel est de 4.750.000 francs, divisé en 47.500 actions
de cent francs l'une, entièrement libérées.

Conseil d'administration : sept à neuf membres: propriétaires,
•chacun de cent actions et nommés pour six ans.

Année sociale : close le 31 décembre:
Assemblée générale : avant le 30 juin. Une" voix par vingt-cinq

actions; maximum cent voix. Dépôt des "titres cinq jours, avant, la
réunion. - . '

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 3-.,% pour:
l'amortissement des'immeubles; 10 % pour l'amortissement du maté'
riel, 'd'après sa valeur portée sur les livres. '

Les. affectations de ces 3 % et 10 % pour .l'amortissement ne
seront pas faites lorsqu'il aura été effectué des amortissements sur
les sommes dépensées pour la construction d'usines propres à la
Société Chardonnet américaine et établies, en suite d'association, en

participation avec la Société Chardonnet de Besançon. Ces affec-
tations reprendraient leurs cours pour être appliquées si les amor-

tissements, par suite 7de l'association avec là Société Chardonnet de

Besançon, venaient à, cesser.
Sur le surplus il sera prélevé la somme suffisante pour servir, aux

actions non, amorties^ un intérêt; de-cinq, pour cent; sur. le capital
versé et non encore remboursé.

Quant à l'excédent, il sera réparti de la manière suivante : 10 %•
-au Conseil d'administration ; le surplus sera laissé à la disposition.,
du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des action-
naires qui en régleront l'emploi à-choque inventaire pour'la cons-
titution de réserves, de fonds d'amortissement supplémentaires;
d'un fonds de roulement et de la fixation de la partie qui- pourra
être distribuée aux actionnaires- sous forme de dividende.

ADMINISTRATEURS

MM. Ulysse Pila, J. Dou'ge, J.-V. Clarac-Duvivier, L. Saillard,
Audras, H. Bernardin, E. Faye, G. Giraud-.lordan.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfôssés, au

comptant, depuis le 9 août "1904.
COI;HS

Années Plus liant Plus bas

190* • 282 180
1905 . 230 63
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSEE 1
fr. c.

Apports. . 2,100.000 » Capital social, .,. A.750.000 t

Espèces en caisse cl eu banques 375.757 25 Créanciers divers. , 1,.638 80
Débiteurs divers -, ...'.;' .a 500 » \

Frais de premier établissement. 111.099 70. \
Mobilier à Xyon , S.286 » \
Droits de transferts. . . . 9:1 7 36 \
Taxe de 1.0/0 sur le revenu. . 9.292 66 \

Constructions à Besançon.,. .'•. 150.000 60 \ •

Agence de New-York ..... :. 35.086 80 \

Mobilier de Kciv-Yorlï, . . . • 1.11.0 80 \
Frais,sur marchandises. ... 5.1.0330 \
Actionnaires 1.877.325 »

'
\

Profits et Pertes . . . . .'. ...
' 75.579 33

' '
\

i.751..638 80 1,.751..638 80

Société Hongroise pour la fabrication

de la soie de Chardonnet

(MAGYAR CHARDONNET SELYEMGYAR R.T.)

'. Société anonyme hongroise, enregistrée le 26 avril 1904.

Objet : La fabrication et la vente de la soie artificielle connue sous
le nom de soie de Chardonnet et, généralement, tout ce qui se rat-
tache directement ou indirectement à cet objet principal; l'exploi-
tation, dans des usines à créer, à acheter ou à louer, soit directement,
soit par vente, cession ou autrement : 1° de tous procédés, inventions,
tours de mains faisant l'objet des apports de M. de Chardonnet ;
2° de tous brevets à prendre ou à acquérir par elle, se rapportant à
son objet social.

Siège social : à Siirvar (Hongrie). Siège administratif à Paris, 49,
rue Cambon.

' ' - '

Durée : 00 ans à dater du 12 avril 1904.
'

Capital social : 4.000.000 de couronnes, divisé qn 32.000 actions de
125 couronnes chacune, dont 16.000 souscrites en espèces, sur les-
quelles 8:000 ont été .attribuées à M. de Chardonnet et 8.000 autres,
toutes entièrement libérées, à la Société anonyme pour la fabrica-
tion de la soie de Chardonnet à Besançon, en représentation de leurs
apports.

•
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Conseil d'administration : de trois à neuf membres, nommés pour
trois ans.

Année sociale : close le .31 décembre.

Assemblée générale : avant le 30 juin ; une voix par vingt actions,
maximum cent cinquante voix. Dépôt des titres cinq jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve légale; 5 % à un fonds
de prévoyance, d'assurance et de. réserve spéciale; 10 % au Conseil;
80 % aux actionnaires.

Service financier : au siège administratif, 49, rue Ca.mbon, et chez
MM. Etienne Muller et Cie, 366, rue Saint-Honoré, Paris. '

'
ADMINISTRATEURS

MM. Clarac-Duvivier, président; Douge, Moeller, Aranyi, O. Ga-

jari, Etienne Muller, de Saint-Seine.

RÉPARTITIONS

Il n'a pas été distribué de dividende jusqu'ici. •

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés,
au comptant, depuis le 3 juin 1904. , . .

'
OOUItR

Années Plus.haut. ', '
Plus bas

1904 544 185
1905 346 125

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1905

ACTIF fr. c. PASSIF fr. / c.
Apports 2.000.000 » Capital 1..000.000 »
Immeubles. 592.939 11. Société Soie de Gbardonnet, ;i
Voie de raccordements, iuslal- Besançon. . 1.5.668 1,1.

lalions diverses. 261,.758 77 Banquiers 1.76.190.1.7
Matériel de fabrication, ino- Compte d'ordre. ....... 9.1.30 66

hili.cr • • 8_.S32 33 Créditeurs divers. .'. '. .'. . 205.79021 .
Dépôts de garantie . ..... 1.1,0305
Banques, Caisse 191.002 01, \
Débiteurs divers .... ' . '. 27.1,15 70 N.
Matériel en magasin, 15 895 82 N.
Matières premières et demi- \produits 81.398 16 s\
Marchandises fabriquées . . . 101.077 57 ^v
Frais de premier établissement. 1,59.1,1,100 \.
Solde (pertes) 111,.860 1,0 . , \.

'

J..737.085 78 I..737.085 78
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Compagnie des Sucreries de Porto-Rico

. . Société anonyme française constituée le 2g „ Trill-904.

Objet.: la construction et l'exploitation d'une ou plusieurs fabriques-
de sucre, d'ans l'Ile de Porto-Rico; là plantation, et l'exploitation de

'.la canne à sucre;, la construction et l'exploitation de toutes usines,
destinées -directement ou indirectement au traitement cie la cannera-
sucre et dé ses sous^produits et-gônéralement toutes .opérations -agri-
coles, commerciales,-financières se 'rattachant directement ou indi •

. rectcinent à. l'objet ci-dessus.. . ...

Siège social: 15, -rue.du -Louvre, à Paris.

Durée : 50 ans, du 22 avril 1904.

Capital social : à l'origine, 4.50.0.000 francs, divisé en 14.400 actions

privilégiées et 3.600 actions ordinaires de 250 francs chacune, sur

lesquelles,,10.000 actions priviégiées et 3.600 actions ordinaires ont
été remises aux apporteurs. Par décision des Assemblées générales
extraordinaires du 11 octobre 1905 et du 4 décembre 1905, ,1a Société,
usant du droit de rachat..qui lui avait été réservé par les apporteurs,.
leur a repris 8.000 actions privilégiées d'apport qui ont été annulées.
Le capital, social, par suite,, a été réduit à. 2.500.000 francs, puis re- ,

porté à 5.500.000'francs-par l'émission de 12.000 actions privilégiées..
Enfin, par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 7 mai
19vo, le capital a été porté à 10 millions de francs, par l'émission de
18.000 actions privilégiées nouvelles.

11 est" donc actuellement représenté par 36.400 actions privilégiées
et 3.600 actions ordinaires de.250 francs chacune.

Gonseil d'administration:: sept membres au moins et douze au plus,,
propriétaires de 40 actions privilégiées et nommés pour 6 ans.

Année sociale : close le 31 juillet.
Assemblée générale : en novembre. Une voix par 10 actions pri-

vilégiées ou ordinaires, maximum ,50 voix. Dépôt 5 .jours avant la
réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve ; somme suffisante pour'
parfaire aux actions privilégiées un intérêt de 5 % depuis la consti-
tution de la Société sur le montant, dont elles étaient libérées et qui
n'aurait pu être intégralement payé sur les bénéfices de l'exercice
précédent ; 5 %. du montant libéré, aux actions privilégiées, à titre
de 1er dividende; somme à déterminer par l'Assemblée pour consti-
tuer un. fonds de prévoyance. Sur le surplus : 10 % au Conseil d'ad-
ministration, 5 % au personnel, 85 % aux actions ordinaires ,.et
privilégiées.

Service financier : au' Crédit Foncier et Agricole d'Algérie.
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ADMINISTRATEURS

MM. J. Ragot, président; F.-.l. .Benedetti, G. Bêliard, H. Buhot,
C. -Camuset, J. Féray, E. Lattes, H. Manoury, G. Richon, de Sentme-
nat y de Fontcuberta,'l-l. Tourneur.

Les actions privilégiées de cette bociété sont inscrites à la Cote
Desfossés, au comptant, depuis le 6 février 1906.

COURS ^
~~—---^————- Bénéfices

Années PI. haut PI.'bus nets [Dividendes

1905 » » 400.000 11 15

BILAN AU '30 JUIN 1905

ACTIF f>. o.i
' ' PASSIF' fi\ c.

Immobilisations 1,.353.111, 18 Capital U. 1,00actions privilé-
Marcliiindises. ...:..... 283.021 10 f^sj\,

3.000 volions ordi-! ..
.,.,.. „ ,, . . , ,,,, nr, Q„ lianes 1,.500.000 »
Débiteurs, Banquiers, Caisses. '«™«3°

Passif llottant '. .',. . .,
'

68i.265.87
Avances « laculture l.J.O.01.0 01.

;AmorUsBcm(!ntB_ . . : 510.0aa 8il
l'roflls elsPertes... ...... 399.83851

G.091..787'S8 6.091..727 22

Société Sud-Russe pour la Fabrication et la Vente

de la Soude et d'autres Produits Chimiques

Société anonyme russe définitivement constituée par l'Assemblée

générale du 1er mars et modifiée par l'assemblée générale du 27 dé-
cembre 1898.

Objet : installation et exploitation, dans les Gouvernements de
Kbarkdf et d'Ekatérinoslaf et :dans d'autres provinces de l'Empire,
d'usines produisant de la soude caustique et d'autres produits chi-

miques, ainsi que la vente des produits desdites usines, tant en
Russie qu'à l'étranger.

Siège social : à Saint-Pétersbourg.
-

Capital social : 750.000 roubles or, représenté par 6.000 actions de
125 roubles or chacune, nominatives ou au porteur. Par décision de
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l'Assemblée Générale du 27 décembre 1898, le capital a été porté à
1.500.000 roubles par la création de 2.000 actions nouvelles, émises

le.22 mars 1899 à 665 francs.

Conseil d'administration : cinq membros,*propriétaircs de quarante
.actions et nommés pour trois ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin octobre. Une voix par dix actions,

maximum soixante voix.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve jusqu'à ce qu'elle ait
atteint le quart du capital social ; puis il est prélevé une certaine
.somme pour amortissement du matériel; 5 % du montant libéré des
actions. Sur le surplus 10 % pour la Direction. Le reste est réparti
suivant

'
la décision de l'Assemblée générale.

Service financier : à Lyon, à la Banque Privée Lyon-Marseille; à
Paris chez MM. Roumagnac et C°, rue du 4-Septembre, n° 12.

ADMINISTRATEURS

MM. Adolphe Gruhe, baron Jules Dellingshausen, F. Vial, L. Pradei.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
•comptant, depuis le 26 novembre 1897.

couits

Années Plus haut - Plus bus nets Dividendes

1901 700 . .500 R. 166.000 Frs. 25
1902 635 500 238.000 25
1903 775 605 275.000 30
1904 958 676 385.000 40
1905 1.100 800 393.000 .40

BILAN AU 30 JUIN/13 JUILLET 1905

ACTIF RouUcs PASSIF Houilles
Usine 1.890.131 05 Fonds social 1.500.000 »
Outillage. ;,1,.709 86 Réserves 177.155 53
Mobiliers. 8.517 03 Fonds d'amortissemcnl 00!).i)70 37
Travaux neufs . . 216.1,03 1.8 Fonds d'assurance incendie. . 33.393 91,
Frais payes pour comptes Dividendes non pavés 3.00,', 37

d'exercices à courir 10.5811,7 R,;Sei-v(i spécinlo .' 37.500 »
Compte d'ordre 353 06

AcccpUlUons 33.91,5 16
Approvisionnements el, stocks. 1.1.5.1,3029 créditeurs 31,6 570 15Titres en portefeuille 31.1,38 62 pr0flis cl Perles ....... 306561 62
Caisse,, Banques 23.205 62
Débiteurs 1,57.]l(i 00

3.137.037 11, 3.137.037 11.
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Sultanats du Haut-Oubangui

Société anonyme française définitivement constituée le 29 novenv
bre 1899.

Objet : l'exploitation de la concession des terres domaniales au
Congo français, accordée à MM. Bouchard, Couvreux, Devos, Dueha-
noy, Gauthey, Lemoine, Mante, Vallete-Duc et Watel, par décret de
M., le Président de la République française du 1er septembre 1899.
Toutes opérations commerciales d'importation et d'exportation, ainsi

que toutes opérations financières, industrielles, immobilières, mi-
nières, forestières, agricoles et autres,- se rattachant à ladite conces-
sion. Toutes entreprises de transports par terre ou par eau, de tra-
vaux de colonisation et autres ayant pour but la mise en valeur, de
la concession dont il s'agit ou son'exploitation. Toutes participations
dans toutes entreprises et sociétés ayant le même objet. Enfin, l'ex-
ploitation des autres concessions que la Société pourrait éventuelle-
ment obtenir et les opérations financières, commerciales, indus-
trielles, immobilières et agricoles y relatives.

Siège social : 7, rue de Surône, Paris.

Durée : 30 ans, du 29 novembre 1899..

Capital social : 9.000,000 de francs, divisé en 18.000 actions de 500 fr.
chacune. Il a été créé, en outre, 18.000 parts bénéficiaires sans dési-

gnation de valeur, attribuées aux apporteurs de concessions.

Conseil d'administration : neuf à quatorze membres, dont les qua-
tre cinquièmes doivent être Français,, nommés pour six ans et pro-
priétaires de- 50 actions.

Année sociale : close le'31 décembre.

Assemblée générale : avant fin octobre ; une voix par vingt actions,
maximum vingt voix. Délai de dépôt à fixer par le Conseil.

Répartition des bénéfices : sur les recettes brutes, il est prélevé :
1° le montant des dépenses d'exploitation; 2° le service des obliga-
tions et de service des intérêts à 3 % sur les versements anticipés
effectués sur les actions; 3° les affectations aux fonds de réserve,
mais seulement jusqu'à concurrence de 15 % de la différence entre
la recette brute et les dépenses énoncées aux §§ 1 et 2, étant stipulé'
d'autre part qu'il ne sera plus fait déduction de ce prélèvement, lors-
que l'ensemble de la réserve légale et des autres réserves statutaires
dépassera le quart du capital-actions versé; 4° la somme à prélever,
s'il y a lieu, sur les bénéfices pour l'amortissement des actions ;
5° 5% du montant libéré des actions non amorties. Sur le surplus :
15 % à l'Etat-Français, 10 % au Conseil d'administration. Sur le
solde 75 % aux actions et 25 °/0.aux parts bénéficiaires.

J.5
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Service financier.: Comptoir Industriel et Colonial, 23, rue Taitbout,
Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Bernard, Bunge,- Çouvreux, Dhanis, Duchanoy, Mante, Ra-

'verat, Vallete-Duc,. Watel, Mirand-Devos, Mascart, Mabilleau.

• Les actions de cette Société sont inscrites à. là Cote Desfossés au
. comptant, depuis le 15 février 1900. .'-'

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 640 530 4.000 »
1902 pas de cours 117.000 6 25
1903 pas de cours 340.000 12 25
1904 660 625 536.000 18 25
1905 800 seul cours 1.196.000 36 25

'

BILAN AU 31 DÉCEMBRE.190/0

AOIIF francs '
PASSIJ? franc»

Apports, Frais de constitution, Capital. . 0.000.000
Mobilier de Paris 1 Créditeurs divers. ...... 1,05.207

Loyer d'avance /..500 Efrcls k payer , _ s 7/l Wjh
Cautionnement (3.000 fr. rente ._.„_' Jetons de présence 52.000

française 3 0/0) 97.687 , , / ,„.,.„. , ,,. , Réserve légale M).888Portefeuille-valeurs (obligat. .,„„,,„ j, .. , „
chemins de fer). ..... . 1.503.957 londs d amortissements d'ac-

,,_,.. ^T . .. tions. . 30.000Actions de la Cie de Navigation . _. ... „ . „ . , ,„„„_.
el Transports Congo-Ou- Bénéfices de l'exercice 1.193.0/5

bangui 1.63.11.2 Report de l'année précédente .1 3.277
Parts de la Cie de Navigation et

Transports Congo-Oubangui. mémoire \

Disponibilités, débiteurs ... 178.232 \ -
Produits de la concession. .. . 1.219._1 \ '

Approvisionnements, Marchan- \
dises "...'. 083.080 \

Armements, Munitions .... 1 \
Matériel et immeubles en Afri- \

que 1 \
Matériel fluvial. / 1 \

Espèces en Afrique. ...... 15.118 \

Capital,i appeler sur,actions . 0.71,S.500 \

10.807.GDI
1 10-807-651
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Société des Tavernes Pousset et Royale Réunies

Société anonyme française définitivement constituée le 12 août 1897.

Objet : 1° l'exploitation du fonds de commerce de café-brasserie-

restaurant, connu sous le nom de Grande Taverne Pousset, exploité à

Paris, boulevard des Italiens, 14; 2? L'exploitation du fonds de com-
merce de café-brasserie, connu ' sous le nom de Taverne Royale,,:
exploité à Paris, rue Royale, 25;3° La création, l'acquisition et l'exploi-
tation de toutes tavernes et brasseries-restaurants ainsi que de tous
établissements ouverts au public dans lesquels se débitent des objets
de consommation, le commerce de tous liquides à consommer sur

place ou à emporter, la préparation ou le commerce de tous objets
d'alimentation.

Siège social : boulevard des Italiens, 14, Paris.
•Durée : 50 ans, du 12 août 1897.

Capital social : 3.500.000,_., divisé en 35.000 actions de ÎOO.francs
chacune, sur lesquelles 30.000, entièrement libérées, ont été remises
aux apporteurs en sus des 2.000 parts de fondateur.

Conseil d'administration : trois membres au moins et cinq au plus,
possédant deux cent cinquante actions chacun et nommés pour six
ans.

Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : ayant fin octobre; une voix par cinquante

actions; maximum quarante voix. 'Dépôt/huit jours avant la réunion.

Répartition des bénéfices : 5 % â la réserve; 5 % du montant libéré
des actions. Sur le surplus : 20 % à la réserve, spéciale; sur l'excé-
dent : 5 % au Conseil d'administration, 5 ,%. aux actions. Sur le
solde : 50 % aux actions et 50,%, aux parts de fondateur.

Service financier : Crédit Lyonnais, Paris.

ADMINISTRATEURS

MM. Louis Lévy, Arnold Reichenbach, Gustave Bloch, Emile
Bernheim, Emile Bernays.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 23 septembre 1897...

COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 134 100 50 586.000 10
1902 112 97 437.000 10
1903 104 80 352.000 8
1904 100 50 77 50 376.000 8
1905 . 115 95 399.000 7
1906 »' » 337.000 7

1,5.
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BILAN AU 30 JUIN 1906

ACTIF, . fr. c. PASSIF fr. c.

Actions remboursées . .... lfio.000 « Capital. . .. '. 3.500.000 »
Fonds de commerce- . • -, • .3.286 000 J>; Réserve légale . 170.602 »
Caisse.. .......;.... 1.1.219 » Réserve spéciale . ...... 736.500 »

Banquiers.. ......... 281,.129 i- Créditeurs divers. 130.738 »
Titres el râleurs ... . •. . . 3L8 855 »; T-rofits et Pertes ....... 337.1.1,2 »

'Loyers d'avance. ..... . . . 109.803 ». ' v
Cautionnements divers .... 3.013 »: f *v
Marchandises, en magasin ..' ., 298,069 >' %.
Travaux d'agrandissement . . 250,000 >, \J
Travaux Se transforanatoon. ..: » .' \.
Acompte:de dividende 125.1.18 »:j \.
Débiteurs, divers. . . .. 11.776 »' '

\,

!..881.882 » . A.881.282 >

Société anonyme de teinture, impression

et Apprêts de Thizy

Société anonyme française définitivement constituée la 3 février

1898, modifiée par assemblées extraordinaires des 13 juin 1899 et
23 mai 1903.

Objet : l'exploitation des apports faits par MM. P.-A. Paillac, L. Pail-
lac et p. Paillac, ainsi que de toutes autres usines qui seraient ulté-
rieurement apportées ou acquises et, d'une manière générale, le blan-

chiment, l'impression, la teinture .et l'apprêt de tous tissus; en-
semble toutes opérations commerciales, industrielles, financières et
immobilières qui y sont relatives.

Siège social :à Thizy (Rhône).
. Durée : 20 ans, du 3 février 1898.

Capital social : 1 million de francs, divisé en 2.000 actions de 500 fr.,'
sur lesquelles 1.600 ont été attribuées à MM. Paillac, en représenta-
tion de leurs apports comprenant : deux établissements de teinture-
rie, l'un à Thizy (Rhône), l'autre à Régny (Loire), le premier .établi
dans les immeubles apportés, le second exploité dans des locaux
loués à bail. Ont été exceptés les marchandises, matières premières
et approvisionnements en magasin. •

' '

Conseil d'administration : cinq membres, propriétaires de 40 ac-
tions, nommés pour cinq ans.

Année sociale : close le 31 mars.
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Assemblée générale : avant fin juillet^ une voix par vingt actions,
maximum six voix. Délai de dépôt non indiqué.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve; 5 % du montant, libéré
des actions. Sur le reste : 15 % à la Direction; 5 % au Conseil d'ad-
ministration; 80 ,%; aux actionnaires; l'Assemblée pourra décider que
les 80 % attribués aux actionnaires pourront, en tout ou partie, servir
à créer une réserve de prévoyance et que les dividendes s'imputeront
sur le capital social el l'amortiront à due concurrence.

Par une autre disposition il est dit que le prélèvement pour la
réserve,, les intérêts des actions amorties et ceux des sommes non •
encore employées à l'amortissement, seront appliqués au rembour-
sement d'actions par tirages. Les actions ainsi amorties seront' rem-
placées par des titres de jouissance qui n'auront plus le droit qu'à un
premier dividende de 2 0/0 et au partage des 80 0/0 attribués aux
actionnaires. En cas d'insuffisance des produits pour assurer le rem-
boursement par tirages, la somme nécessaire serait prélevée sur les
premiers produits nets des années suivantes, par préférence et anté-
riorité à toutes attributions de dividende aux actionnaires.

Service financier : à Lyon,, Banque Privée.

ADMINISTRATEURS

MM. J. Reyerchon, F. Dupuis, B. Martinon, L. Robin, F., Vial.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfossës, au

comptant, depuis le 16 décembre 1903.
COURS

Années Plus haut Plus bas nets Dividendes

1901 » » 209.000- 27 50

1902: »' » 198.000 27 50

1903 736 • 715 267.000 35

1904 750 630 205.000 35

1905 61,0 615 201.000 32 50
1906 » » 406.000 25 (*)

(*) Plus 75 fr. â titre de remboursement.

BILAN AU 31 MARS 1906

ACIIP fr. c. PASSIF fr. c.

Immeubles industriels. .... 112.500 » Capital social. ......... 1.000.000 »
Matériel et outillage 868.520 05 Réserve légale 1,6.566 00

Espèces en banque cl en caisse : 1.66 801 85 Réserve spéciale 38.178 1,0
Débiteurs divers 233.121 85 Coupons à régler 1.210 95
Marchandises en magasin Créanciers divers 218.692 20

(inventaire) 75.307 « Main-d'oeuvre 15.3A6 1,5

Profits et Pertes (bénéficas). . 1.06.225 85

1.756.S50 75 1.756.250 75
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Société des Tuileries mécaniques du Berry

et de Bordeaux

Société anonvme française constituée le 24 avril 1879 et modifiée
les 12mars 1880,.31 janvier 1881, 16 juin 1888 et 11 août 1896.

Objet:: la fabrication et la vente des tuiles, briques et ornements,
d'architecture de toutes sortes, en terre rouge, réfractaire, sables ou.

laitiers, ainsi que de tous autres produits céramiques et notamment
de la porcelaine, dans les diverses usines apportées à, la présente-
Société, ainsi que dans toutes.celles que.ladite Société pourra louer,,
construire et acquérir, et notamment dans l'usine de Bordeaux.

Siège social.':' 43, rue de Clichy, Paris.

Durée : 50 ans, du 24 avril 1879.

Capital social : 900.000 francs divisé en 1.800 actions de 500 francs
chacune.

EMPRUNT PAR OBLIGATIONS

Emission, en 1879, de 5.000 obligations de 300 francs, dont la valeur
a' été ensuite ramenée à 250 francs.

Intérêt annuel : 10 francs nets, payable par coupons semestriels de
5 francs, les lGr avril et 1er octobre.

Amortissement : au pair, soit à 250 francs, par voie de tirages au.
sort,- dans un délai dont le terme expire le 1er juillet 1929.

Service financier : au siège social.

Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant:

couns

Années Plus haut Plus bas

1901 230 . 210
1902 250 210
1903 225 . 195
1904 230 210

.J 1905 230 210
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1903

ACTIF fr. c. PASSIF fr. c.

• Immeubles groupe du Bcrry . . 1 091..778 51. Capital social 900.000 »
— . — de Bordeaux 1.073.032 » Obligations en circulation. . . 1.22;,.820 10

Constructions générales. . . . 109.190 58' — sorties aux tirages
Mobilier et outillage mobile. . 135.256 16 mais non remboursées . . . -1.9.232 01

Matières.premières et produits Réservé statutaire. ...... 32.1.6260

fabriqués (Terres, Houilles, — spéciale 337.1.08 18

Approvisionnements divers et _ ,,„„,. n,m„iissenienl
Produits fabriqués) 316,56605 acs.obvions ? 31.1.0059

Valeurs mobilières ..... . 10 768 70 Assurances contre las accidents A.181.9.1
Obligations en portefeuille : Créanciers sur immeubles. . . 88.1.00 »

Anciennes Obligations 29.211. 17 sonrjce des titrds. ...... 10.75127
Nouvelles obligations 1.830 » Créanciers divers 151.81,8 61.
Débiteurs divers ....... 109 810 61 ],eu'iUea dc ])aio . 22.718 80
Créances litigieuses (pour Kifels à paver '..'. 26.123 30'

mémoire) 23o » ' ' ,
Caisses et banque 26.990 25 £cl,n0'ma,™s ; -\f.?.
Portefeuille. . . . 1.2.911 35 ^^ ^ p«rlcs '°-'UM

ÏÏ.OnO.502 M 3.SU) 592 Al

L'Union Commerciale Indo-Chinoise

Société anonyme française définitivement constituée le 12 août 1904.

Objet : le commerce direct et à la commission de toutes marchan-

dises, denrées et biens quelconques, mobiliers et immobiliers; la

création de comptoirs français dans les principaux centres de l'Indo^-

Chine et de la Chine, dans le but d'exporter et d'importer tous .pro-
duits pour le compte de la Société et des tiers, etc... Et, généralement,
toutes opérations commerciales, financières, industrielles et immo-
bilières.

Siège social : à Paris, 19, rue de Valois.

Durée : 50 ans, du 12 août 1904.

Capital social"! à l'origine 5.300.000 francs, divisé en 10.600 actions
de 500 francs chacune, sur lesquelles 1.654 ont été attribuées à la

Compagnie Lyonnaise Indo-Chinoise; 2.016 au Comptoir Français du

Tonkin; 2.925 à MM. Godart et C'°; 829 a MM. Fontaine frères et
- Vaillant ; 1.448 à la Compagnie Lyonnaise, au Comptoir Français du

Tonkin et à MM. Godart et Ci6 indivisément, en rémunération de

apports.
Par décision de l'Assemblée extraordinaire du 10. juillet 1906, le

capital a été porté à 8 millions de francs,, par l'émission de 5.400 ac-
tions nouvelles de 500 francs.
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Conseil d'administration : huit à quatorze membres, nommés pour
six ans, propriétaires de 50 actions chacun.

Année sociale : close le 31 janvier.
Assemblée générale.: avant fin octobre;: une voix par dix actions,

'

maximum 50 voix. Dépôt des titres, cinq jours avant la réunion.

. Répartition; des bénéfices : 5 '%„ la réserve; somme proposée par
le Conseil pour constitution d'un fonds de prévoyance avec mini-
mum de 12 % du bénéfice annuel; 5 % d'intérêt aux actions'.. Sur le

surplus : 10 % au Conseil, 30 % aux administrateurs-délégués, et à
la Direction, 60,% aux actionnaires. [
. Service financier : à Paris, Banque de l'Indo-Chine, Crédit Indus-

triel et Commercial, Société Générale. A Lyon,. Banque Privée.

>'
'

ADMINÏSTBATEURS

MM. H. Fontaine, J. Bi.net, A. Fischer, E. L. E. Fontaine, R. Fra-
choii, A. Gaisman, S. Godard, F. Jacquier, U. Pila, L. Pradel, F'. Vail-
lant.

Les actions de cette Société sont inscrites à la Cote Desfos-
sés, au comptant, depuis le 24 septembre 1906.

Bénéfices
Aimées nets Dividendes

1905
"

767.000 43 10
1906 890.500 40 »

BILAN AU 31 JANVIER 1906

AOIIF fr. o, , PASSIF fr. c.

Terrains et Constructions. . . 1.362.061. 83 Capital. C.300.000 »

Agencement, Matériel, Outil- ;.Effets, à .payer. ...... . . _I.I3-.98B 28
IaSe 170.115 30 Banquiers . . . 193.5/i8 31

Fonds de commerce 300.000 »
compte de dépôts 275.1.10 95

,Armement (Valeur delà flotte) 360.100 >, créditeurs divers 1.727.850 80
Caisse • 652.139 70 DlTorsi compte consignations. 91 818 10
Mandats à encaisser, Effets à Réserves.- . .289.1,51. 20

recevoir .......... 103.191 15 . ,.--,, ;....., .. „ „_... Actionnaires, dividende non
Débiteurs divers et Débiteurs . . distribué 150.157 72

spéciaux 1..27/.I.99 36 . .... ,, , . , ... „, „,,, Gratifications, jetons de pre-Avanees pour achats deproduits _1..U92 1.3 sence. '. • •. 08.500 »
Cautionnements en dépôls . . ; 85.217 60 ; pBonlS:. ct pertes i 821.962 09
Marchandises 1,.638.366 38

Valeurs industrielles 120.02175

Consignations Hanoï 19.886 62

12.332.695 11 ' '
.12.332.695 11.
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Société Anonyme des Usines Saint-Antoine(Ariège)

pour la Fabrication- de la Pâte à Papier

Société anonyme française définitivement constituée le 6 mai 1904,
modifiée' le 27 mars 1906,

Objet : la fabrication de la pâte à papier; toutes autres entreprises
et toutes acquisitions d'établissements se l'attachant à .l'industrie

dont il s'agit, où pouvant en facilter. l'extension et le développement;
la participation directe ou indirecte de la Société dans foutes opéra-
tions commerciales ou industrielles poitvant se rattacher à l'objet pré-

cité, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion

ou autrement. .._.:_.!

Siège social : à Saint-Paul-de-Jarrat (Ariège).
Durée : finissant le lor mai 1954.

Capital social : à l'origine 800.000 francs, divisé en 1.6.00 actions de

.50.0francs chacune, dont 200 actions de priorité souscrites en espèces '„
et 1.400 actions ordinaires attribuées à M. Gouraud en raison de ses

.apports en sus de 556 obligations de 500 francs faisant partie de l'em-

prunt dont il sera ci-après parlé. Par décision de l'Assemblée extraor-
dinaire du 27 mars 1906, le capital a été porté à 1.200.000 francs par
l'émission de 4.000 actions nouvelles de priorité de 100 francs cha-
cune.

Année sociale : close le 30 juin.

EMPRUNT EA_ OBLIGATIONS

Création, dans l'acte constitutif, de 556 obligations et, par résolu-
tion d'Assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 1904, de 340

obligations, ensemble 89.6 obligations de 500 francs 4 1/2 %.
Intérêt annuel : 22 fr. 50, payable par semestre, les 1er-janvier et

juillet de .chaque année.
. Amortissement : en 25 ans, par tirages annuels.

Garantie ;: A la sûreté et garantie de cet emprunt il a été affecté une

première hypothèque sur les immeubles sociaux, suivant actes pas-
sés devant Me Durodié, notaire à Pamiers., les 24 juin 1904 et 31 jan-
vier 1905.

Aux termes des deux actes sus-énoncés, il a été formé, entre les pro-
priétaires respectifs actuels et futurs des 556 obligations émises en

premier lieu et des 340 émises ensuite, deux sociétés civiles, ayant
pour objet la .centralisation de leurs droits et intérêts communs.
L'Administrateur de ces sociétés est M. Albert Chalot, 4, rue de la
Bienfaisance, à Paris.

Service financier : à Paris, Banque Ch. Noël et Cie, rue Mogador.
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Ces obligations sont inscrites à la Cote Desfossés, au comptant,
depuis le 25. mai 1905.

1905 482 » seul cours.

/BILAN AU 30 JUIN 1905

ACTIF fr. c. PASSIÏ fr. c.

Apports. .......... . 978.000 » Capital ........... 800.000 »
Caisse . 2.727 05 Obligations. . %-, . . . ..- ... 278.000 »
Frais généraux, Entretien, Ré- Gouraud, compte courant. . , J.I..958 55

parations. ......... ,6.1.06 35 Créditeurs
'

25.1.32 65
Approvisionnements, Matériel. 77.180 1.1 Effets à payer ........ 11.30915.
Rente 3 0/0. 3.325 _ Valeurs en circulation .... 6.002 30
Frais de constitution 38.710 29 Amortissement. ....... 20.000 »
Raoul Veissière, compte cou- _ Réserve légale . 3.101 90

„ ,
•

: '..'
" '

'_" ,' '',' Exercice 190J.-1905 ...... 55.108 30
Raoul Vcissiere, compte prix

de revient 95.71,2 35 :
Société Générale ....... 11.099 20
Débiteurs. . 25 11,251

1.2U.032 91 1.2/.!..032 91

Socfété des Vingt Journaux

des Vingt Arrondissements de Paris

et de Paris-Banlieue

Société anonyme française, constituée le 28 mai 1906.

Objet : Toutes opérations de publicité, soit pour le compte de la

Société, soit pour le compte de tiers, en France et à l'étranger; la pré-

paration, l'organisation et la constitution de tous Syndicats, Sociétés
en participation, anonyme ou en nom collectif, en commandite simple
ou par actions, à capital fixe ou variable, ayant pour but direct ou
indirect des opérations de publicité; la direction et l'administration
de ces Syndicats ou Société; l'obtention, l'acquistion et l'exploita-
tion de toutes concessions et de tous contrats de publicité; la création,
l'organisation, l'achat ferme, sous forme d'option ou d'apports, de
toutes entreprises de publicité, de toute imprimerie, et leur exploi-
tation; la création, l'acquisition, l'affermage et la publication de tous
journaux ou organes de publicité et d'informations, circulaires, cor-
respondances et, notamment, l'acquisition et l'exploitation des vingt
journaux des vingt arrondissements de Paris et de Paris-Banlieue
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dont la rédaction a son siège à Paris, 28, rue Saint-Merry; l'acquisi-
tion Ou la location de tous-meubles ou immeubles servant à l'exploi-
tation de l'industrie et la publicité ou pouvant concourir à l'exploi-
tation de cette dite industrie; notamment l'acquisition et l'exploita-
tion de l'imprimerie où s'impriment les vingt journaux des vingt ar-
rondissements de Paris, avec le matériel d'exploitation, services, an-
nexes et archives, etc. ; la participation de la Société à toutes opéra-
tions se rattachant ou découlant de celles ci-dessus visées, et, généra-
lement, toutes opérations se référant aux entreprises de publicité;
les énonciâtipns qui précèdent n'étant nullement limitatives.

Siège social : 11, rue Le Peletier, Paris. , , ;.

Durée : 50 ans, du 28 mai 1906.

Capital social : 200.000 francs, divisé en 400 actions de 500 francs.
Il a été créé en outre 300 parts de fondateur, qui ont servi à rémuné-
rer les apports.

Conseil d'administration : trois membres-au moins et sept au plus,
propriétaires de 10 actions et nommés pour 6 ans.

•Année sociale : close le 30 juin.
Assemblée générale : avant fin septembre; 1 voix par action sans

limite maximum.

Répartition des bénéfices : 5 % à la réserve, 5 % du montant libéré
des actions: Sur l'excédent, 15 % au' Conseil d'administration, 25 %
aux parts de fondateur et 60 % aux actionnaires.

Service financier : au siège social.

ADMINISTRATEURS

MM. G. Gally, J.A. Delcroix, C. du Chazaud.

Les actions de cette société sont inscrites à la Cote Desfossés, au
comptant, depuis le 23 juin 1906.

Paris. —
Imp. P. Mouillot, 13, quai Voltaire..— 26329.-







Emprunts d'Etats.
Alagoas (Etat d')
Amazone (Etat de l')
Argentine (République). Emprunt 4 % or, 1897-1900
Brésil (République des Etats-Unis du). Emprunt 5 % 1895
Brésil (République des Etats-Unis du). Emprunt 4 % Rescision
Brésil (République des Etats-Unis du). Emprunt 5 % 1903
Colombie (République de). Emprunt 5 % 1906
Cuba (République de). Emprunt 5 % or, 1904
Dominicaine (République). Emprunt 4 % (French American reclamation consols)
Espagne (Royaume d'). Rente intérieure 4 % perpétuelle 1882
Haïti (République d'). Emprunt 1875 (Bons de coupons)
Hongrie (Royaume de). Emprunt intérieur 3 1/2 %, 1897
Hongrie (Royaume de). Emprunt 4 %, couronne
Italie (Royaume d'). Rente 3 1/2 %
Mexique (Etats-Unis du). Emprunt intérieur 5 %
Mexique (Etats-Unis du). Emprunt 3 % intérieur
Mexique (Etats-Unis du). Emprunt extérieur 5 % or 1899
Norvège (Royaume de). (Banque hypothécaire.) Emprunt 3 1/2 %
Para (Etat de). Emprunt 5 % 1902
Parana (Etat de). Emprunt 5 % 1905
Pernambuco (Etat de). Emprunt 5 % 1905
Roumanie (Royaume de). Emprunt 5 % amortissable 1903
Saint-Domingue (Réclamation Franco-Américaine)
Serbie (Royaume de). Lots serbes 3 %. (Intérêt réduit à 2 %)
Transvaal (Gouvernement du). Emprunt 3 % 1903
Vénézuela (Etats-Unis du). Emprunt 3 % extérieur
Vénézuela (Etats-Unis du). Emprunt 5 %, Disconto
Vénézuela (Etats-Unis du). Emprunt 6 % intérieur 1896
Vénézuela (Etats-Unis du). Dette diplomatique 3 % 1905

Emprunts de Villes.
Anvers. Emprunt de 1887
Bahia. Emprunt 5 % 1905
Christiania
Florence. Emprunt 3 %
Fribourg (Canton de). Emprunt 1902
Fribourg (Canton de). Emprunt 1861
Fribourg (Ville de). Emprunt 1878
Liège. Emprunt 1853
Liège. Emprunt 1897
Madrid. Emprunt 1868
Milan. Emprunt 1861
Milan. Emprunt 1866
Naples
Neuchâtel
Odessa. Emprunt 4 1/2 % 1903
Saint-Pétersbourg. Emprunt 4 1/2 % 1902
Varsovie. Emprunt 4 1/2 % 1903
Venise. Emprunt 1869
Vienne. Emprunt 4 % 1902
Zurich. Emprunt 3 1/2 % 1894

Assurances.
Abeille (L') (Accidents)
Abeille (L') (Vie)
Assurances contre les Accidents (Compagnie générale d')
Assurance hypothécaire (Compagnie l')
Avenir National (L')
Confiance (Vie)
Fondiaria (Incendie)
Fondiaria (Vie)
Générale d'Assurances contre les accidents (Compagnie)
Nord (Le) (Vie et prêts viagers)
Secours (Le) (Accidents)
Soleil-Sécurité Générale et Responsabilité civile Réunis (Le) (Accidents)

Banques et Sociétés de Crédit.
Banque Générale Française
Banque de Grèce
Banque d'Haïti
Banque Heuet et Cie

Banque du Mexique
Banque Privée, industrielle, commerciale, coloniale, Lyon-Marseille
Banque de Rome (Banco di Roma)
Banque de Salonique
Banque de Yucatan (Banco Yucateco)
Caisse hypothécaire d'Egypte
Comptoir Lyon-Alemand
Comptoir National d'Escompte de Paris
Crédit Commercial de Saint-Pol
Crédit Foncier Egyptien. Emprunt 3 % 1886
Crédit Foncier Egyptien. Emprunt 3 % 1903
Crédit Foncier Mutuel de Russie. Obligations 3,80 %
Crédit Foncier de Santa-Fé (Société du)
Crédit Mobilier Français

Chemins de fer.
Algériens (Société de Chemins de fer)
Autrichiens locaux (Chemins de fer)
Auxiliaire de Chemins de fer et Travaux publics (Compagnie)
Générale de Chemins de fer et de Travaux publics (Compagnie)
Granada Railway Co Ltd (The) (Guadix à Baza)
Guillaume-Luxembourg (Société anonyme royale Grand-Ducale des chemins de fer)



Gulf and Chicago Railway C°
Italie (Compagnie des Chemins de fer du Midi de l')
Italienne des Chemins de fer Méridionaux (Société)
Italiens 3 % (Chemins) (Réseaux Adriatique-Méditerranée-Sicile)
Koslow-Voronèje-Rostow (Compagnie de Chemins de fer de)
Linarès à Almeria (Sud de l'Espagne)
Livournais (Chemins de fer)
Mashonaland Railway Company Ltd (The)
Méridionaux (Société Italienne des Chemins de fer)
Midi de l'Italie (Compagnie des Chemins de fer du)
Mobile, Jackson and Kansas City Railroad C°
Nord du Brésil (Compagnie des Chemins de fer du)
Nord-Ouest du Brésil (Compagnie des Chemins de fer du)
Ottomans (Chemins) (Lots Turcs). Chemins de fer de la Turquie d'Europe
Pirée-Athènes-Péloponèse (Compagnie des Chemins de fer)
Porto-Rico (Compagnie des Chemins de fer de)
Rjasan-Ouralsk (Compagnie du Chemin de fer)
Romains (Chemins de fer)
Rostow-Wladikawkas (Société du Chemin de fer de) (Vladicaucase)
Russes (Grande Société des Chemins de fer)
Saint-Louis and San-Francisco Railroad Cy
Salonique-Monastir (Société du Chemin de fer Ottoman)
San-Sébastian à Hernani (Compagnie du Chemin de fer de)
Séville-Xérès-Cadix (Chemins de fer de)
Sud de l'Espagne (Compagnie des Chemins de fer du) (Linarès à Almeria)
Turin-Savone-Acqui (Chemins de fer de)
Turquie d'Europe (Chemins de fer de la) (Lots Turcs)
Yosemite Short Line Railway Company

Tramways et Transports.
Automobiles-Taximètres (Compagnie Générale des)
Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing (L')
General Motor Cab Company Limited
Intercontinental Railway Company Ltd (The)
Messageries Françaises de Madagascar
Motor Cab Company Limited (The General)
Tramways électriques de Brest (Compagnie des)
Tramways de Buenos-Ayres (Société Belgo-Argentine des)
Tramways et Chemins de fer vicinaux en Espagne (Compagnie  Générale de)
Tramways de Douai
Tramways électriques et Chemins de fer (Société Française de)
Tramways électriques de Limoges (Compagnie des)
Tramways de Tiffis (Société anonyme des)
Tramways de Tours (Compagnie des)
Tramways à vapeur de Versailles à Maule (Compagnie Française des)
Tramways et Eclairage électriques de Vladicaucase
Union des Tramways

Industrie automobile et Industries annexes.
Baudoin (Etablissements)
Blériot (Société des Etablissements L.)
Botiaux (Carrosserie automobile de Grand Luxe Th.)
Brouhot (Usines d'Automobiles G.)
Chenard et Walcker (Société des Anciens Etablissements)
Darracq and C° Ltd (1905)
De Diétrich, de Lunéville (Société Lorraine des Anciens Etablissements)
Falconnet-Pérodeaud (Société des Anciens Etablissements)
Garages Kriéger et Brasier (Société des)
Kriéger (Procédés), Compagnie Parisienne des Voitures électriques
Nilmelior (Société d'Electricité)
Trèfle à quatre feuilles " (Société de Construction d'Automobiles " Le)
Védrine and C° Ltd (A.)
Voitures Electriques (Compagnie Parisienne des), Procédés Kriéger

Gaz, Eaux, Electricité.
Bec Auer pour l'Europe du Nord (Société anonyme du)
Centrale d'Eclairage et de Force par l'Electricité (Compagnie)
Eaux de Barcelone (Société Générale des)
Eaux minérales de la Bourboule (Compagnie des)
Eaux de Calais (Société Générale des), Susini et Cie

Eaux de Martigny-les-Bains (Vosges) (Société Nouvelle des)
Eaux minérales de Pougues et autres (Compagnie des)
Eaux minérales de Thonon-les-Bains (Société des)
Electricité de Limoges (Compagnie Centrale d'Eclairage et de Force par l'Electricité)
Electricité de Moscou (Compagnie Centrale d')
Est-Lumière, Compagnie d'électricité de l'Est-Parisien
Etablissement thermal de Bagnoles-de-l'Orne
Française Electrique (La)
Gaz Franco-Belge, R. Lesage et Cie

Gaz de Lisbonne (Compagnies réunies Gaz et Electricité)
Gaz de Maubeuge et extensions (Société du)
Havraise Suburbaine d'Eclairage et de Force motrice par l'Electricité (Compagnie)
Hellénique d'Electricité, système Thomson-Houston (Compagnie)
Parisienne électrique pour l'installation gratuite et la location des colonnes montantes, etc. (Société)

Industrie des Métaux
Aciéries de Paris et d'Outreau (Société des)
Alliages Cothias
Alpines. Société minière et métallurgique des Alpes autrichiennes
Anzin (Société anonyme de Mécanique industrielle d')
Bouhey (Usines)
Cartoucheries de Toula (Société des Laminoirs de cuivre et)
Chantiers navals, Ateliers et Fonderies de Nicolaïeff
Constructions mécaniques du Midi de la Russie (Société de)



Dniéprovienne du Midi de la Russie (Société)
Donetz (Société des Forges et Aciéries du)
Hartmann (Société Russe des Usines de construction de Machines)
Haut-Volga (Société de Matériel de Chemins de fer du)
Huta-Bankowa (Société anonyme des Forges et Aciéries de)
John Cockerill (Société anonyme)
Kama (Société anonyme des Forges et Aciéries de la)
Kertch (Société anonyme des Usines métallurgiques et Mines de)
Lorraine Industrielle (Société)
Maltzof (Société des Usines)
Mécanique Industrielle d'Anzin (Société de)
Moteurs à gaz et des Constructions mécaniques (Compagnie Française des.)
Nicolaïeff (Chantiers navals, Ateliers et Fonderies de)
Ougrée-Marihaye (Société anonyme d')
Périgord (Société métallurgique du)
Platine (Compagnie industrielle du)
Providence (Société anonyme des Laminoirs, Hauts-Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de la)
Russo-Belge (Société métallurgique)
Sarrebrück (Société des Mines du Luxembourg et des Forges de)
Taganrog (Société métallurgique de)
Tôleries de Konstantinowka
Toula (Société des Laminoirs de cuivre et Cartoucheries de)
Tubes, à Louvroil (Société pour la fabrication des)
Usines Franco-Russes
Volga-Vichera (Société minière et métallurgique)

Charbonnages.
Albi (Société anonyme des Mines d')
Blanzy (Mines de Houille de)
Bruay (Mines de)
Cawdor and Garnant Collieries Ltd
Charbonnages Belges à Frameries (Compagnie de)
Charbonnages (Compagnie Générale de) 31
Cistierna et d'Argovejo (Société des Houillères de)
Clarence (Compagnie des Mines de houille de la)
Czeladz (Société anonyme des Mines de)
Ekaterinovka (Société d'Industrie minière d')
Gelsenkirchen (Société anonyme des Mines de)
Générale de Charbonnages (Compagnie)
Harpen (Charbonnages de) (Harpener-Bergbau-Actien-Gesellschaft)
Huisserie et de la Bazouge (Charbonnages de l')
Irmino (Donetz) (Société Houillère d')
Makeevka (Société Russe de l'Industrie houillère et métallurgique dans le Donetz)
Malonne-Floreffe à Charleroi (Société des Charbonnages et Agglomérés de)
Meyreuil (Compagnie des Charbonnages de)
Nagy-Barod (Compagnie des Charbonnages de)
Osani (Charbonnages d')
Pekin Syndicate Limited (The). Shansi
Pobedenko (Compagnie des Charbonnages de)
Pocahontas Collieries Company
Prokhorow (Donetz) (Charbonnages)
Prokhorow (Compagnie fermière des Charbonnages de)
Saint-Etienne (Houillères de)
Shansi (The Pekin Syndicate Limited)
Ujo-Mières (Compagnie des Houillères de)
Urikany (Charbonnages Hongrois d')

Mines diverses.
Anglo-French Ticapampa Silver Mining Company
Arditurri (Compagnie des Mines de fer d')
Asturienne des Mines (Compagnie royale)
Balia-Karaïdin (Société Ottomane des Mines de)
British Molybdenite C° Ltd (The)
Calstock Tin and Copper Ltd
Cape Copper Company
Capillitas Copper Company
Carballino Gold and Arsenic Mines Ltd
Catémou (Société des Mines de cuivre de)
Caucase (Société industrielle et métallurgique du)
Cevreni-Breg Mining C° Ltd (The)
Cropino (Société des Mines et Usines de)
De Beers Consolidated Mines
Djebel-Ressas (Société des Mines du)
Djendli (Compagnie Minière du)
Doubovaïa-Balka (Société anonyme des Mines de la)
Elandsdrift Diamond Estate
Estramadure (Mines métalliques d')
Etains et Wolfram de Portugal (Société des)
Eyrieux (Mines de l')
Famatina Development Corporation Ltd (The)
Fillols (Société des Mines de fer de)
Française de Pétroles (Compagnie)
Francardo (Société Française des Mines et Fonderies de)
Franco-Africaine (Société minière)
Frank Smith Diamond Estates and Exploitation Cy
Grosnyi (Pétroles de)
Guelma (Société des Mines de)
Guergour (Société des Mines de Zinc du)
Hellénique de Mines (Société)
Hongroise de Mines (Compagnie)
Huanchaca de Bolivie (Compagnie)
Huelva Copper and Sulphur Mines Ltd



Jagersfontein Mining and Exploration Compagny (New)
Joltaïa-Rieka (Krivoi-Rog) (Société minière)
Karassou (Société des Mines de)
Kassandra (Société Ottomane des Mines de)
Kinta (Société des Etains de)
La Lucette (Société nouvelle des Mines de)
Laurium (Société des Usines du) (Laurium Grec)
Mines et Minerais (Compagnie des)
Mines métalliques (Société générale des)
Minière et Industrielle pour l'Espagne (Compagnie)
Moesi-Ilir (Société des Pétroles de)
Molybdenite (British C°)
Montecatini (Société des Mines de)
Montferrier (Société minière de)
New Jagersfontein Mining and Exploration C°
Omnium Français de Valeurs minières et industrielles
Omnium Franco-Belge
Paramatta Copper Mines
Parey-Chatillon (Société des Mines de)
Pena Copper Mines
Pétroles (Compagnie Française de)
Pétroles de Grosnyi (Russie)
Pontgibaud (Société des Mines et Fonderies de)
Portugal (Etains et Wolfram de)
Puertollano (Compagnie Minière et Métallurgique de)
Queensland Copper Cy Ltd (The)
Quintera Mining Compagny
Rakhmanovka-Krivoi-Rog (Compagnie des Mines de fer)
Rhodesia Copper Company
Salines de Tunisie (Société des)
San Miguel Copper Mines Ltd
Silésie (Société des Mines de Zinc de)
Spies Petroleum Company Ltd (The)
Stolberg et de Westphalie (Mines et Fonderies de zincs de)
Syndicat Minier (Société du)
Tharsis Sulphur and Copper C°
Ticapampa (Anglo-French C°)
Tuco-Cheira (Société des Mines de)
Val d'Aran (Société Française des Mines du)
Vallée-Heureuse et du Haut-Banc (Société des Carrières de la)
Vieille-Montagne (Société des Mines et Fonderies de zinc de la)

Mines d'or, Trusts et Compagnies d'exploration.
Angelo Gold Mines,  Ltd
Bechuanaland Exploration Compagny Ltd (The)
British South Africa Company (Chartered) (The)
Buffelsdoorn Estate and Gold Mining Company Ltd
Callao General Gold Mining Company Ltd (El)
Cassinga Concessions Ltd
Champ d'Or, French Gold Mining Company Ltd
Chartered (The British South Africa Company)
Charterland Goldfields Ltd
Consolidated Main Reef Mines and Estates Ltd
Consolidated Goldfields of South Africa, Ltd
Crown Deep Ltd
Crown Reef Gold Mining Company
Driefontein Consolidated Mines, Limited
Durban Roodepoort Deep, Limited
East Rand Proprietary Mines, Limited
Ferreira Gold Mining Company, Limited
French Rand Gold Mining
Geduld Proprietary Mines. Limited
Geldenhuis Deep, Limited
Geldenhuis Estate and Gold Mining Company Limited
General Dredging Company Limited (The)
General Mining and Finance Corporation Limited
Goch Gold Mining, Limited (New)
Goerz and Company, Limited (A.)
Golden Horse-Shoe Estates Company Ltd
Goldfields of South Africa, Limited (Consolidated)
Gold Trust (South African) Ltd
Great Boulder Perseverance Gold Mining Cy
Greene Consolidated Gold Company
Guanajuato Amalgamated Gold Mines C°
Henderson's Transvaal Estates Ltd
Johannesburg Consolidated Investment Company Ltd
Kaffirs (New)
Kleinfontein Company Ltd (New)
Lancaster Gold Mining Ltd
Lancaster West Gold Mining Company Ltd
Langlaagte Deep Limited
Langlaagte Estate and Gold Mining Company Ltd
Madagascar (Compagnie Occidentale de)
Main Reef Consolidated Mines and Estates Ltd
May Consolidated Gold Mining Company Ltd
Meyer and Charlton Gold Mining Company Ltd
Monte-Rosa (New)
Mossamédès (Companhia de)
Mozambique (Compagnie de)
New Goch Gold Mining C° Ltd
New Kaffirs



New Monte-Rosa
New Primrose Gold Mining C° Ltd
New Rip Gold Mining C° Ltd
New Steyn Estate Gold Mines C° Ltd
Oceana Consolidated Company Ltd (The)
Occidentale de Madagascar (Cie)
Placer Enfin (Guyane Française) (Société anonyme du)
Primrose Gold Mining Company Ltd (New)
Princess Estate and Gold Mining Company Ltd
Randfontein Estates Gold Mining Company (Witwatersrand) Ltd.
Rand Mines Ltd
Rhodesia Exploration and Development Cy Ltd
Rip Gold Mining Company Ltd (The New)
Robinson Deep Gold Mining Company Ltd
Robinson Gold Mining Company Ltd
Robinson Randfontein Gold Mining Company Ltd
Roodepoort Central Deep Ltd
Rose Deep Ltd
Saint-Elie (Gisements d'or de)
Sheba Gold Mining Company Ltd (The)
Simmer and Jack Proprietary Mines
South African Gold Trust Ltd (The)
Steyn Estate Gold Mines Ltd (New)
Taquah and Abosso Gold Mining Company (1900) Ltd
Transvaal Consolidated Land and Exploration Company Ltd
Transvaal Gold Fields Ltd
Transvaal Proprietary
Uruguay (Mines d'or de l')
Van Dyk Proprietary Mines
Village Main Reef Gold Mining Company Ltd (The)
West Rand Mines Ltd (The)
Western Kleinfontein Ltd
Windsor Gold Mines Ltd
Witwatersrand Gold Mining Company (Knight's)
Zambèze (Compagnie du)
Zancudo (Compagnie unifiée du)

Valeurs diverses.
Agricole et Industrielle de Cuba (Société)
Agricole du Nil (Compagnie)
Allumettes (Société Indo-Chinoise des)
Animated Photograph C° Ltd (The)
Annales Politiques et Littéraires (Société anonyme des)
Appareil contrôleur (L')
Ballancourt (Société des Papeteries de)
Beaulieu (Soie de)
Bernot Frères, Ch. Bernot et Cie (Maison)
Biscuits Olibet (Société des)
Bois et Cie des Chantiers du Nord réunis L. Savare et Cie (Société des)
Bracuhy (Société sucrière de)
Brasseries et Tavernes Zimmer (Société des)
Breton et Cie (Etablissements P.)
British South African Explosives Company
Canal de Panama (Cie nouvelle du)
Caoutchouc artificiel (Société Française de)
Celluloïd (Société Industrielle du)
Cercle international de Vichy (Compagnie propriétaire du)
Cercle de Monaco
Châlets de commodité pour la France et l'Etranger (Compagnie nouvelle des)
Châlets de nécessité (Société des)
Chardonnet Américaine (Soie de)
Chardonnet Hongroise (Soie de)
Château-d'Eau de Paris (Compagnie Foncière du)
Chaussures Françaises (Société générale des)
Chaussures "Incroyable" (Société anonyme des)
Cliff, à St-Quentin (Société anonyme pour l'exploitation de l'Usine)
"Coloso" de Porto-Rico (Sucrerie Centrale)
Columbian India Rubber Exploration C° Ltd (The)
Cotonnière Russo-Française (Société)
Cuba (Société Agricole et Industrielle de)
Dynamite Française (Société générale pour la fabrication de la Dynamite)
Editions Littéraires et Artistiques (Société d')
Egrot (Société des Etablissements)
Electro-Chimiques et Métallurgiques des Pyrénées (Société de produits)
Electro-Chimique de la Romanche (Société)
Elektron Russe
Elysée Palace Hôtel Company (The)
Etablissements P. Breton et Cie

Etablissements Egrot (Socété des)
Etablissements Farcy et Oppenheim
Etablissements Galicher (Société  des)
Etablissements Gavioli et Cie (Société des Anciens)
Etablissements Hutchinson (Compagnie Nationale du caoutchouc souple)
Etablissements Emile Muller et Cie

Etablissements Porcher (Société des)
Explosives and Chemical Products (The)
Farcy et Oppenheim (Etablissements)
Fermes Françaises de Tunisie (Société)
Freins Lipkowski (Société Générale des)
Galeries Lafayette (Société anonyme des)
Galicher (Société des Etablissements)



Gavioli et Cie (Société des Anciens Etablissements)
Graville (Société anonyme de Produits chimiques de)
Grévin (Société anonyme du Musée)
Haut-Oubanghi (Sultanats du)
Hélios (Société anonyme Française pour la fabrication de produits chimiques et photographiques)
"Hella" (Société Française des Manchons)
Hôtel Regina, Paris
Hôtels Réunis
Hutchinson (Etablissements) (Compagnie nationale du caoutchouc souple)
Indo-Chinoise (Union commerciale)
Indo-Chinoise des Allumettes (Société)
"Incroyable" (Société anonyme des Chaussures)
Industrielle et Commerciale de Salonique (Société Ottomane)
Internationale des Jumelles de Théâtre (Société)
Izieux (Soie artificielle d')
Japanese and Eastern Corporation Ltd (The)
Jumelles de Théâtre (Société générale des)
Jumelles de Théâtre (Société internationale des)
Kielselguhr (Société d'exploitation des Silices pulvérulentes Françaises. - Le)
Kostroma (Société anonyme des Manufactures de Lin et de Coton de)
"Le Temps" (Société du Journal). A. Hébrard et Cie

Lipkowski (Société générale des Freins)
Lumière North American Company
Lumière et ses Fils (Société des Plaques et Papiers photographiques A.)
Maisons de Rapport (Société des)
Mame et Fils (Maison Alfred)
Manchons "Hella" (Société Française des)
Margoles (Société Française de Savonnerie et Parfumerie par les Procédés)
Marseille-L'Estaque (Société des Produits chimiques de)
Monaco (Société anonyme des Bains de mer et du Cercle des Etrangers à)
Mondial-Phono
Muller et Cie (Etablissements Emile)
Musée Grévin (Société du)
Nettoyage par le vide (Compagnie générale de). - Armand Marix et Cie

New Egyptian Company
Nil (Compagnie agricole du)
Olibet (Société des Biscuits)
Palais de Glace des Champs-Elysées
Panama (Compagnie nouvelle du Canal de)
Papeteries de Ballancourt (Société des)
Papeteries du Limousin
Phonographes, Cinématographes et Appareils de précision (Compagnie générale des)
Plaques et Papiers photographiques A. Lumière et ses Fils (Sté des)
Plâtrières Réunies du Bassin de Paris (Société des)
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